
MONTAGNE DES FRANCAIS

Descriptif des circuits

CIRCUIT VALLEE DES BAOBABS :

A l'entrée  du  site,  vous  pouvez  déjà  visiter  le   centre  d'interprétation,
l'arboretum et le jardin paysager.
Une buvette  y  est  installée  pour  se  rafraîchir  au  début  ou  en  fin  des
circuits.
Vous découvrirez une flore tropicale sèche. Vous pourrez vous rapprocher,
toucher, et serrer dans vos bras les 2 espèces de Baobab endémiques
dont l'Andansonia Suarezensis et l'Andansonia Madagascariensis.  Il  y a
aussi les épineux et les aloès, les oiseaux, les lézards, les caméléons et
même des lémuriens  peuvent  vous surprendre  en  vous accompagnant
durant ce circuit boucle dans la vallée des baobabs.
Le circuit de 30mn ne présente aucune  difficulté majeure. Le temps de
reprendre  votre  souffle  sur  l'aire  de  repos,  vous  contemplerez  la
magnifique vue sur la vallée des baobabs.
Ensuite,  vous  continuerez  l'ascention  pédestre  le  long d'un  chemin  de
croix. Elle se fait en une heure jusqu'à la 14ème croix où se trouve le lieu
de  messe  (pèlerinage)  et  aussi  la  grande  terrasse   panoramique,  Un
panorama splendide s'ouvre alors sur la baie de Diégo et son « Pain de
Sucre » qui font partie du très sélect « CLUB DES PLUS BELLES BAIES
DU MONDE » !
Durée : 45 mn  
Distance ::1 km  
Niveau de difficulté : facile

CIRCUIT TOUR 360° 
En  continuant  le  circuit,  vous  entrez  maintenant  dans  l'aire  protégée
Ambohitr  Antsingy :  les  Tsingy,  les  espèces  phares,  les  vestiges  de
l'époque coloniale, les mines du fort de la légion étrangère française et
ses tunnels, les grottes, le bâtiment du télégraphe optique. Les escaliers
de 600 marches de 600 marches permettent d'accéder enfin à la tour 360°
comme récompense.
La tour 360° permet de contempler une vue imprenable sur :

1. la baie dans son intégralité et ses 156 km de côte,
2. les 3 baies
3. la mer d'émeraude
4. la Montagne d'Ambre
5. Nosy Hara
6. Windsor Castel
7. Cap Diégo
8. Diégo ville
9. l'océan indien
10. le Canal du Mozambique

Durée : 2 heures 30 mn
Distance 2,5 km
Niveau de difficulté : moyenne

CIRCUIT VALLEE DES PERROQUETS :
Le circuit permet de découvrir l'autre face de la Montagne de Français et
le cœur de l'aire protégée en se faufilant dans les tsingy et falaises  de la
vallée pour découvrir des baobabs et pachypodiums. Le circuit permet de
pratiquer un tourisme sportif, scientifique et solidaire au porte d'un monde
d'aventure dans un parc naturel au cœur de la vallée des perroquets.
Votre voiture va vous rejoindre directement à la sortie de l'aire protégée au
niveau du « Jungle Parc ».  
Durée : 4 heures 30 mn
Distance : 5 km
Niveau de difficulté : élevé


