Madagascar | Proposition de circuit

CrossMadagascar –
L’aventure en moto, la VRAIE !
Enfourchez une moto chinoise et traversez Madagascar en
off-road avec un guide expérimenté !
Vous n’oublierez JAMAIS notre CrossMadagascar…
Un circuit intense, sur des trajets off-road et sans rencontrer
un seul touriste européen des jours durant ! Bonne condition
physique exigée, le dos et les abdominaux sont mis à rude
épreuve !.

Jours 1 - 4 : Antananarivo – Ampefy– Antananarivo
Nous démarrons dans la capitale Antananarivo, avec
des motos neuves. Il s’agit de 150-200cc, et comme
elles sont « made in China », nous faisons un premier
tour de piste vers l’Ouest.
Jours 5 - 8 : Antananarivo – Antsohihy
Nous attaquons le grand tour à destination du Nord.
Arrêt à Ankarafantsika pour découvrir la flore et
faune exceptionnelles de cette forêt sèche. Après
un détour par la ville cosmopolite et attachante de
Mahajanga, nous traversons la savane et les palmeraies autour de Port Bergéet jusqu’à Antsohihy. Jusque-là, les 1000 km de route sont acceptables. En
majeure partie asphaltés, avec toutefois souvent
des nids-de-poule.

Jours 9 – 13 : Antsohihy – Andapa
Depuis Antsohihy, nous nous dirigeons vers l'Est en
passant par les collines, les plaines de rizières et de rares villages, pour atteindre Andapa, ville de montagne.
Nous traversons des zones où les voitures ne circulent
plus ! Tout au plus, rencontrerons-nous un tracteur fort
comme un taureau, qui se fraie un chemin dans la boue
avec sa remorque à un essieu. Ici, le métier de porteur
se pratique encore et presque tout est transporté à dos
d’homme : des caisses de bière à la tôle ondulée, des
matelas-mousse au ciment… Entre Antsohihy et Andapa, nos logements sont très modestes, voir presque insensés, mais il n'y a pas d'alternative ! Après tout, nous
ne sommes pas des touristes, mais des transporteurs :
nous apportons les motos à un projet humanitaire à Andapa !
Jours 14 - 19 : Andapa – Sambava - Antananarivo
Après la remise des motos au projet humanitaire identifié par PRIORI, nous nous remettons de notre périple
aventureux à Sambava, au bord de l'Océan Indien.
Puis nous rejoignons la capitale en avion.
Pour des informations plus détaillées, consultez notre
site internet :
https://maison-de-madagascar.ch/madagascar/crossmadagascar/
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