
FOMBONI (ALLIANCE) – MTAKOUDJA – MBATSE 

DISTANCE : 5 km.
TEMPS DE PARCOURS : 2 heures.
DIFFICULTÉ : Moyenne.  Descentes  parfois  raides :  itinéraire  à  éviter  en
saison des pluies.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 300 mètres.
ACCÈS : L’itinéraire commence à l’Alliance Française de Fomboni, à l’ouest
de la capitale.
Accès très facile en taxi collectif, notamment depuis l’aéroport de Bandar-es-
Salam.

Prendre à gauche (vers l’ouest) en sortant de l’Alliance Française de Fomboni,
et suivre la route principale pendant 600 mètres. En chemin, on passe un
pont sur une rivière asséchée le plus souvent, et laisse sur la droite le Palais de
Justice de Fomboni. 
Arrivé  au  Collège  Public  (sur  la  droite),  prendre  à  gauche  le  chemin
carrossable (Illustration 1), qui tourne aussitôt à droite après avoir passé le
grand portail de la prison de Mohéli. 

Illustration 1



Prendre  ensuite  à  droite,  puis  à  gauche  (en  montant),  et  suivre  le  grand
chemin jusqu’à un garage à ciel ouvert, où il prend fin. Emprunter alors le
sentier sur la gauche (Illustration 2). 
Suivre le sentier, qui descend dans une rivière asséchée avant de remonter.
Prendre à gauche à la fin de la remontée. Poursuivre le sentier jusqu’à un
grand manguier, où l’on tourne à droite. Continuer ensuite jusqu’à un champ
d’ylangs, en ignorant les trois sentiers qui se présentent successivement sur la
droite.  Traverser  le  champ,  laisser  sur  la  gauche  un  petit  bâtiment,  et
continuer tout droit, en évitant le sentier sur la droite (Illustration 3). 

Illustration 2

Illustration 3



Après quelques mètres d’ascension dans les ylangs, prendre à gauche pour
poursuivre la montée. Ignorer tous les sentiers qui bifurquent, jusqu’à couper
un chemin (Illustration 4), que l’on emprunte vers la droite. 

Tourner de nouveau à droite quelques mètres plus loin, pour commencer la
descente vers Mtakoudja. Dans les champs d’ylangs, descendre à gauche, vers
l’ouest, pour traverser une vallée (Illustration 5). 

Illustration 4

Illustration 5



Remonté dans les ylangs, continuer tout droit en évitant le chemin à gauche
(Illustration 6). Poursuivre la descente, avec une vue dégagée sur Mbatsé et sa
plage. Après avoir traversé une dernière rivière asséchée, prendre à droite,
puis de nouveau à droite, vers le nord-ouest, vers Mtakoudja et Mbatsé. 

Parvenu sur un chemin plus large, il suffit de descendre à droite sur quelques
mètres pour atteindre Mtakoudja et la route principale, que l’on pourra suivre
vers la gauche pour parvenir en quelques minutes à Mbatsé. 
Un complément d’itinéraire, pour une arrivée au centre-ville de Mbatsé, est
présenté dans le guide vidéo Fomboni – Mbatsé !

Le conseil de Salma : A Mbatsé, il  y a beaucoup de taxis pour rentrer à
Fomboni. Ça coûte 250 francs pas personne. 

Les  conseils  de  Dawa :  On  trouve  des  boutiques  et  même  des  petits
restaurants à Mbatsé !
La plage de Mbatsé est sale, mais si on la continue vers l’ouest, on trouve une
des plus belles plages de Mohéli, et elle est très propre. 

Le conseil de Sandra : A marée basse, on peut aller à Hoani ou à Fomboni
par le bord de mer depuis Mbatsé ! 

RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE     !  

Illustration 6

https://youtu.be/xXvWFvTFjmM
https://youtu.be/xXvWFvTFjmM

