CIRCUIT "SUD-OUEST"
Tuléar et ses environs, Ifaty ou Anakao sont des paradis pour les
amoureux de la mer. Les structures d'accueil (plongée, nautisme,
pêche au gros, hébergement...) sont de qualité.
Dés le premier kilomètre le dépaysement est total. Jusqu'à
Morondava le
paysage change
sans cesse. De la
forêt de cactus aux
arbres bouteilles, la
piste se modifie également et offre tour à tour sable,
caillasses et latérite. Ce qui fait de ce trajet un must pour
les " accros du pilotage ".
Une halte en bord de mer à Andavadoaka est prévue. C'est
un moment important du circuit, sa difficulté d'accès a
permis de préserver ce site magnifique.
La dernière partie du trajet offre des parcours plus faciles, mi asphalte, mi piste. La route rejoint la
Tsiribihina à Miandrivazo. Ensuite montée vers les hauts plateaux et leurs riziéres, jonction en douceur
Antsirabe - Tananarive.
Durée : 12 jours. Les étapes peuvent être modifiées en fonction des aléas de la route.
Difficulté : Moyenne à importante, longues étapes.
J0 : Départ de Paris.
J1 : Arrivée à TANANARIVE puis navette aérienne vers Tuléar. Prise en main des véhicules.
J2 : Journée à Tuléar. Visite des sites d’Ifaty ou d’Anakao. Possibilité de plongée sous marine.
J3 : Tuléar -Ifaty -Bevoay[ 204 Km]. Bivouac en cours de route ou nuit chez l’habitant.
J4 - J5 : Bevoay -Morombe -Andavadoaka [131 Km]. Deux nuits en bungalow au bord de mer.
J6 : Andavadoaka-Morombe -Manja [212 Km]. Traversée du fleuve Mangoky en bac, bivouac en cours
de trajet ou nuit chez l’habitant.
J7 : Manja -Belo sur mer -Morondava [173 Km]. Traversée de la Saline, et rencontre des pêcheurs de
Belo. Nuit à Morondava.
J8 : Journée à Morondava. Le temps d’un cliché, l’incontournable allée des baobabs, puis visite des
sépultures coquines du peuple Sakalava .
J9 : Morondave -Malaibandy -Miandrivazo [286 Km]. Ville d’étape agréable au bord de la Manandaza,
affluent du fleuve Tsiribihina.
J10 : Miandrivazo -Antsirabe [246 Km]. Ville de thermes, Antsirabe livrée aux pousse-pousses est
aussi le carrefour du commerce des pierres semi-précieuses.
J11 : Antsirabe -Tananarive[133 Km]. Visite de la capitale et soirée libre.
J12 : Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

