La Lilly
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

II III IV (5)

P2

4 km

IV - V (6)

P3

? km

IV III II ( infran ?)

"Lilly classique"
"Parcours des chutes"
"Fin de la Lilly"

Description générale
Description créée le 27-03-2011, modifiée le 27-03-2011
Auteurs: Guigui 09

Situation géographique
La Lilly ce situe sur les hauts plateaux dans la région d'Itasy a deux heures de taxi brousse de Antananarivo, elle prend sa source
du lac Itasy au village d'Ampephy pour ce jeter dans la Sakay.
Présentation
Grande classique des rivières Malgaches offrants plusieurs parcours de difficultés différentes, le descente Ampephy chute de la
Lilly (Village d'Amtafofo)reste le plus accessible, cette rivières reste un petit bijou plongeant au c?ur des communes rurales de la
région Itasy
Alimentation
Pluvial
Période favorable
La période la plus favorable pour naviguer sur les hauts plateaux reste la saison des pluies ( Décembre, Janvier, Février ) s'en suit
la saison des cyclones qui peut offrir de très bon niveaux
Echelle
Néant
Débit
entre un petit 10m3 et 150m3
Un bon repère un enorme bloc de béton en aval du pont écroulé si l'eau est a plus de la moitié bon niveau
A 10m3 la rivière ce navigue elle perd de sa technicité sans rien perdre de son charme
Source niveaux
Madamax reste le seul prestataire rafting sur la grande île, une fois sur place les chauffeurs de taxi brousse peuvent être une bonne
source
Niveau temps réel
Néant
Qualité de l'eau
L'absence d'industrie offre une eau de qualité, les seuls problèmes peuvent venir des lessives chimiques utilisées par les locaux,
moindre mal, ou de la bilharzioze un petit parasite sanguin bien virulent mais qui préfère l'eau calme a l'eau vive
Température de l'eau
excellente
Risques particuliers
pas de crocos,
Secours
hum...il y a un médecin a Ampephy une fois partie du village les seuls voies d'accès sont des chemins ou des pistes, mais la
région est très peuplés pour Madagascar
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Prestataires
Madamax
Clubs locaux
Néant
Bonnes adresses
Les Hotellys offrent des repas bon marché, et des petits snacks, chez Jacky reste une bonne adresse, La terrasse loue des
bungalows face au petit lac et une bonne cuisine
Bibliographie
Néant
Webs utiles
Madamax.com
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Masy
- Alternatives hautes eaux : Sakay

Parcours P1
Description créée le 27-03-2011, modifiée le 27-03-2011
Auteurs: Guigui 09

"Lilly classique"
Distance: 8 km
Cotation: II III IV (5)
Départ: Ampephy
Arrivée: Village de la chutte de Lilly (Antafofo)
Présentation
Grande classique de Madagascar, offrant de superbe paysages, roche volcanique, le parcourt fini sur la superbe chute de la Lilly
Physionomie
Rapides formés par des cassures offrants de petits seuils, certains rapides sont plus typés volume
Pente
Faible %
Logistique
au départ d'Ampephy discuté le prix avec un taxi local pour qu'il viennent vous chercher aux chutes de la Lilly, si vous êtes
véhiculé aucun mal a trouvé la piste sur la gauche en direction d'Ambalavory.
Il est possible d'embaucher des porteurs a l'arrivée pour remonter la piste jusqu'au goudron
Paysage
Magnifique paysages bucoliques de collines, de cultures, de pécheurs qui ne râlent pas, des gens souriants
Isolement
relatif pour Madagascar
Potentiel playboating
Possible
Durée
1 a 2 heures
Au fil de l'eau
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Le parcours est assez sain, le premier rapide a la sortie du village donne le ton de la descentes, petit seuils rapides de classe III
volumes permettant une belle descente slalomé
Le seul risque serait une cassure appelé la Langue situé juste après un virage gauche, part niveau moyen ce rapide rappelle il peut
être virulent, la présence de contres puissants de chaque cotés le rend malsain il est préférable de stoppez rive gauche pour le
portage et le repérage il existe cependant un stop rive droite pour l'ouvreur.
Arrivée a la chute de la Lilly (plus ou moins 20 mètres)
qui peut permettre de finir la descente en beauté pour les plus téméraires
Dernière descente par l'auteur
Courant février 2011

Parcours P2
Description créée le 27-03-2011, modifiée le 28-03-2011
Auteurs: Guigui 09

"Parcours des chutes"
Distance: 4 km
Cotation: IV - V (6)
Départ: Antafofo chutes de la Lilly
Arrivée: stop avant parties engorgés
Présentation
Partie commençant à la chute de la Lilly, le parcourt qui suit a été ouvert par les young guns, accompagné des crocos de Tana,
c'est un parcourt technique grosses chutes siphons et rapides man?uvriers sont au rendez vous
Physionomie
La premières chutes fait plus ou moins 17 mètres suivit d'un parcours engagés qui débouches sur une deuxièmes chutes de plus de
20 mètres
Pente
Importante %
Logistique
Départ au village de la première chutes (Antafofo) débarquement avant les gorges celles-ci donnent sur la deuxièmes chute je ne
suis pas sur qu'il soit possible d'en sortir une fois engagé dedans, il est préférable de repérer l'intégralité du parcours à pied ( petit
chemin rive gauche)
Le retour ce fait a pied à Antafofo ou enchainement sur le P3
Paysage
magnifique, nombreuses grenouilles colorées
Isolement
important, bien que la région soit peuplé il n'y a plus de pistes carrossable
Potentiel playboating
Néant
Durée
2 à 3 heures
Au fil de l'eau
Premières chute, petit passages calme puis enchainements sur des rapides IV V un gros bloc au milieux forme un gros siphon,
puis deuxièmes grosse chutes, repérages rives gauche, se parcourt est engagé bien repérer le point de sortie, la deuxième chute a
été franchit par les young guns à gauche, il est difficiles de voir la réception, elle constitue à elle seule un sacré engagement

Parcours P3
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Description créée le 27-03-2011, modifiée le 27-03-2011
Auteurs: Guigui 09

"Fin de la Lilly"
Distance: ? km
Cotation: IV III II ( infran ?)
Départ: Après la deuxièmes chute
Arrivée: Deux possibilités une piste rive droite ou pont de jonction Sakay-Lilly
Présentation
Partie post chutes, cette partie offre de jolie rapides classe IV au début puis la pente ce calme mais de magnifiques gorges de
roche noir le paysage est exceptionnelle
Physionomie
Jolies cassures offrants des seuils plus ou moins hauts certains peuvent rappeler
Pente
Importante au début, faible sur le reste du parcourt %
Logistique
Portage jusqu'au pied de la deuxième chutes rives gauche, ou enchainement après le P2, pour le débarquement deux possibilité
une piste dessert un village elle prend départ a gauche sur la route de la Sakay, pour arriver a un pont juste avant une chute rive
droite, sinon plus simple mais plus long la Lilly se jette dans la Sakay le long d'une route nationale rive droite
Paysage
Magnifique, collines, puis gorges
Isolement
Important
Potentiel playboating
Très faible
Durée
3 a 4 heures à deux en sortant à la première possibilité
Au fil de l'eau
Les premiers rapides sont de classe IV à IV+ selon le niveau d'eau, certains peuvent rappeler, ensuite la pente ce calme mais le
paysage devient exceptionnelle, attention tout de même a un pont en béton a fleur d'eau, juste après le pont du premier
débarquement une chute bien malsaine que je classerais en infran après a chacun de juger il est possible de débarquer rive droite
et gauche
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2011
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