Vous avez demandé le détail sur l’itinéraire :

ANDRINGITRA

Province : Fianarantsoa
Accès : 90 km de Fianarantsoa, 47 km au sude d’Ambalavao.
Superficie : 31 160 ha
Climat : typique des hautes altitudes - entre 5° et 25°- les plus basses températures : en juillet et août, le mois le plus
pluvieux : février. En altitude, le climat peut changer brusquement et les crachins sont très fréquents.
Spécificités : large diversité d’écosystèmes allant de la forêt pluviale des basses altitudes à l’est, aux prairies de hautes
montagnes à l’ouest. Entre autres, des fleurs sauvages spectaculaires qui poussent dans les prairies, et des orchidées
terrestres (plus de 30 espèces).
15 espèces de Lémuriens parmi lesquels un écotype de Lemur catta dont le milieu favorable est la montagne, 106 espèces
d’oiseaux, 11 espèces de rongeurs. Le parc renferme 50% des espèces de mammifères non-volants connus à Madagascar.
Ethnies : les Betsileo
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Pic Boby en
cinq jours

5

858

8

Ascension du plus haut sommet accessible
de Madagascar.
- Cinq jours à profiter de la beauté et de la
biodiversité du Parc National d’Andringitra.

Pic Boby en
quatre jours

4

1150

8

Ascension du plus haut sommet accessible
de Madagascar.
- Quatre jours à profiter de la beauté
et de la biodiversité du Parc National
d’Andringitra.

Pic Boby en
deux jours

2

900

8

Ascension du Pic Boby et deux jours de
découverte naturelle.

Circuit
Asaramanitra

1

200

5

Découverte de deux cascades d’où coulent
des légendes royales, d’une grotte où se
cachaient de bien mystérieux bandits, les
Dahalo.

Remarque : Durant le trekking ou la randonnée, la restauration et l’hébergement s’effectuent en pension complète et en tente. Vous
ne porterez durant le circuit que vos affaires personnelles, les porteurs se chargeront du reste.
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