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Cette randonnée de cinq jours mène au sommet du « Monttour ». Le petit fils d’un roi local qui vivait 

il y a cent ans sur ce sommet a choisi ce nom en 2011. C’est l’abréviation de « Montagne Touriste ». 

Vous ferez parcours à travers la partie est de la communauté Fetraomby. Cette randonnée 

MONTTOUR PLUS est la bonne option si vous disposez d’une bonne condition physique et de 

quelques expériences de randonneur. 

 

Résumé  

La randonnée MONTTOUR PLUS est une combinaison des randonnées MILAY, PLAISIR et 

MONTTOUR. La nature et la culture font donc partie de cette aventure. C’est aussi la plus 

exigeante des quatre. Après l’excursion en bateau tranquille à Gismay la randonnée commence avec 

une balade à Sahamamy. C’est un village pour les travailleurs d’une mine de graphite, qu’on visite le 

lendemain. Vous y découvrirez le graphite, qui est une matière vraiment bizarre. Après on peut se 

baigner dans un lac en bas d’une cascade (optionnel) pour être en forme pour la montée à 

Marovata, la grotte de Beraty et le Monttour. La population se cachait en temps de troubles dans 

cette grotte de Beraty. La dernière fois, ce fut pendant 

l’insurrection de 1947, contre le pouvoir colonial. Après 

l’univers clos de la grotte vous jouiez de la vue au sommet 

de la colline, une fois la résidence d’un roi local. Si le temps 

permet vous pouvez également voir Brickaville. La famille 

d’Indri-indri qui habite ici peut se montrer. Le lendemain 

vous allez à Fetraomby, on monte et on descend pendant la 

balade. Un parcours à travers la forêt vierge et vers une 

cascade haute de 120 mètres. On peut se baigner dans un 

des lacs de la cascade mais uniquement après avoir effectué 

la cérémonie pour les ancêtres. On passe la nuit à 

Fetraomby et le lendemain on revient à Anivorano par 

bateau.  
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Randonnée de cinq jours 
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Activités et curiosités  

- Promenades à pied et en bateau dans la forêt  

- Animaux et végétation  

- Visite de villages différents  

- Musique et danse  

- Explication sur l’utilisation médicinale des 

plantes  

----  

- Visite d’une grotte  

- Montée à pied d’une colline 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

• droit d’entrée pour d’autres évènements  

• 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 
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