Trail de l’ Ile Rouge
Madagascar
Du 17 au 31 mai 2019
Proposé par MahayExpédition©

- en partenariat avec Groupe Cap Sud France -

Jour 1 - vendredi 17 mai : Pays d’ Origine- Antananarivo :
Accueil à l’ aéroport d’ Ivato et transfert vers
votre hôtel. (mutualisé ou non en fonction de
vos heures respectives d’arrivée).
Nuitée à Antananarivo

Jour 2 - samedi 18 mai : Antananarivo - Betafo
Petite journée de liaison en direction du sud
et de la ville d’Antsirabe avec un arrêt aux
fonderies d’aluminium. Puis, direction vers le
village de Betafo situé à 20km à l’ ouest de la
ville d’Antsirabe.
Déjeuner pique nique, revue médicale et
remise des dossards pour chaque coureurs.
Après midi libre avant un apéritif musical traditionnel.
Diner et nuitée en bivouac.

Jour 3 - dimanche 19 mai : Betafo - Miandrivazo
Première étape: Une boucle de 20km
avec 350m de D+ à travers les rizières et à la
rencontre du peuple malgache.
Déjeuner pique nique à Betafo.
Liaison véhiculée vers Miandrivazo (04h30)
Diner et nuitée à l’hotel Princesse Tsiribihina - http://www.princesse-tsiribihina.
com/
Jour 4 - lundi 20 mai : Miandrivazo
Deuxième étape: Une boucle de 21km avec
405m D+ autour de la ville de Miandrivazo en
passant par les chutes de Mahjilo.
Déjeuner à l’ hôtel Princesse Tsiribihina
Après midi libre: massage, piscine et repos.
Diner et nuitée à l’ hôtel Princesse Tsiribihina
Jour 5 - mardi 21 mai : Miandrivazo - Descente Tsiribihina
Court transfert vers Masiakampy (point de
départ pour la descente du fleuve).
Descente en chaland sur le fleuve Tsiribihina
où vous aurez tout à loisir le temps de profiter
de la beauté des berges et de sa faune. Arrêt
baignade cascade naturelle en autre ...
Déjeuner et dîner dans le chaland
Nuitée sous tente sur les berges du fleuve

Jour 6 et 7- mercredi 22 et jeudi 23 mai : Descente du fleuve Tsiribihina
Au programme de ces deux jours de descente:

Matinée: Deux étapes (3ème et 4ème) à travers

les rizières, villages et forêt de baobab.

Troisième étape: 21.3km avec 94m de D+
Quatrième étape: 17.5km avec 120m de D+

Après midi: 2 demies journées de voyage mora-mora au rythme de la navigation à

contempler les berges du fleuve. Et n’oublions pas les lémuriens et crocodiles !
Déjeuners et diners dans le chaland
Nuitées sous tente sur les berges du fleuve
Jour 8 - vendredi 24 mai : Fin de descente du fleuve - Bekopaka

Navigation jusqu’ à l’ embarcation de Belo sur
Tsiribihina, puis liaison véhiculée vers Bekopaka
(110km de piste) : environ 05h
Déjeuner pique nique en cours de route.

Dîner et nuitée à l’ Olympe de Bemaraha : http://www.olympedubemarahamadagascar.com/
Jour 9 - samedi 25 mai : Bekopaka - Tsingy de Bemaraha A/R
Deux courses sont au programme pour cette
9ème journée de voyage :
Cinquième étape Bis : une course contre la
montre avec 06km autour des petits Tsingy.
Cinquième étape : 20 km sur piste et une
arrivée au pied du parc national des Tsingy de
Bemaraha.
Déjeuner pique nique et visite du parc national des Tsingy de Bemaraha. avant un
retour en voiture et un repos dans la piscine bien méritée :)
Dîner et nuitée à l’ Olympe de Bemaraha

Jour 10 - dimanche 26 mai : Bekopaka - Kirindy
Journée de liaison sur piste vers Kirindy avec
deux fleuves à franchir ... en plaçant nos
véhicules sur des bacs ... vas y avoir du sport !
Déjeuner à Belo / Tsiribihina et arrivée à l’hotel
en fin d ‘après midi avant un plongeon dans la
piscine.
P

Diner et nuitée au Relais du Kirindy - http://www.relaisdukirindy.com/
Jour 11 - lundi 27 mai : Kirindy - Kimony
Après le petit déjeuner, petite liaison entre l’
hôtel et l’ allée des Baobabs.
Sixième étape : Etape de 24km en single
track et piste sablonneuse avec un départ au
pied de la mythique allée des baobabs pour
un final au bord du Canal du Mozambique ...
fabuleux !
Déjeuner pique nique sur la plage.
Après midi libre ou détente : piscine ou plage ... le choix est cruel !
Dîner et nuitée à Kimony Resort - http://www.kimonyresort-morondava.com/
Jour 12 - mardi 28 mai : Kimony - Mangily - Kimony
Liaison vers le centre Tsaravahiny à Mangily en
courant ou en véhicule (selon votre choix).
Balade en pirogue traditionnelle dans la
mangrove et initiation à la pêche aux crabes ...
un grand moment :)
Retour au centre suivi d’ un déjeuner.
Présentation de l’association Tsaravahiny et remise des dons des coureurs. Retour à
l’ hôtel dans l’ après midi.
Soirée de remise des récompenses, groupe musical, repas de fête et ambiance !!!
Diner et nuitée à Kimony Resort

Jour 13 - mercredi 29 mai : Kimony - Morondava - Kimony
Visite et déjeuner libre dans la ville de
Morondava. Puis coucher de soleil sur
l’allée des baobabs en fin d’après midi.
Diner et nuitée à Kimony Resort

Jour 14 - jeudi 30 mai : Kimony - Antsirabe
Grosse journée de liaison pour remonter
vers la ville d’Antsirabe avec un déjeuner
pique nique en cours de trajet.
Arrivée prévu en fin d’après midi.

Diner et nuitée au Royal Palace - http://www.leroyalpalace.mg/
Jour 15 - vendredi 31 mai : Antsirabe - Antananarivo - Pays d’ Origine
Matinée libre: Visite de la ville d’ Antsirabe
ou repos au bord de la piscine.
Déjeuner à l’ hôtel Royal Palace
Liaison vers la capitale avant un dernier
cocktail dinatoire non loin de l’aéroport.
Transfert vers l’aéroport à l’issu (pour ceux qui prennent l’avion le soir même)

FIN DE NOS PRESTATIONS
EXTENSIONS DE SEJOUR POSSIBLE :
- http://www.traildelilerouge.com/extensions-voyages
OU
- contact@mahayexpedition.com

