FOMBONI - NIOUMACHOI
DISTANCE : 12 km.
TEMPS DE PARCOURS : 4 heures.
DIFFICULTÉ : Difficile. Descentes très raides à proscrire absolument en
saison des pluies.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 550 mètres.
ACCÈS : L’itinéraire commence au rond point de Bonovo, à l’est de la
capitale de l’île, – le premier en venant de Fomboni, le second en arrivant
de l’aéroport – très facilement accessible en taxi collectif depuis le centreville ou l’aéroport.

Au rond point, prendre le chemin goudronné appelé « Rue Bonovo », qui
monte perpendiculairement à la mer, desservant les principaux bâtiments
publics de Mohéli. Arrivé à la fin du goudron (au niveau du gouvernorat de
l’île autonome de Mohéli), prendre à droite une piste en terre, que l’on suit
jusqu’au croisement de l’Illustration 1, où l’on emprunte le chemin du
milieu.

Illustration 1

Après une montée raide, il redescend dans une vallée avant de reprendre
l’ascension. Prendre à droite à l’embranchement (Illustration 2), pour
monter jusqu’à une clairière offrant de belles vues sur Fomboni.

Illustration 2

On entre alors dans la forêt, où un embranchement ne tarde pas à se
présenter. Prendre à droite. Ignorer par la suite les trois chemins successifs
montant vers la droite, puis le petit chemin descendant vers la gauche.
Après avoir passé des lianes, on parvient à un embranchement (Illustration
3), où l’on prendra le chemin de droite, peu visible dans ses premiers
mètres. Il descend bientôt au sommet d’une cascade.
Traverser la rivière, et remonter en face. Parvenu dans une clairière offrant
une belle vue vers l’est, ignorer le sentier descendant sur la gauche pour
poursuivre l’ascension.
On retourne ensuite dans la forêt, où la descente vers Nioumachoi ne tarde
pas à commencer. Ignorer le sentier se présentant bientôt vers la gauche et
poursuivre la descente sur le chemin principal, particulièrement raide, mais
offrant de magnifiques vues sur Nioumachoi et ses îlots.

Illustration 3

Un champ de bananiers marque la fin de la partie la plus difficile de la
descente. Le traverser, puis prendre à droite à l’embranchement
(Illustration 4).

Illustration 4

La descente se poursuit. Ignorer le chemin qui monte vers la gauche, puis
prendre à droite à l’embranchement (Illustration 5).

Illustration 5

Parvenu dans la plaine, le chemin passe par un champ d’ylangs, traverse
une rivière, et s’élargit bientôt, pour devenir une piste débouchant sur la
route Wanani – Nioumachoi.
La prendre à droite et la suivre pendant une vingtaine de minutes pour
parvenir au village de Nioumachoi.
Le conseil de Newton : Dans le sens Nioumachoi – Fomboni, le chemin
est encore plus difficile. La montée est vraiment très fatigante !
Le conseil d’Hamilton : Il n’y a pas beaucoup de taxis collectifs entre
Nioumachoi et Fomboni. Il vaut mieux prendre le numéro de téléphone
d’un chauffeur pour rentrer.
Le conseil de Dawa : A Nioumachoi, on peut trouver à boire, à manger, et
même des bungalows pour se loger.
RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR NOTRE
CHAINE YOUTUBE !

