FOMBONI (SALAMANI) – CASCADE DE DZIABAHARI
DISTANCE : 5 km (aller-retour).
TEMPS DE PARCOURS : 1 heures 30 (aller-retour).
DIFFICULTÉ : Facile. Prévoir des chaussures en plastique et adhérentes,
pour traverser la rivière sans glisser.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 100 mètres.
ACCÈS : L’itinéraire commence au Clac (bibliothèque) de Salamani, en face
de l’hôpital, en plein centre de Fomboni, la capitale de l’île.
Accès très facile en taxi collectif, notamment depuis l’aéroport de Bandar-esSalam.

Prendre la rue principale de Fomboni (au nord du Clac) vers l’est (la droite en
venant du Clac). Après 200 mètres, en face du panneau fixe SOGEM,
prendre à gauche à 45° (Illustration 1)

Illustration 1

Suivre le chemin, qui commence rapidement à monter et à prendre la
direction du sud, vers les collines, à l’opposé de la mer. Lorsque le chemin
n’est plus goudronné, prendre à gauche (Illustration 2).

Illustration 2

Arrivé face à l’aqueduc sur la rivière, prendre à droite, pour longer la rivière
(Illustration 3).

Illustration 3

Suivre ensuite le chemin, qui traverse la rivière plusieurs fois (Illustration 4),
jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Longer alors la rivière, souvent sur des rochers, parfois les pieds dans l’eau,
jusqu’à la cascade de Dziabahari.

Illustration 4

Le conseil de Tanya : Au-dessus de la cascade principale, il y en a une autre,
plus petite. On peut y aller par un chemin à droite de la cascade mais
attention, c’est très glissant !
Le conseil de Dawa : On peut se baigner dans la cascade ! L’eau est très
propre, et ce n’est pas très profond (environ 2,5 mètres au maximum). Avant
de se baigner, on a l’habitude de jeter 7 pierres dans l’eau.
Le conseil de Sandra : Si vous regardez bien dans la rivière, vous verrez
peut-être des crevettes ! Nous on en a vu mais on a oublié de les prendre en
photo !
RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE !

