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Présentation du voyage 
Amis trailers et marcheurs, nous ne pouvions débuter 
cette présentation sans remercier Gégé et 
l’association Course autour du monde. En effet, 
Gérard a proposé et donné à nouveau l’autorisation à 
nos agences Mahay Expédition et TSDMADA de 
pouvoir organiser deux sessions de Raid Madagascar 
en octobre 2022. De ce fait, nous conservons les 
étapes initiales tout en rajoutant un jour de plus au 
séjour pour des raisons logistiques. 
Après échange avec Gérard, le nom et le 
logo de Raid Madagascar sont 
conservés. Par conséquent, en octobre 
prochain vous rejoindrez Madagascar et 
ce programme, proposé dans l’Est de la 
quatrième plus grande île au monde, sur 
un parcours se déroulant entre les 
Hautes Terres et l’Ile de Ste Marie. 

C’est donc aux agences TSDMADA et Mahay 
Expédition spécialistes dans l’organisation des trails 
par étapes à Madagascar, que revient l’organisation 
de ce voyage pour cette année 2022. Les 5 étapes au 
parcours riche et varié, vous emmènent 
d’Ambatofotsy à l’Ile de Ste Marie en passant par 
Ambatomanga, Mantasoa et le canal des Pangalanes. 
A noter que Mahay Expédition et TSDMADA n’en 
sont pas à leurs débuts car ils organisent depuis 2013 
plusieurs trails par étapes à Madagascar dont certains 
d’entre vous sont des  

 

 

habitués. Nous suivrons donc rigoureusement le 
schéma d’organisation de Course Autour du Monde. 
Patrick Roblin de Course Autour du Monde seront 
également présents au cours des 2 sessions. Vous 
serez de temps à autre au coude à coude avec des 
villageois invités à courir sur certaines étapes pour 
répondre à l’éthique de nos agences spécialistes des 
voyages responsables et solidaires à Madagascar. 

La première étape en ligne de 27km et 1000m de D+, 
se déroulera entre les villages 
d’Ambatofotsy et d’Ambatomanga suivi 
dès le lendemain par la seconde 
permettant aux concurrents de rallier les 
berges du lac de Mantasoa entre rizières 
et traversées de villages totalisant ainsi 
26km et 750m de D+. Une boucle de 
21km et 560m de D+ autour de 
Mantasoa compose la troisième étape et 

offre la première journée de repos à l’issu pour une 
visite du Parc National d’Andasibe. Puis c’est au tour 
des abords du Canal des Pangalanes de vous recevoir 
avec une quatrième étape riche, variée et unique en 
son genre totalisant 18,4km et 310m de D+. 
L’apothéose de ces Raids Madagascar est la 5ème 
étape, courue sur l’Ile de Ste Marie entre mer et 
montagne ou entre rêve et réalité. Alors laissons la 
place au sport, à l’échange et au partage afin que ce 
voyage vous enchante.

23 octobre au 04 novembre 2022 

 

https://www.mahayexpedition.com/trekkings-responsables-madagascar/
http://trailsolidairesdemadagascar.com/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

Points forts 
✓ Hautes terres 
✓ Artisanat 
✓ Village Ambatomanga 
✓ Lac de Mantasoa 
✓ Visite parc national Analamazoatra 
✓ Canal des Pangalanes 
✓ Ile de Sainte Marie 
✓ Logistique : bus et bateaux 
✓ Invitation coureurs malgaches 
✓ Échanges avec la population 
✓ Staff agences TSDMADA et Mahay 

Expédition 

 

Itinéraire 
J1. 23/10 : Arrivée à Antananarivo 
J2. 24/10 : Antananarivo - Ambatomanga 
J3. 25/10 : Ambatomanga 
J4. 26/10 : Ambatomanga - Mantasoa 
J5. 27/10 : Mantasoa – Andasibe 
J6. 28/10 : Andasibe – Ampitabe 
J7. 29/10 : Ampitabe 
J8. 30/10 : Ampitabe – Mahambo 
J9. 31/10 : Mahambo – Ile de Ste Marie 
J10. 01/11 : Ile de Ste Marie 
J11. 02/11 : Ile de Ste Marie 
J12. 03/11 : Ile de Ste Marie – Tamatave 
J13. 04/11 : Tamatave - Antananarivo 

Descriptif du Package 

Nbre de personnes Prix par personne 

25 à 50  1600 € 

 

Prix du vol international : (En attente des plans de vol) 

Compris : liaison bus, bateaux - Pension complète (sauf J1 et 
J11) – Eau - Droits d’inscriptions – Ravitaillements - 
Collations arrivées - Transferts aéroports : J1, J12 et J13 - 
Staffs TSDMADA et Mahay Expédition : logistique - balisage 
et suivi course – 2 Médicaux - balisage - chrono – 8 talkies 
sur chaque étape – activités mentionnées dans le 
programme – soirée remise des récompenses – Tee-shirts 
techniques et polo finishers. 

 
Non compris : Vol international - Assurance rapatriement 
(Lien internet) - Frais de visa (35 euros/personne) - Boissons 
: J1 à J13 (hors eau) - Dépenses personnelles - Activités non 
mentionnées dans le programme – Assurance annulation : 
les garanties ( Lien internet). 

Questions fréquentes assurance : Lien internet 

Lien inscription : 
https://www.njuko.net/raidmadagascar2/select_competiti
on  

 

Épreuve  

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

accompagnateurs. 
• Parcours et distances pour les marcheurs 

sera également proposée. 
• Unique et exclusive.

 

 

 

 

 

 

  

Renseignements 
Tél. / What’s App : 
+261341544123  

Mail : 
direction@tsdmada.com  

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.chapkadirect.fr/index.php?action=faq&id_pro=824
https://www.njuko.net/raidmadagascar2/select_competition
https://www.njuko.net/raidmadagascar2/select_competition
mailto:direction@tsdmada.com
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

J1  ARRIVEE ANTANANARIVO 

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

✓ Accueil aéroport 
✓ Transfert 
✓ Hébergement base chambre double  

 

J2  ANTANANARIVO - AMBATOMANGA 
(3h00 de bus) 

Cette première journée vous emmène à la 
rencontre d'une structure de développement 
économique et sociale gérée et créée par un 
couple de malgache pour venir en aide aux plus 
démunis : la ferblanterie de Dieudonné 
(artisanat). Suite à cette visite à la sortie de la 
capitale, vous partez plein Est à la découverte de 
la route nationale 2 et du village d’Ambtomanga. 

Activités libres dans l’après-midi : piscine, 
pédalos, visite du mini parc historique. Remise 
des dossards et présentation du programme en 
fin d’après-midi. 

 
✓ Hébergement base chambre double 
✓ Pension complète 

 

J3  AMBATOMANGA 
(21 km et 550 m de D+) 

 
Première étape : Course en boucle réputée 
vallonnée et difficile à travers les paysages riches et 
variés d’Ambatomanga. Single track et piste 4x4. 

Après-midi : visite du village et de la fromagerie 
ou seconde option, à la rencontre des artisans 
locaux. 

✓ Hébergement base chambre double 
✓ Pension complète 

 

J4  AMBATOMANGA - MANTASOA 
(23 km et 500 m de D+) 

Deuxième étape : Une étape en ligne au départ 
de la Maison FI qui emmène les coureurs, plein 
Est en direction du Lac de Mantasoa et du 
Domaine de l’Ermitage où nous passons cette 
nuit. Traversées de villages et de rizières, 
nombreux petits étangs avant d’arriver au lac de 
Mantasoa. 

Après-midi : repos ou visite du musée de Jean 
Laborde. 

✓ Hébergement base chambre double 
✓ Pension complète 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g293809-d2142104-Reviews-Hotel_Gregoire-Antananarivo_Antananarivo_Province.html
http://www.mahayexpedition.com/madagascar-et-la-ferblanterie-de-dieudonne/
https://www.mahayexpedition.com/la-maison-familiale-fi/
https://www.mahayexpedition.com/la-maison-familiale-fi/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g12994591-d17496012-Reviews-Domaine_De_L_Ermitage-Mantasoa_Antananarivo_Province.html
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

J5 MANTASOA - ANDASIBE 
(18 km et 300 m de D+) 

Troisième étape : Une boucle qui débute par 
une piste sillonnant entre rizières et plans d’eau 
avant de traverser Mantasoa. Passage en crête 
avec très beau panorama sur la forêt et le lac. 
Quelques traversées de hameaux et de longues 
parties de piste en forêt avant des singles en 
rizières pour finir cette étape à l’Ermitage. 

Après-midi : Après votre déjeuner, liaison en 
bus estimée à 03h30 dont 45mn de piste. Vous 
reprenez le chemin de la route nationale 2 en 
direction des forêts primaires de l'Est et du 
charmant village d'Andasibe. 

Diner et nuitée à l’hôtel Feo ny ala. 

✓ Hébergement base chambre double 
✓ Pension complète 

 

J6 ANDASIBE - AMPITABE 

 

Dans la matinée, la visite du parc national 
d’Analamazoatra vous permet d'observer le plus 
grand lémurien de Madagascar ainsi que 
plusieurs autres espèces sans oublier les 
caméléons et cette flore exceptionnelle. Après 
le déjeuner, vous quittez Andasibe et rejoignez 
le village de Manambato après avoir emprunté 
la Rn2 ainsi que les 7km de piste rejoignant le lac 
Rasoabe où vos embarcations vous attendent. 
Traversée de trois lacs et navigation sur le canal 

des Pangalanes situé à quelques centaines de 
mètres de l'Océan Indien.  

Diner à l’hôtel Jungle Nofy et nuitée sous tente. 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

 

J7  AMPITABE 
(20 km et 150m de D+) 

 
 
Quatrième étape : Une très belle étape au 
parcours divers et varié un tant soit peu ludique 
sous le regard surpris et amusé des villageois 
croisés au hasard d’un single. 

Après-midi : surprise       

Diner à l’hôtel Jungle Nofy et nuitée sous tente. 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

 

J8  AMPITABE - MAHAMBO 
(bateau : 4h / bus : 5h) 
 

 
 
Assister au départ des pêcheurs sur l'Océan 
Indien en pirogue reste un moment 
émotionnellement fort. Puis, à l'issu de votre 
petit déjeuner, vous embarquez pour profiter de 
vos dernières heures de navigation sur le Canal 
des Pangalanes vous conduisant ainsi en 
direction de la ville de Tamatave où nous 
déjeunons. 

https://www.feonnyala-hotel.com/
http://www.parcs-madagascar.com/aire-prot%C3%A9g%C3%A9e/parc-national-analamazaotra
http://www.parcs-madagascar.com/aire-prot%C3%A9g%C3%A9e/parc-national-analamazaotra
https://www.mahayexpedition.com/decouverte-du-canal-des-pangalanes-en-famille/
https://hotel-pangalanes-jungle-nofy.business.site/
https://www.mahayexpedition.com/decouverte-du-canal-des-pangalanes-en-famille/
https://www.mahayexpedition.com/decouverte-du-canal-des-pangalanes-en-famille/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

04h30 de route sont nécessaires pour rejoindre 
le charmant village de pêcheur de Mahambo où 
vous logez. La chambre d'hôte dans laquelle 
vous êtes accueillis donne l'impression à nos 
voyageurs, d'être un instant sur l'Ile de la 
Réunion. 

Dîner chez Raoul et nuitée sous tente. 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 
 

Après-midi libre sur cette charmante ile de 
Sainte Marie avant la soirée de remise des 
récompenses. Nous vous proposons de vous 
rapprocher de l’hôtel pour l’organisation de vos 
activités. 

Diner et nuitée au Princesse Bora Lodge. 

 

✓ Hébergement base chambre double 
✓ Pension complète 

J9  MAHAMBO – ILE DE STE MARIE 
(bateau : 03h30) 
 

 
 
Baignade ou footing avant d'embarquer à bord 
du bateau à destination de l'ile de Ste Marie. 
Arrivés sur l'Ile, un transfert vous conduit 
jusqu’au Lodge. Accueil des plus agréables 
autour d'un verre de bienvenu face au lagon. Le 
décor est planté, il ne vous reste plus qu'à rêver. 

Diner et nuitée au Princesse Bora Lodge. 

✓ Hébergement base chambre double 
✓ Pension complète 

 

J10  ILE DE STE MARIE 
(21km et 300m de D+) 

  

Sixième étape : Très belle étape entre lagon, 
plages, traversées de montagnes et de villages 
et final en bord de plage. 

J11 ILE DE STE MARIE 

 
 
Journée avec activités libres afin que vous 
puissiez profitez à votre aise de cette belle île 
de Ste Marie et de ses environs : plages, 
snorkeling, pirogue traditionnelle, Ile aux 
Nattes (barbecue et visite de l’ile), balade en 
VVT, Quad ou 4x4, piscines naturelles. 

Diner et nuitée au Princesse Bora Lodge. 

✓ Hébergement base bungalow double 
✓ Demi-pension 

 

https://www.preparetavalise.com/post/canal-des-pangalanes-madagascar
https://www.princesse-bora.com/
https://www.princesse-bora.com/
https://www.princesse-bora.com/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

J12  ILE DE STE MARIE – TAMATAVE 

(Bateau : 03h30 et minibus : 03h) 
 

 
 
matinal pour la traversée en bateau à 
destination de Mahambo. Matinée détente en 
bord de lagon avant le déjeuner chez Raoul. 
Liaison en 4x4 vers Tamatave où vous logez en 
hôtel 4*. 
 

Diner et nuitée à l’hôtel Le Calypso. 

✓ Hébergement base chambre double 
✓ Pension complète 

J13  TAMATAVE - ANTANANARIVO 
 

 
 
Une journée de liaison à destination de la 
capitale Antananarivo en minibus confort de la 
société Malagasy Car. 
Transfert aéroport suivant horaire de votre vol 
international. 

Diner et Day Use* à l’hôtel Le Bois Vert. 

✓ Pension complète 
✓ Transferts aéroports 

Day Use* : mise à disposition d’une chambre à votre arrivée 
(base chambre double). 

 

Extensions de voyage 

D’une journée à un séjour complet de 

plusieurs jours, notre agence réceptive 

Mahay Expédition saura répondre à vos 

attentes. 

 
Agence réceptive locale 

 

http://www.mahayexpedition.com/ 

Renseignements : 

contact@mahayexpedition.com 

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

