Jour 14 : Antananarivo
Visite du Rova, quartier
historique de la capitale avec
l’association
Ecotanana.
Déjeuner
au
restaurant.
Rencontre avec une artiste
contemporaine malgache.

Voyagez solidaire
à Madagascar

Jour 15 : Fin du circuit
Départ dans la matinée.
Transfert vers l’aéroport.

Zoom sur Madagascar et les régions visitées
Vous sillonnerez tout d’abord l’Itasy, région située sur les Hautes Terres à plus de 1200m
d’altitude. Ancienne région volcanique, elle est essentiellement rurale et agricole, et produit
une grande partie du riz du pays. Vous apprécierez ses paysages de petites montagnes et de
rizières, ainsi que son patrimoine environnemental, culturel et artisanal très riche,
notamment l’artisanat de la soie sauvage et l’élevage de zébus.
Vous emprunterez ensuite la mythique route du sud, la RN7, pour rejoindre Fianarantsoa, et
une locomotive micheline pour vous diriger vers Manakara sur la côte est. Cette région est
connue pour son Canal des Pangalanes et ses villages de pêcheurs. Vous découvrirez alors les
saveurs côtières : vanille, clou de girofle, niaouly…

Nos engagements
•un tourisme alternatif
•un tourisme solidaire
•un tourisme responsable
•des rencontres avec les populations et
associations locales
•le partage de la vie quotidienne
•le soutien à des projets de développement local

Contactez l’association

Circuit en Terres

Mail : asso.tosoco@gmail.com
Site : www.tosoco-voyagezsolidaire.fr

Malgaches

Sara Torres, présidente
06 81 88 62 72
Charline Féral, secrétaire
06 19 07 57 46

« Ne soyez pas touriste mais voyageur ! »

Circuit au départ d’Antananarivo
Prix par personne : 850€ hors billets d’avion
dont 7% reversés à une association

Circuit « en Terres Malgaches »
du 15 au 29 octobre 2017
(15 jours / 14 nuits)
Jour 1 : L’Itasy
Transfert de l’aéroport et
regroupement
des
voyageurs à midi. Départ et
déjeuner
en
Itasy.
Présentation des projets de
l’association ASA. Visite du
Centre pour enfants de
l’association Aïna. Nuit au
Domaine Saint-François.
Jour 2 : La soie sauvage
Randonnée au cœur de
l’artisanat de la soie. Piquenique dans la montagne.
Visite
du
Centre
Antseranantsoa et diner
maskita (brochettes dans
une gargote). Nuit à
Miarinarivo au Centre.
Jour 3 : La vie au village
Départ pour le village de
Behasy. Déjeuner au village.
Découverte des cultures et
productions
du
village
(pisciculture, riz…) avec
l’APDRA et Agrisud. Diner et
nuit chez l’habitant.

Jour 4 : Miarinarivo
Matinée libre dans le marché.
Déjeuner
au
Centre
Antseranantsoa et atelier de
danses malgaches avec les
enfants. Diner et nuit en
bungalows à Ampefy.
Jour 5 : Ampefy
Randonnée sur les hauteurs
d’Ampefy jusqu’aux Chutes de
la Lily. Pique-nique aux Geysers
d’Analavory. Visite de la
Sècherie
de
produits
alimentaires et atelier de
cuisine malgache.
Jour 6 : Antsirabe
Randonnée vers l’Ilot de la
Vierge. Pique-nique sur l’Ilot.
Visite et démonstration des
ateliers
d’artisanat
à
Inmerinsatosika
et
Arivonimamo.
Jour 7 : La mythique RN7
Départ vers Antsirabe (5h de
route). Après-midi et diner
libres
pour
découvrir
Antsirabe, ville thermale. Nuit
en hôtel.

Groupe de 10 personnes max
Accompagnement assuré par des guides
locaux et des membres de ToSoCo

Jour 8 : Fianarantsoa
Route vers Fianarantsoa (5h de
route). Visite des boutiques de
l’artisanat du bois. Visite de la
vieille ville. Nuit à Fianarantsoa
au Centre Vozama.
Jour 9 : Fianarantsoa
Visite du Centre Vozama.
Pique-nique et après-midi libre.
Nuit au Centre à Fianarantsoa.
Jour 9 : Manakara
Départ matinal en train pour
Manakara
(seule
ligne
ferroviaire de l’ile). Pique-nique.
Descente des Hauts Plateaux
pour rejoindre la côte est. Nuit
en bungalows.
Jour 11 : Les Pangalanes
Balade en pirogue sur le Canal
des Pangalanes pour découvrir
les saveurs côtières (vanille,
niaouly…). Pique-nique sur la
plage. Visite des villages de
pêcheurs. Nuit en bungalows.

Jour 12 : Ranomafana
Route vers Ranomafana en
plein cœur de la forêt.
Déjeuner en gargote. Départ
pour Fianarantsoa (5h30 de
route sur la journée).
Jour 13 : Retour vers Tana
Route vers la capitale avec des
arrêts réguliers pour découvrir
l’artisanat local (10h de route
sur la journée).

