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Présentation du voyage 

L’UltraMad Madagascar (UT2M) est un ultra 
trail de 156 km et 7260 mètres de dénivelé 
positif couru en 4 étapes, en passant notamment 
par quatre sites touristiques majeurs situés dans 
le Centre et le Sud de l’île Rouge. L’objectif de 
cette course est de proposer un ultra-trail 
sélectif et correspondant aux trailers en 
préparation pour les grands rendez-vous 
(Diagonale des fous, UTMB…). Seule 
compétition de ce genre à 
Madagascar, ces 4 étapes 
sauront répondre aux 
attentes des trailers 
confirmés à la recherche de 
points qualificatifs pour 
l’UTMB et aussi de 
sensations fortes en terre 
malgache. L’UltraMad 
Madagascar (UT2M) est aussi 
un évènement solidaire. 

L’esprit solidaire 
Sur cette première édition de l’UltraMad 
(UT2M), nous invitons quelques très bons 
trailers malgaches à courir aux côtés des 
participants étrangers. L’idée et l’esprit de cette 
course de pleine nature par étapes, à l’image de 
l’identité de l’organisateur de cette épreuve, 
TSDMADA, 
(https://www.mahayexpedition.com/trails-
ultra-trails-madagascar/) , est de mettre en 
avant Sport et Solidarité à travers l’aide aux plus 
démunis.  

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation 
Sur cette première édition, TSDMADA s’appuie 
sur l’expérience de l’agence Mahay Expédition 
comme responsable logistique habituée de ces 

trails par étapes à Madagascar depuis 
2014. L’équipe médicale est 
composée d’un médecin malgache 
et d’un médecin français assistés 
d’une kinésithérapeute qui sont en 

liaison permanente par talkie-walkie 
avec l’organisation qui elle-même 
est équipée d’un téléphone 

satellite. Sur chaque étape, trois 
ravitaillements sont disposés 

judicieusement sur le parcours. 
Chaque coureur est muni d’une 

balise GPS pour la sécurité, le 
chronométrage et le suivi course via internet. 

Le voyage 
Dès votre arrivée à l’aéroport d’Antananarivo et 
ce, durant les 10 jours du voyage, le staff de 
TSDMADA est présent à vos côtés et fait en 
sorte de vous placer dans les meilleures 
conditions de course. Les liaisons routières se 
font par bus et les hébergements   sont adaptés : 
hôtels, écolodges et gîte traditionnel. 

ITRA (International Trail Running Association) 

Cette épreuve est référencée ITRA et ouvre le 
droit à 4 points qualificatifs UTMB aux finishers. 

 

http://trailsolidairesdemadagascar.com/
https://www.mahayexpedition.com/trails-ultra-trails-madagascar/
https://www.mahayexpedition.com/trails-ultra-trails-madagascar/
https://www.mahayexpedition.com/
https://www.owaka.com/geoloc
http://ultramad.fr/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Points forts 
✓ 4 « marathons » en montagne 
✓ 2nd sommet de Madagascar : 2658m 
✓ Mont Ibity : 2192m 
✓ 1 site classé patrimoine mondial 
✓ Parc national Andringitra 
✓ Vallée de Tsaranoro 
✓ Première édition 
✓ 4 points UTMB : Finishers 
✓ Organisateur : TSDMADA 
✓ Invitation coureurs malgaches 
✓ Balise de suivi GPS coureur (Owaka) 
✓ Inscription en ligne : Lien inscription 

 

Itinéraire 
J1. 22/06 - Arrivée à Antananarivo 
J2. 23/06 - Antananarivo - Antsirabe 
J3. 24/06 – Massif Ibity 
J4. 25/06 - Antsirabe – Ambositra 
J5. 26/06 – Pays Zafimaniry 
J6. 27/06 - Ambositra - Namoly 
J7. 28/06 - Parc National Andringitra – 

vallée Tsaranoro 
J8. 29/06 - Vallée de Tsaranoro 
J9. 30/06 - Vallée de Tsaranoro - 

Ambositra 
J10. 01/07 - Ambositra – Antananarivo 

Web Site : 

http://ultramad.fr/ 
 

 

 

 

Descriptif du Package 
 

Nbre coureurs Prix par personne 

20 à 45 1200 euros 

 

Prix du vol international : Nous consulter 

Compris : Liaisons bus - Pension complète – Eau - Droits 
d’inscriptions – Ravitaillements - Collations arrivées - 
Transferts aéroport : J1 et J10 - Nuitée et diner du 25/06 -   
Nuitées en hôtel : J1 à J3 et J9  - Nuitées en écolodge : J4, 
J5, J7 et J8 – Nuitée en gîte traditionnel : J6  - Staff Mahay 
Expédition : balisage et suivi course – balise suivi GPS par 
coureur - Médecins - Kinés - Talkies-walkies, Tél Sat 
pendant chaque étape – soirée remise des récompenses – 1 
tee-shirt technique et 1 polo finishers 
Non compris : Vol international (proposé en option) - 
Assurance rapatriement - Frais de visa (10 euros/personne) 
– Boissons : J1 à J10 (hors eau) - Dépenses personnelles – 
extension voyage. 

Assurance voyage : Lien de notre partenaire 

 

Épreuve  

• Ouverte à 40 participants maximum  
• Ouvert aux trailers confirmés 
• Unique et exclusive 

Lien inscription : Cliquez ICI

Renseignements 
Tél. / Whats App : 

+261 34 15 441 23 
Mail : 

direction@tsdmada.com 

http://trailsolidairesdemadagascar.com/
https://www.owaka.com/trail-trek/ultramad-madagascar
https://www.njuko.net/ultramad
http://ultramad.fr/
http://ultramad.fr/contact/
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=824&app=cd_mahayexpeditionmadagascar
https://www.njuko.net/ultramad
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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J1- Jeudi 22 juin : ARRIVEE ANTANANARIVO 

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

Nuitée à l’hôtel Grégoire. 

✓ Accueil aéroport 
✓ Transfert 
✓ Hébergement base chambre twin 

 

J2 – Vendredi 23 juin : ANTANANARIVO - 

ANTSIRABE 
(170km - 5h de bus) 

 
Journée de liaison en direction du sud et de la 
ville d’Antsirabe pour rejoindre votre hôtel. 
Visite de sites d’intérêts touristiques en cours de 
trajet. 
Puis, après-midi libre ou visites d’artisans. 
Remise des dossards, revue médicale en fin 
d’après-midi et briefing course suivi du diner. 

 

✓ Hébergement base chambre à partager 
✓ Pension complète 

J3- Samedi 24 juin :   MASSIF IBITY 
39,4km / 1670m de D+ (altitudes : entre 1348 et 2191m). 
 

 
Première étape : Étape de moyenne montagne 
entre deux massifs différents et opposés. Le 
Manandona débute la journée en proposant des 
singles « roulant » avant une redescente assez 
raide dans la vallée au milieu des rizières. Puis, le 
massif de l’Ibity, plus minéral, vous fait rentrer 
dans le vif du sujet avec des sentiers techniques 
et un passage à 2200m avant d’entamer la 
descente un peu technique : Lien étape / Vidéo 
étape 

Après-midi : Repos et détente. 

 

✓ Hébergement base chambre à partager 
✓ Pension complète 

J4- Dimanche 25 juin :     ANTSIRABE - 

AMBOSITRA 
(135km - 4h de bus) 

 
Demi-journée de liaison le long de la Route 
Nationale 7 pour rejoindre le site de la seconde 
étape. Celui-ci, niché au cœur de la campagne 
Betsileo, offre la tranquillité recherchée par tout 
traileur. 

 

✓ Hébergement base bungalow à partager 
✓ Pension complète 

http://trailsolidairesdemadagascar.com/
http://ultramad.fr/trail-etape-1/
https://www.youtube.com/watch?v=CAFStNX3igA
https://www.youtube.com/watch?v=CAFStNX3igA
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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J5  - Lundi 26 juin :   PAYS ZAFIMANIRY 
39,5km / 1390m de D+ (altitudes : entre 1276 et 1773m). 

 
Seconde étape : Etape de moyenne montagne 
avec piste, single track, passages dans les 
villages, vallées et rizières. Du sentier sur la 
première partie, puis du single track technique 
sur la seconde avec ascension de 700 marches 
non loin de l’arrivée et des descentes 
techniques. Retour en bus vers votre hôtel pour 
douche et repas : Lien étape / Vidéo étape 
Après-midi : repos et détente 

 

✓ Hébergement base bungalow à partager 
✓ Pension complète 

 

J6 – Mardi 27 juin :    AMBOSITRA – PARC 
NATIONAL ANDRINGITRA  
(256km dont 45km de piste) 

 

 

Le départ matinal en bus nous permet de 
rejoindre la ville de Fianarantsoa (visite ateliers 
de soie). Puis, 3h30 de pistes sont nécessaires 
pour rejoindre notre gîte et lieu du pique-nique 
à proximité d’un petit village isolé. Arrivée en fin 
d’après-midi avant le briefing de la troisième 
étape dans le Parc National Andringitra ! 

✓ Hébergement base dortoir ou tente. 
✓ Pension complète 

 

J7 – Mercredi 28 juin :    PN ANDRINGITRA – 

VALLEE DE TSARANORO 
38,8km et 1910 m D+ et 2390m de D- (altitudes : entre 
829m et 2658m) 

 
Troisième étape : Un début de parcours 
collinéens jusqu’au Camp 3 (2050m) avant 
d’attaquer l’ascension du Pic Boby (2658m). Puis 
25km de descente vous attendent dans une 
atmosphère digne des Alpes Françaises avec, en 
autre, de nombreuses marches. Dans la vallée, 
5km de faux plats montants pour rejoindre 
l’arrivée. Du grand spectacle ! Lien étape 

 
Après-midi : détente et massages, puis en 
soirée, briefing 4ème étape. 
 
Diner et nuitée au Tsarasoa Lodge. 

✓ Hébergement base bungalow 
✓ Pension complète 
 

 
 

J8 – Jeudi 29 juin :  LA BOUCLE DU TSARANORO  

37,8km et 2290 m D+ (altitudes : entre 819m et 1715m) 
 

 

http://trailsolidairesdemadagascar.com/
http://ultramad.fr/trail-etape-2/
https://www.youtube.com/watch?v=9aCZ8foAUH0
https://www.mahayexpedition.com/visitez-le-parc-national-andringitra-madagascar/
http://ultramad.fr/trail-etape-3/
https://www.youtube.com/watch?v=Qf9IlWFD2l4
https://www.youtube.com/watch?v=Qf9IlWFD2l4
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Quatrième étape : L’ascension du mont 
Caméléon en ce début d’étape avant de 
rejoindre les sommets opposés dont la Pyramide 
et le Dondy ! Parcours nécessitant intelligence 
de course car il faut en « garder sous le pied » 
pour arriver sans casse ! Lien étape 

Après-midi détente et massages avant le 
podium et la remise des récompenses. 
 
Diner et nuitée au Tsarasoa Lodge. 

 
✓ Hébergement base bungalow  
✓ Pension complète

 

 
J9 – Vendredi 30 Juin : VALLEE DE TSARANORO 

- AMBOSITRA 

(8h de route dont 20km de piste) 

 

Une belle journée de liaison nous attend pour 
rejoindre Ambositra, capitale de l’art malgache 
de la sculpture sur bois. Les sommets du massif 
de l’Andringitra laissent place aux rizières en 
terrasse des Hautes Terres. 
 

Diner et nuitée à l’hôtel. 

✓ Hébergement base chambre Twin 
✓ Pension complète 

 

J10  - Samedi 01 juillet : AMBOSITRA -  TANA 
(6h de route nationale) 

 

Après une balade shopping artisanat en début 
de matinée, nous reprenons la Rn7 à destination 
de Antananarivo et de son aéroport pour les 
correspondances de chacun. 

Diner à l’hôtel le Bois vert. 

✓ Diner 
✓ Transfert aéroport 

 

Extensions de voyage 
 

 

http://ultramad.fr/extensions-voyages/   
 

Visitez le site internet de notre agence de voyage 

 

http://www.mahayexpedition.com/ 

Renseignements : 

contact@mahayexpedition.com 

 

 

Renseignements 
Tél. / Whats App 

: 
+261 34 15 441 23 

Mail : 
direction@tsdmada.com 

http://trailsolidairesdemadagascar.com/
http://ultramad.fr/trail-etape-4/
http://ultramad.fr/extensions-voyages/
http://www.mahayexpedition.com/
mailto:contact@mahayexpedition.com
http://ultramad.fr/inscription/
http://www.mahayexpedition.com/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db

