
 

 

  

 

 OFFICE REGIONAL DU TOURISME D’ANALAMANGA 

ORTANA 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : Trail d’Ibity 2ème édition – UTOP 8ème 
édition 

 

Trail d’Ibity 2ème édition 

 

Le Trail d’Ibity est une course solidaire organisée par L’Association Antenna Technologie 

Antsirabe – ATA qui est une association œuvrant dans le domaine de la lutte contre la 

malnutrition à travers ses divers projets dans la Région du Vakinankaratra, notamment par la 

production de spiruline dans la Commune Rurale Alatsinainy Ibity. Elle organise ce Trail d’Ibity 

afin de récolter des fonds pour lutter contre la malnutrition. Pour cette deuxième édition le trail 

d’Ibity avec trois courses différentes, 30km – 12km – 2km, se tiendra le dimanche 20 mars 2016 

à  Antsirabe. 

 

Modalités de participation  

 

Pour les 30 km, est admis comme concurrent toute personne des deux sexes (homme & femme), 
ayant 20 ans et plus en 2016.  

Pour les 12 km, est autorisée à participer, toute personne ayant 16 ans et plus en 2016.  

Pour le trail de 2 km, est admis comme concurrent, tout individu souhaitant découvrir le trail 
mais le classement sera fait seulement pour les enfants nés entre 2001 et 2006.  

Dates d’inscription : du 1er 28 février 2016  

Lieux d’inscription :  

- Antananarivo : Kiosque ORTANA, Jardin d’Antaninarenina, tous les jours de 09H00 à 17H00  

- Antsirabe : M. Yoland à l’usine Holcim Ibity – Mme Alice tél 034 14 223 15  

- Devant la gare d’Antsirabe les 27 & 28 février 2016 de 10H00 à 16H00  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTOP 2016, le trail aux mille sourires ouvre les inscriptions de la prochaine édition 

Rendez-vous est donné les 6,7 et 8 mai 2016 pour la 8ème édition de l’Ultra Trail des O plateaux 
à Madagascar. Baptisé le trail aux mille sourires, l’UTOP a fait un véritable carton lors de la 
dernière édition avec pas moins de 1200 participants. Pour cette fois, les organisateurs 
comptent encore faire mieux en proposant un tout nouveau parcours de 120 km qui partira de 
la vallée de la Mandraka pour rejoindre Antananarivo, via le lac de Mantasoa. Un dénivelé de 
plus de 5000 m attend les trailers les plus chevronnés. Mais un semi trail de 65 km  au départ de 
Mantasoa (plus 2760 m de dénivelé) et un T-rail de 30 km au départ de Carion (900 m de 
dénivelé) sont également au menu. Sans oublier les parcours soft alliant plaisirs et découvertes 
dominicaux (« Fun run » et « Zaza run ») qui offriront à vos enfants la possibilité de s’initier à ce 
sport nature de plus en plus prisé dans la région des îles vanilles comme dans d’autres cieux. 

Modalités de participation  

Les fiches d’inscriptions sont disponibles auprès du Kiosque d’Information ORTANA ou peuvent 

être téléchargées via http://www.utop.mg/modalites-dinscription  

Jusqu’au 29 février sont appliqués les tarifs réduits. A partir du 1er mars, tarifs majorés. 

Par ailleurs, un système de subvention a été mis en place par l’UTOP, c'est-à-dire que des bons 

de réductions sont délivrés par l’ UTOP de :  

. 20 000 ariary (de réduction) est prévu pour les coureurs de l'Ultra en Solo et du Semi 

. 60 000 ariary (de réduction) pour les coureurs de T-rail. 

http://www.utop.mg/modalites-dinscription


 

Cette subvention est destinée pour les 50 premiers inscrits par type de course, avant le 29 
février 2016. 
Deux guichets seront prévus pour le subventionnement et la délivrance de ticket : le Gret 
Soavimbahoaka et Vet Care Ankadifotsy. Une fois inscrit, les coureurs doivent ensuite se rendre 
au Kiosque d’Information ORTANA avec le bon pour payer pour régulariser le reste de la 

somme à payer.  

 

 Tél : +261 20 20 270 51 
Mobile : +261 34 20 270 51 

+261 34 02 270 51 

Email : accueil-andohalo@ortana.mg  
accueil-antaninarenina@ortana.mg  
Site web : www.tourisme-antananarivo.com  
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