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La randonnée PLAISIR est une randonnée agréable de 3 ou 4 jours à travers la forêt, où l’on séjourne 

dans différents villages. Elle est un peu plus lourde que la MILAY mais accessible à la plupart des gens. 

 

  

 

 

 

 

  

  

Randonnée PLAISIR  

 

Randonnée de trois ou 

quatre jours 

Niveau moyen 

Résumé  

La randonnée PLAISIR est une combinaison de découvertes culturelles et naturelles. Elle mène à 

plusieurs villages où vous pourrez faire connaissance avec la culture malgache et jouir de l’hospitalité 

des villageois. Selon la saison, vous pouvez observer les villageois confectionner les cordes de raphia 

à partir de feuilles de palmier. En plus, vous visiterez une mine de graphite où vous découvrirez 

l’étrangeté de ce matériau. La randonnée continue par un paysage aménagé par l’homme – rizières, 

plantations, villages. En cours de route un déjeuner sera servi. Et si vous le souhaitez, vous pourrez 

vous baigner dans un lac surplombé d’une cascade. Bien sûr dans la forêt de Belambo on peut  

découvrir l’Indri-indri ainsi que d’autres espèces locales. Si vous 

avez choisi une randonnée de quatre jours, vous irez plus loin 

dans la forêt et aurez plus de chances de voir les animaux. 

 

Activités et curiosités  

- Promenades dans la forêt 

- Animaux et végétation  

- Visite de villages différents  

- Musique et danse  

- Explication sur l’utilisation médicinale des plantes  

----  

- Baignade près d’une cascade 

- Visite d’une mine de graphite  
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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  

• 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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