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Présentation du voyage 
 

 En aout 2022, se déroulera la première édition du 
SoliMada Trail organisée à Madagascar. Cette 
épreuve reprend, en partie, les tracés de l’UltraMad et 
en y ajoutant une étape afin de rendre cette épreuve 
accessible à tous coureurs et marcheurs. Elle ne 
déroge pas aux valeurs qui sont chères à 
l’organisateur : Aventures et Partages. 

Madagascar, terrain de jeu idéal pour les courses de 
pleine nature, reflète ce que les trailers 
recherchent en pratiquant ce sport : 
diversité, authenticité, et plaisir. 
Au cours de cette 1ère édition, les 
trailers se verront proposer 5 
étapes dans 4 sites aussi 
différents et magnifiques les uns que 
les autres situés le long de la route 
nationale 7. Le massif de l’Ibity (Aire 
Protégée), Le pays Zafimaniry (Classé 
Unesco), le parc National Andringitra et 
la vallée de Tsaranoro (spot mondial 
d’escalade). L’organisateur du SoliMada Trail, 
TSDMADA (http://trailsolidairesdemadagascar.com/ 
), a souhaité revenir aux sources de ces courses de 
pleine nature à savoir des parcours en milieu naturel 
utilisés par les populations locales bien souvent 
isolées. 

L’esprit solidaire 
 

Sur cette première édition du SoliMada Trail, nous 
inviterons quelques trailers malgaches à courir aux 
côtés des participants étrangers. L’idée et l’esprit de 
cette course de pleine nature par étapes, à l’image de 
l’identité de l’organisateur de cette épreuve,  

 

 

 

TSDMADA, est de mettre en avant Sport et Solidarité 
à travers l’aide aux plus démunis.  

L’organisation 
 

Sur cette première édition, TSDMADA s’appuie sur 
l’expérience de l’agence Mahay 

Expédition comme responsable 
logistique habituée de ces trails par 
étapes à Madagascar depuis 2014. 
L’équipe médicale est en liaison 

permanente par talkie-walkie avec 
l’organisation qui elle-même est équipée 
d’un téléphone satellite. Sur chaque 
étape, des ravitaillements sont disposés 

judicieusement sur le parcours.  

Le voyage 
Dès votre arrivée à l’aéroport d’Antananarivo et 

ce, durant ces 12 jours du voyage, le staff de 
TSDMADA est présent à vos côtés et fait en sorte 

de vous placer dans les meilleures conditions de 
course. Les liaisons routières se font par bus et les 
hébergements   sont adaptés : hôtels, écolodges, gîte 
traditionnel et bivouac. 

Par conséquent en aout 2022, vous rejoindrez 
Madagascar pour parcourir en notre compagnie les 
paysages situés de part et d’autre de la mythique 
Route nationale 7 de la quatrième plus grande île au 
monde, sur un parcours de toute beauté. 

L’agence Mahay Expédition et la société TSDMADA 
n’en sont pas à leurs débuts car ils organisent depuis 
2014 plusieurs trails par étapes à Madagascar dont 
certains d’entre vous sont des habitués. 

http://trailsolidairesdemadagascar.com/
https://www.mahayexpedition.com/
https://www.mahayexpedition.com/
https://www.mahayexpedition.com/route-nationale-7-et-randonnee-a-madagascar/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

Alors laissons la place au sport, à l’échange et au 
partage afin que ce programme vous donne   l’envie 
de nous rejoindre.

Points forts 
✓ L’Aire protégée du massif Ibity 
✓ Le Pays Zafimaniry 
✓ Le Parc national Andringitra 
✓ Le Second sommet de Madagascar 
✓ La vallée de Tsaranoro 
✓ Nuitées insolites 
✓ Invitation coureurs malgaches 
✓ Échanges avec la population 
✓ Staff agence Mahay Expédition 
✓ Nombre de participants 
✓ Extensions de voyages possibles 

 

Itinéraire 
J1. 07/08 : Arrivée à Antananarivo 
J2. 08/08 : Antananarivo – Antsirabe  
J3. 09/08 : 1ère étape : massif Ibity  
J4. 10/08 : Antsirabe - Ambositra  
J5. 11/08 : 2nde étape : pays Zafimaniry 
J6. 12/08 : Ambositra – PN Andringitra 
J7. 13/08 : 3ème étape : PN Andringitra 
J8. 14/08 :4ème étape : PN Andringitra – 

vallée de Tsaranoro 
J9. 15/08 : 5ème étape : vallée de Tsaranoro 
J10. 16/08 : Repos 
J11. 17/08 : Vallée de Tsaranoro – Ambositra 
J12. 18/08 : Ambositra – Antananarivo 

Distance totale coureurs 

102km et 4400m de D+ 

Distance totale marcheurs 

78km et 3575m de D+ 

 

Descriptif du Package 

Nbre de personnes Prix par personne 

- de 20 inscrits 1400 euros 

21 à 34 1300 euros 

35 à 45 1200 euros 

 

Vol international : nous consulter 

Compris : liaison bus et 4x4 - Pension complète (sauf J1 et 
J12) – Eau – Ravitaillements - Collations arrivées - Transferts 
aéroports : J1 et J12 - Staff Mahay Expédition : logistique - 
balisage et suivi course – 1 Médecin – 1 kiné - balisage - 
chrono – 8 talkies sur chaque étape – entrée parc national – 
porteurs – tentes et matelas - activités mentionnées dans le 
programme – 2 tee-shirts courses – 1 polo finisher – trophées 
aux vainqueurs de chaque catégorie – soirée de remise des 
récompenses. 

 
Non compris : Vol international (proposé en option) - 
Assurance rapatriement (proposée en option) :  - Frais de visa 
(35 euros/personne) - Boissons : J1 à J12 (hors eau) - 
Dépenses personnelles - activités non mentionnées dans le 
programme – matelas et sac de couchage pour bivouac - 
Assurance annulation : les garanties ( Lien internet). 

 

Épreuve  

• Ouverte à 45 personnes maximum  
• Ouvert aux coureurs, marcheurs et 

accompagnateurs 
• Unique et exclusive 

Lien inscription ligne  

• Cliquez ici  

 

 

 

 

 

  

Renseignements 
Tél. / Whats App : 
+261341544123  

Mail : 
direction@tsdmada.com  

https://www.mahayexpedition.com/contact/
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=824&app=cd_mahayexpeditionmadagascar
https://www.chapkadirect.fr/open.php?file=doc&idpro=824&type=cs&langue=fr
https://www.njuko.net/solimadatrail
https://www.njuko.net/solimadatrail
mailto:direction@tsdmada.com
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

J1 - 07/08 - ARRIVEE ANTANANARIVO 

 
Accueil à l’aéroport d’Ivato et transfert vers votre 
hôtel.  
Briefing et diner d’accueil.  

Nuitée à hôtel Grégoire. 

✓ Accueil aéroport 
✓ Transfert 
✓ Hébergement base chambre twin  

 

J2 -  08/08 - ANTANANARIVO - 
ANTSIRABE 
(170km - 5h de bus) 
 

 
Journée de liaison en direction du sud et de la 
ville d’Antsirabe pour rejoindre votre hôtel. Visite 
de sites d’intérêts touristiques en cours de trajet. 
Puis, après-midi libre avec visites d’artisans ou 
piscine et repos. Remise des dossards, revue 
médicale en fin d’après-midi et briefing course 
suivi du diner. 

Madalief. 

✓ Hébergement base chambre à partager 
✓ Pension complète 

 

 

J3- 09/08 – MASSIF IBITY 
Coureurs = 21km / 850m de D+ (altitudes : entre 1350 et 
1770m). 
Marcheurs = 15km / 850m de D+  

 
Première étape : Étape de moyenne montagne 
au cœur du massif minéral de l’Ibity vous fait 
rentrer dans le vif du sujet avec des sentiers 
techniques et un passage à 2200m avant 
d’entamer la descente vers la plaine rizicole. 
Après-midi : Repos et détente. 

 

✓ Hébergement base chambre à partager 
✓ Pension complète 

J4  - 10/08 - ANTSIRABE - AMBOSITRA 
(135km - 4h de bus) 
 

 

Demi-journée de liaison le long de la Route 
Nationale 7 pour rejoindre le site de la seconde 
étape. Celui-ci, niché au cœur de la campagne 
Betsileo, offre la tranquillité recherchée par tout 
traileur. 

Diner et nuitée à Sous le soleil de Mada. 
 
✓ Hébergement base bungalow à partager 
✓ Pension complète 

 

https://www.hotel-gregoire.com/
https://residencemadalief.nl/
https://www.mahayexpedition.com/route-nationale-7/
https://www.mahayexpedition.com/route-nationale-7/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g659311-d3447302-Reviews-Sous_le_Soleil_de_Mada-Ambositra_Fianarantsoa_Province.html
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

J5 - 11/08 -  LE PAYS ZAFIMANIRY 
Coureurs = 22km / 1100m de D+ (altitudes : entre 1650 et 
1770m). 
Marcheurs = 15km / 700m de D+ (altitudes : entre 1650 et 
1770m). 

 
Seconde étape : Initialement, deux étapes sont 
proposées dans ce site classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Par contre, votre timing 
nous contraint à n’en proposer qu’une seule. 

Après-midi : repos et visite de l’association local 
et des pépinières. 

Diner et nuitée à Sous le soleil de Mada. 

✓ Hébergement base bungalow twin ou tente. 
✓ Pension complète 

 

J7 - 13/08 - PARC NATIONAL ANDRINGITRA 
Coureurs = 17km et 1000m de D+ 

Marcheurs = 11km et 625m de D+ 

 

Troisième étape : Très belle étape de montagne 
dont la première partie se rapproche des 
sentiers forestiers du cirque de Salazie. Dernière 
portion roulante à l’approche des parois 
granitiques du massif de l’Andringitra. 
Diner et nuitée en bivouac (210  

✓ Hébergement sous tente (2 pers par tente) 
✓ Pension complète 

 

J6 -  12/08 - AMBOSITRA – PN ANDRINGITRA 
(256 km et 7h00 de bus). 

 

Le départ matinal en bus nous permet de 
rejoindre la ville de Fianarantsoa (visite ateliers 
de soie). Puis, 3h30 de pistes sont nécessaires 
pour rejoindre notre gîte et lieu du pique-nique 
à proximité d’un petit village isolé. Arrivée en fin 
d’après-midi avant le briefing de la troisième 
étape au cœur du parc national Andringitra. 
 

Diner et nuitée dans le gîte du parc national. 

✓ Hébergement base dortoir ou tente. 
✓ Pension complète 

J8 - 14/08 - PN ANDRINGITRA – VALLEE 

TSARANORO 
Coureurs : 29 km / 900m de D+ et 2000m de D-)/ 
Marcheurs : 24km / 850m de D+ et 2000m de D-)/ 

Quatrième étape : Véritable étape de montagne 
avec cette montée faite de marches pour 
accéder au second sommet de Madagascar 
culminant à 2658m. Puis une seconde partie 
d’étape réservée aux descendeurs dans un 
décor à couper le souffle avec comme point de 
mire … la vallée de Tsaranoro et un dernier faux 
plat montant de 4km avant l’arrivée. 

Après-midi : un éco-loge un milieu d’un cadre 
de rêve en altitude entre repos, massage ou 
balade. 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g659311-d3447302-Reviews-Sous_le_Soleil_de_Mada-Ambositra_Fianarantsoa_Province.html
https://www.mahayexpedition.com/visitez-le-parc-national-andringitra-madagascar/
https://www.mahayexpedition.com/visitez-le-parc-national-andringitra-madagascar/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

Diner et nuitée au Tsarasoa lodge. 

✓ Hébergement base bungalow twin. 
✓ Pension complète 

 

J9 - 15/08 - VALLEE DU TSARANORO 
Coureurs et marcheurs : 13 km et 550m de D+ 
 

 
 
Cinquième étape : Une boucle de toute beauté 
autour du Mont Caméléon que vous gravissez 
pour un panorama à 360° sur la vallée et les 
parois du Tsaranoro. 

Après-midi : repos avant une soirée de remise 
des récompenses animée. 

Diner et nuitée au Tsarasoa lodge. 

✓ Hébergement base bungalow twin. 
✓ Pension complète 

 

J10 - 16/08 - TSARANORO 
(Journée de repos) 

 
Une journée de repos bien mérité afin de 
profiter du site et de cette vallée exceptionnelle. 
Activités en option : randonnée, escalade, 
parapente … farniente ! 

Diner et nuitée au Tsarasoa lodge. 

✓ Hébergement base bungalow twin. 
✓ Pension complète 

 

J11 - 17/08 - TSARANORO - AMBOSITRA 
(8h de route dont 20km de piste) 

 
Une belle journée de liaison nous attend pour 
rejoindre Ambositra, capitale de l’art malgache 
de la sculpture sur bois. Les sommets du massif 
de l’Andringitra laissent place aux rizières en 
terrasse des Hautes Terres. 
 

Diner et nuitée à l’hôtel. 

✓ Hébergement base chambre Twin 
✓ Pension complète 

 

J12  18/08 - AMBOSITRA – ANTANANARIVO 
(6h30 de route nationale) 
 

 
Retour vers la capitale Antananarivo où nous 
arrivons en fin d’après-midi. Cocktail et diner 
avant votre transfert en direction de l’aéroport. 
 

Diner à l’hôtel Le Bois Vert. 

✓ Possibilité de Day Use (en option) 
✓ Transfert aéroport 

 

 

 

https://www.tsarasoa.com/
https://www.tsarasoa.com/
https://www.tsarasoa.com/
https://auboisvert.com/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

 

 

Extensions de voyage 
 

Agence réceptive locale 

 

D’une journée à un séjour complet de 

plusieurs jours, notre agence réceptive 

Mahay Expédition saura répondre à vos 
attentes sur mesure. 

http://www.mahayexpedition.com/ 

Renseignements : 

contact@mahayexpedition.com 

http://www.mahayexpedition.com/
mailto:contact@mahayexpedition.com
http://www.mahayexpedition.com/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db

