
KANGANI – KATSOUNI - MLABANDA 

DISTANCE : 6 km.
TEMPS DE PARCOURS : 2 heures 30.
DIFFICULTÉ : Facile. Descentes parfois raides : itinéraire à éviter en saison
des pluies.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 300 mètres.
ACCÈS : Il est possible d’atteindre Kangani en taxi collectif depuis Fomboni. 
L’itinéraire commence au rond point de Kangani, où la route de Fomboni se
divise pour aller à gauche vers Hagnamoida et à droite vers Itsamia 

Au  rond  point,  prendre  à  gauche  en  direction  d’Hagnamoida.  Après  les
dernières maisons du village, prendre la première à gauche (Illustration 1).
Poursuivre  la  large  piste  principale,  bordée  de  girofliers,  en  ignorant  les
sentiers qui s’en séparent.

Illustration 1



La piste commence à monter et se divise en deux chemins (Illustration 2).
Celui  de  gauche  mène  à  une  antenne  (visible  depuis  l’embranchement).
Prendre très légèrement à droite, puis ignorer un sentier descendant vers la
droite, pour achever la montée jusqu’au sommet de Katsouni. 
On domine alors un ancien volcan appelé en français la Montagne Carrée
(Goudjouboueni en comorien), et commence la redescente, en ignorant tous
les sentiers  qui  s’écartent de la  direction de la Montagne Carrée,  que l’on
aperçoit le plus souvent. 

On parvient  enfin  à  une  embranchement  situé  au  col  entre  la  Montagne
Carrée et Katsouni (Illustration 3). Le sentier à gauche est un raccourci vers
Mlabanda, ne passant pas par la côte. Prendre à droite pour aller au bord de
mer.
Une fois passé le col, ignorer un chemin montant à droite dans les bananiers,
et  poursuivre  la  descente  sur  un  sentier  difficilement  identifiable  sur  les
derniers mètres. Dans le cas où l’on en aurait perdu toute trace, continuer à
descendre tout droit jusqu’à parvenir à une rivière asséchée. 

Illustration 2



En prenant à droite, on parviendra au bord de mer, au pied de la Montagne
carrée, grâce à un sentier se présentant bientôt à droite du cours d’eau et le
traversant plusieurs fois. 
Prendre à gauche pour remonter vers Mlabanda. Après quelques mètres, un
sentier  sur  la  droite  longe  la  rivière,  la  traverse  et  la  retraverse,  avant  de
rejoindre une dernière fois son lit, depuis lequel on prendra à droite le chemin
de l’Illustration 4.

Illustration 3

Illustration 4



La montée est assez raide, et offre bientôt de belles vues sur la Montagne
Carrée,  désormais  à  gauche.  Ignorer  les  petits  chemins  redescendant  à
gauche vers la vallée de la rivière asséchée. 
On  parvient  enfin  au  croisement  de  l’Illustration  5.  A  gauche  arrive  le
raccourci  venant du col  entre Katsouni et  la Montagne Carrée.  Prendre à
droite pour poursuivre la montée vers Mlabanda. Ignorer tous les sentiers se
présentant à gauche et à droite, pour rester sur le chemin principal.

Arrivé sous un grand manguier,  prendre le chemin à droite, qui longe des
cultures maraîchères avant de déboucher sur une large piste. Vers la droite,
elle permet de rejoindre le bord de mer. Prendre à gauche et continuer tout
droit jusqu’à parvenir en vue du stade de Mlabanda. Suivre le chemin à droite
avant le stade. Il devient bientôt la rue principale du village, que l’on descend
jusqu’à la route (direction Kangani à gauche, Wanani puis Fomboni à droite). 

Le conseil de  Souldia :  On peut rentrer à Kangani à pied par la route. Il
faudra environ trente minutes. 
Le conseil de William :  A Mlabanda, il y a parfois des taxis collectifs qui
redescendent à Fomboni. C’est plus facile de trouver un taxi si on va jusqu’à
Wanani, à dix minutes de marche de Mlabanda par la route. 
Le conseil  d’Hamilton : A Wanani  on peut  trouver  des  boutiques  pour
acheter à boire et à manger, et même des petits restaurants.

RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE     !  

Illustration 5

https://www.youtube.com/watch?v=D-PxRUC4Leo

