Vous avez demandé :

DESCENTE EN PIROGUE DE LA TSIRIBIHINA

La majeure partie occidentale de Madagascar est montagneuse. Et à travers la descente du fleuve de la Tsiribihina en
pirogue traditionnelle, nous allons découvrir le mystère du Moyen Ouest malgache nonchalamment. Quasiment isolé,
les villageois qui vivent le long du fleuve ont du mal à survivre. Il faut un va-et-vient soit de Miandrivazo soit de Belo sur
Tsiribihina pour ravitailler la population locale en matière de produits de première nécessité. C’est pourquoi très peu de
gens y habitent et il existe seulement quelques chemins à suivre. Cette partie Moyen Ouest de Madagascar est également
connue pour sa fabuleuse allée de Baobabs. Ce site le plus photographié de la Grande île n’est pas loin de Morondava et
ses plages célèbre pour son coucher de soleil qui rougit les baobabs considérés comme le Géant de la flore malgache.
La descente du fleuve de la Tsiribihina est relativement la bonne façon de rester en contact avec les populations
malgaches . Madagascar est un pays où le temps ne compte pas parait-il. La descente en pirogue vous fera goûter à
l’expérience du mora mora.

Jour 2
Tôt le matin, nous commençons à descendre le fleuve. Ce voyage reposant se fait lentement au gré des coups de pagaie.
Vous pourrez admirer les cris de certains oiseaux comme le coucal et le guêpier de Madagascar. Parfois, la pirogue doit être
poussée à certains endroits. Trois nuits sous tente sur la plage du fleuve.
Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 3
Aujourd’hui, nous continuons la descente pour entrer dans la gorge de Bemaraha. A Anosin’ Ampela, une jolie cascade fraîche
vous attend où vous pourrez vous baigner ou faire votre lessive. .
Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 4
Le long des berges forêt xérophytique flamboyants, baobabs et montagnes escarpées accompagnent votre voyage Petit
déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 5
Arrivée à Belo sur Tsiribihina. Transfert vers l’hôtel à pied. Vous trouverez ici beaucoup l’influence arabe dans l’architecture.
Hôtel du Menabe.
Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 6
Un paysage intéressant pendant le trajet en voiture de Belo pour Morondava. Nous nous arrêtons à la réserve Andranomena.
Nous admirons les lacs et leur faune, la forêt dense sèche, forêt originale qui cache des espèces extrêmement variées et
endémiques, les formes bizarres et étonnantes des baobabs jumeaux, baobabs mâle et femelle… Nous visitons le baobab
sacré, baobabs amoureux et la fameuse allée de baobabs. Nuit au Morondava Beach ou Les Mantalys.
Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 7
Après le périple des derniers jours, vous pouvez vous reposer à Morondava. - Fin de service après le petit déjeuner.
Petit déjeuner
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Jour 1
Départ pour Miandrivazo, sur la Route Nationale 34. Ville dont le nom signifie attendre une fille, c´est le point de départ pour
la descente du fleuve de la Tsiribihina. Nous traversons un paysage montagneux gravé d’une érosion phénoménale appelée
localement ‘lavaka’ qui vous donnera un aperçu de la géomorphologie malgache, des champs de tabac seront les signes de la
vie agricole des habitants de la région. Gîte de la Tsiribihina.Petit déjeuner, déjeuner, dîner.

Informations additionnelles :
Durée : 8 jours
Voiture : 2 jours
4x4 : 1 jour
Pirogue tour : 4 jours
Trekking : un circuit de deux heures
Compris :
Hébergement à l’hôtel en chambre double ou sous tente, repas comme mentionnés inclus 1 ½ l eau minérale par personne
par jour, voiture ou 4 x 4, pirogue traditionnelle, tous les transferts, permissions au parc, tour leader, guide local au parc.
Pourboire pour les chauffeurs, guide local, porteurs. On peut changer l’itinéraire selon les circonstances.
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Non compris :
Vols, boissons sauf mentionnés, dépenses personnelles.
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