HAMAVOUNA – KIBELELENI – HAGNAMOIDA
DISTANCE : 7 km.
TEMPS DE PARCOURS : 2 heures.
DIFFICULTÉ : Moyenne. L’ascension du Kibéléléni se fait par une montée
raide et sans ombre.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 300 mètres.
ACCÈS : Hamavouna n’étant pas desservie par les taxis collectifs, il faudra
organiser un transport privé.
L’itinéraire commence à l’embranchement d’Hamavouna sur la route
Wanani-Itsamia.

Suivre la route, en direction d’Itsamia, pendant un kilomètre et demi, jusqu’à
apercevoir sur la gauche le chemin de l’Illustration 1, qui monte à travers les
ylangs.

Illustration 1

Prendre à droite à l’embranchement de l’Illustration 2 et à gauche à celui de
l’Illustration 3.

Illustration 2

Illustration 3

Commence alors la montée sans ombre, jusqu’au sommet de Kibéléléni.
Ignorer le sentier à droite, et poursuivre le chemin sur la crête. Prendre
ensuite à droite dans le sous-bois (Illustration 4).

Illustration 4

Dans les bananiers, des sentiers partent vers la gauche. Continuer sur le
même chemin, qui ne tarde pas à se diviser. Prendre le sentier de droite
(Illustration 5). Il est bientôt rejoint par un autre.

Illustration 5

A un nouvel embranchement, prendre à gauche pour descendre vers
Hagnamoida (Illustration 6).

Illustration 6

Après avoir traversé un champ d’ylangs, le chemin passe dans le lit d’une
rivière asséchée, qu’il quitte vers la gauche.
On passe ensuite sur des rochers, et prend à droite à l’embranchement
(Illustration 7).
Le chemin redescend dans la rivière asséchée, et remonte après l’avoir
traversée. A la fin de la remontée, ignorer le sentier sur la droite, et continuer
le long de la rivière asséchée (qui se trouve désormais à gauche) jusqu’à une
rue du village.
Prendre à gauche pour accéder aux commerces du centre du village.
Traverser la rue et continuer tout droit pour atteindre la grande plage
d’Hagnamoida.

Illustration 7

Le conseil de Tanya : Pour aller à Hamavouna, le point de départ de la
ballade, vous pouvez partir de Sambia et suivre notre guide SambiaHamavouna.
Le conseil de Salma : Pour la montée de Kibéléléni, il faut prendre un
chapeau !
Le conseil de Dawa : Depuis Hagnamoida, il y a un chemin pour aller à
d’autres plages, au sud-est du village.
Le conseil de Sandra : Il existe un chemin Hagnamoida-Itsamia. On en
parlera peut-être dans un prochain guide...
...EN ATTENDANT
RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE !

