
HAMBA – HOANI 

DISTANCE : 5 km.
TEMPS DE PARCOURS : 2 heures.
DIFFICULTÉ : Facile. Descentes parfois raides : itinéraire à éviter en saison
des pluies.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 300 mètres.
ACCÈS : Hamba  n’étant  pas  desservie  par  les  taxis  collectifs,  il  faudra
organiser un transport privé.
L’itinéraire commence au panneau de l’école primaire de Hamba, à gauche
sur la route Fomboni – Miringoni en venant de la capitale. 

En  venant  de  Fomboni,  prendre  à  gauche  avant  le  panneau  de  l’école
primaire de Hamba, et emprunter la piste en haut à gauche de l’établissement
vers la gauche. 
Le chemin se divise bientôt en deux voies, qui ne tardent pas à se rejoindre.
Après avoir offert de belles vues sur la côte ouest de Mohéli, la piste entre
dans la forêt et devient un sentier, qui présente bientôt un embranchement
où l’on tourne à gauche (Illustration 1). La pente devient alors plus raide. 

Illustration 1



On parvient bientôt à un champ de bananiers. Ignorer le chemin qui longe le
champ et prendre légèrement à droite. 
A  l’embranchement  dans  une  clairière  (Illustration  2),  le  chemin  à  droite
conduit à une rivière. On monte à gauche pour se rendre à Hoani. 

Dans la forêt, prendre le chemin qui descend sur la gauche (Illustration 3).

Illustration 2

Illustration 3



Arrivé dans une clairière, ignorer le sentier descendant vers la droite pour
continuer légèrement à gauche, sur un chemin parfois caché par la végétation,
mais qui devient bientôt plus clair (Illustration 4). 

Le suivre jusqu’au double embranchement dans la forêt, où l’on prend deux
fois à droite (Illustrations 5 et 6). 
Après le champ de bananiers, prendre à droite pour poursuivre la descente.
Le chemin offre bientôt de belles vues sur la chaîne centrale de Mohéli, puis
sur Hoani et le petit village de Ngamaroumbo. 
Le chemin se  divise  ensuite  en deux sentiers,  qui  se  rejoindront  (celui  de
gauche est plus clair et moins accidenté). 
Ignorer enfin le chemin qui descend sur la gauche, en direction de la plage,
pour continuer tout droit.
A la fin de la descente vers Hoani, traverser une piste et continuer tout droit
jusqu’à une rivière asséchée, que l’on longe jusqu’à la route. 
Le centre du village de Hoani est sur la droite, en direction de Fomboni.   
 

Illustration 4



Illustration 5

Illustration 6



Le conseil de Dawa : On peut prendre un taxi pour rentrer à Fomboni. Il y
a beaucoup de taxis qui circulent entre Hoani et Mbatsé.  

Le conseil de Newton : En marchant sur la plage depuis Hoani vers l’est à
marée basse, on peut arriver jusqu’à Mbatsé. 

Le conseil de Ben Halim : C’est plus difficile de faire Hoani – Hamba que
Hamba – Hoani, parce que Hoani est en bas et Hamba est en haut. 

Le  conseil  d’Hamilton :  A Hoani  on  peut  trouver  des  boutiques  pour
acheter à boire et à manger, et même des petits restaurants.

RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE     !  

Illustration 7

https://www.youtube.com/watch?v=5mlGC5puI94
https://www.youtube.com/watch?v=5mlGC5puI94

