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Milay est un mot malgache qui veut dire « fantastique, on n’attend aucun problème ». Le parcours 

MILAY est un séjour de trois jours à Fetraomby avec des promenades dans les environs. Vous dormez 

toutes les nuits dans des hébergements à Fetraomby avec sanitaire privé. 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

Randonnée MILAY  

 

Randonnée de trois jours 

Niveau facile 

Résumé  

La randonnée MILAY vous permet de vivre pendant trois jours et deux nuits dans la nature magnifique 

de Fetraomby. Pendant la randonnée vous passerez par plusieurs villages où vous ferez constater la 

gentillesse de la population et découvrirez la culture de cette région. La faune est variée, vous pourrez 

rencontrer des caméléons, des lémuriens, des geckos ou d’autres animaux spéciaux. Il sera possible de 

se baigner près de la cascade et vous aurez assez de temps pour visiter le village de Fetraomby et 

rencontrer ses habitants. La randonnée se fait accompagnée par un guide francophone ou anglophone. 

 

Activités et curiosités 

- Promenades dans la forêt  

- Animaux et végétation  

- Visite de villages différents  

- Musique et danse  

- Explication sur l’utilisation médicinale des 

plantes  

----  

- Visite d’un lieu sacré avec cérémonie  

- Visite d’une cascade de 120 mètres de 

hauteur et éventuellement nager dans un 

petit lac 
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Sont compris:  

• transport avec taxi brousse public et pirogue 

public  

• guides pendant tout le voyage  

• guides locaux pendant les promenades et 

randonnées dans la forêt  

• porteurs pour vos bagages et le pique-nique  

• tous les repas  

• tous les logements  

• représentations par les groupes locaux de chant 

et de danse  

• cérémonies traditionnelles  

Non-compris 

• logements éventuels au Centre 

Lambahoany  

• transport ou logement alternatifs 

choisi par le client, alors que le transport ou 

les logements programmés sont disponibles 

(raison: les guides et autres personnes 

préparent les transports et logis et seront 

payés, même si vous n’y participez pas)  

• pourboires et boissons 

http://www.lambahoany.org/
mailto:coopmargas@yahoo.fr

