
PROGRAMME DU RAID VTT/   DU 23 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022 

  

• JOUR 1 : REUNION-TANA  

Départ du vol AIRMAD ou autres (Voir agence, réservation à la charge du participant) Hébergement 

Tana hôtel le Glacier  

• JOUR 2 : TANA - FIANARANTSOA  

Départ A 7h 00. Transfert pour FIANARANTSOA en minibus (8h de route). Déjeuner à  

AMBOSITRA.  

Arrivée à19h. Nuit et petit déjeuner à I ‘hôtel.  

• JOUR 3 : FIANARANTSOA- MANAKARA  

Départ 7h00. Pique-nique en route. Arrivée à MANAKARA 8h. Nuit et petit déjeuner à l'hôtel.  

• JOUR 4 : MANAKARA - VAGAINDRANO  

Départ 7h00.Arrivée à VANGAINDRANO installation et déjeuner à L'hôtel du Tropique du 

Capricorne.  

Après-midi libre : m o n t a g e et réglage des VTT. Nuit et petit déjeuner à l'hôtel.  

• JOUR 5 : DEPART VAGAINDRANO - MANAMBONDRO 55KMS  

Piste roulante sur la première partie ; à partir du PK32 après le bac, plus Difficile avec des passages 

boueux.  

Installation en bivouac pour la nuit au village de MANAMBONDRO   

• JOUR 6 : MANAMBONDRO - SANDRAVINANY 37KMS  

Piste plus difficile et terrain varie toujours avec des passages roulants Installation 

en bivouac pour la nuit au village SANDRAVINANY   

• JOUR 7 : SANDRAVINANY - MANANTENINA 47 KMS  

Départ du village en pirogue pour traverser d'1h30  

Reprise des VTT pour parcours par le bord de mer arrivée à la passe ensuite 2h00 de piste 

Installation en bivouac pour la nuit au village de MANANTENINA.   

• JOUR 8 : MANANTENINA - EBAKIKA 64 KMS  

Piste roulante (passage de 5 bacs). Etape la plus longue du raid 8 H00deVélo Installation 

en bivouac pour la nuit au village d’EBAKIKA   

• JOUR 9 : EBAKIKA - SAINTE LUCE 18 KMS  

Première partie roulante mais 2eme partie sablonneuse. Arrivée midi au village pour déjeuner Apres 

midi, détente, plage Installation en bivouac pour la nuit à SAINTE LUCE  

• JOUR 10 : SAINTE LUCE – FORTDAUPHIN 51 KMS  

Circuit roulant et expose ; quelques passages techniques.  

Arrivée en ville de Fort Dauphin en fin de matinée. Déjeuner à l’hôtel Tournesol. Installation I ‘hôtel  

Bungalow  

Diner chez Péroline plateau de Fruit de mer  

Fin du raid VTT Apres midi Libre   

• JOUR 11 : JOUR LIBRE    

• JOUR 12 : FORT DAUPHIN - RUN  

Départ en fonction d’avion  


