
HAMAVOUNA – BOUNDOUNI – ITSAMIA

DISTANCE : 5 km.
TEMPS DE PARCOURS : 1 heure 30.
DIFFICULTÉ : Facile. Brève montée raide dans le premier quart d’heure. 
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 150 mètres.
ACCÈS : Hamavouna n’étant pas desservie par les taxis collectifs, il  faudra
organiser un transport privé.
L’itinéraire commence à la grande mosquée d’Hamavouna, située sur la rue
principale du village, peu après le pont lorsque l’on vient de la route Wanani-
Itsamia.

En venant de la route Wanani-Itsamia, prendre à gauche avant la mosquée (à
la  perpendiculaire  de  la  rue  principale  du  village),  pour  commencer  une
montée assez raide, qui fera passer sur un canal d’écoulement des eaux de
pluie.  Poursuivre  l’ascension  jusqu’aux dernières  maisons  du village,  après
lesquelles on tourne à droite pour continuer à monter.
Ignorer  les  petits  sentiers  qui  bifurquent  à  droite,  vers  des  champs,  pour
parvenir jusqu’à un embranchement marqué par un cocotier, où l’on prend à
droite (Illustration 1). 

Illustration 1



Poursuivre l’ascension,  désormais mois raide, en laissant sur la droite un petit
sentier descendant vers une plage voisine d’Hamavouna. On aperçoit bientôt
le  lac  de  Boundouni  sur  la  gauche.  Poursuivre  sur  la  crête,  à  travers  les
champs de pois d’ambrevade et de tomates.
A l’entrée du bois, passer une barrière et poursuivre, en ignorant les petits
sentiers descendant sur la gauche (vers le lac) et sur la droite (vers la mer).
A l’issue d’une petite montée, franchir une nouvelle barrière pour commencer
la descente vers Itsamia. 
Le chemin passe plus tard dans le lit une rivière asséchée, qu’il quitte sur la
droite après quelques mètres, avant de la traverser plusieurs fois. 
On parvient enfin à un embranchement marqué par un baobab (Illustration
2).  Le  chemin à  gauche conduit  à  la  route  Hamavouna-Itsamia.  Suivre  le
sentier  à  droite,  en  longeant  prudemment  un  précipice  provoqué  par  un
glissement de terrain. 

Le chemin descend ensuite dans ce trou, dont les pentes sont devenues plus
douces. Si on le traverse, on arrive au village d’Itsamia. On peut également
marcher au fond pendant quelques mètres et remonter à droite (Illustration 3)
afin de se rendre directement aux plages d’Itsamia. 

Illustration 2



Le conseil de Tanya :  Pour aller à Hamavouna, le point de départ de la
ballade,  vous  pouvez  partir  de  Sambia  et  suivre  notre  guide  Sambia-
Hamavouna.

Le conseil de Dawa : On peut monter la colline Hamada Ali, entre la petite
plage et la grande plage d’Itsamia, pour avoir une belle vue. 

Le conseil de Salma : Depuis Itsamia, à marée basse, on peut aller jusqu’à la
presqu’île Chissioua Bouélamanga, qui est une île à marée haute, et même
jusqu’à la pointe Sud de l’île de Mohéli !

Le conseil de Sandra : On peut rester le soir à Itsamia pour voir les tortues
marines.

RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE     !  

Illustration 3

https://af-fomboni.com/sambia-hamavouna/
https://af-fomboni.com/sambia-hamavouna/
https://www.youtube.com/watch?v=VpgcuJXb-fM
https://www.youtube.com/watch?v=VpgcuJXb-fM

