SAMBIA – PETIT BOUNDOUNI – HAMAVOUNA
DISTANCE : 6 km.
TEMPS DE PARCOURS : 1 heure 30.
DIFFICULTÉ : Facile.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 150 mètres.
ACCÈS : Sambia n’étant pas desservie par les taxis collectifs, il faudra
organiser un transport privé.
L’itinéraire commence sur la plage de Sambia, au Sud de l’île, accessible par
différents sentiers depuis la route Wanani-Nioumachoi.

A marée basse, longer la plage de Sambia vers l’ouest pendant deux
kilomètres. Après les palétuviers, au pied de la presqu’île d’Hamoignombé,
prendre le chemin s’enfonçant vers la gauche dans le sous-bois (Illustration
1).
Ignorer les deux sentiers qui se présentent successivement vers la droite et
monter tout droit. L’ascension se poursuit bientôt dans les champs de
bananiers.

Illustration 1

A l’issue d’une montée raide, prendre vers la gauche (Illustration 2 ; le
chemin de droite conduit à une crique à l’ouest de la presqu’île
d’Hamoignombé).
Par la suite, laisser un petit sentier sur la gauche et continuer tout droit.

Illustration 2

On arrive enfin à l’embranchement de l’Illustration 3. A gauche, le sentier
atteint en quelques mètres Ouanaziboundouni, le « petit » lac de Boundouni,
puis monte jusqu’à la route Kangani-Hamavouna. A droite, le chemin prend
la direction d’Hamavouna.

Illustration 3

Ignorer les petits sentiers qui descendent vers la mer, et poursuivre le chemin
surplombant l’océan.
Le chemin descend bientôt (sur la droite, un petit sentier permet de raccourcir
le trajet), jusqu’à parvenir à un champ d’ylangs et à l’embranchement de
l’Illustration 4. A gauche, la piste passe à côté de distilleries d’ylangs et
traverse une rivière avant de rejoindre la route Kangani-Hamavouna.
A droite, notre chemin traverse le champ d’ylangs avant de remonter (ignorer
un petit sentier sur la gauche). Après une ascension abrupte dans les rochers,
prendre légèrement à gauche (le chemin de droite est le raccourci évoqué
quelques lignes plus haut).

Illustration 4

Prendre légèrement à gauche à l’embranchement voisin (Illustration 5).
Après une dernière petite remontée, on aperçoit le village d’Hamavouna sur
la gauche, puis les presqu’îles d’Hamoignombé et de Domodé et les îlots sur
la droite.
On commence alors la descente finale vers Hamavouna, et laisse bientôt sur
la droite puis sur la gauche des petits sentiers montants.

Illustration 5

A l’embranchement de l’Illustration 6, on prend le premier chemin
descendant à gauche, pour traverser une rivière asséchée.

Illustration 6

Après avoir passé la rivière, on parvient à l’embranchement de l’Illustration
7. Si l’on poursuit tout droit, on arrive sur la route, à proximité
d’Hamavouna. Prendre le sentier de droite, qui descend dans les ylangs et
retraverse la rivière asséchée avant d’arriver sur la plage d’Hamavouna. Le
village est à l’ouest (à gauche).

Illustration 7

Le conseil de Tanya : Pour aller à Sambia, le point de départ de la ballade,
vous pouvez partir de Siry-ziroudani et suivre notre guide Siry-Sambia-Siry,
jusqu’à la route Wanani-Nioumachoi puis longer la plage (à marée basse) ou
la route vers l’ouest pendant un kilomètre.
Le conseil de Dawa : Depuis la plage d’Hamavouna, à marée basse, on peut
aller jusqu’à la presqu’île d’Hamoignombé.
Le conseil de Salma : Sur le chemin, on a vu le petit lac de Boundouni, mais
si vous voulez voir le grand Boundouni, vous pouvez suivre notre guide
Hamavouna-Itsamia depuis la mosquée d’Hamavouna, au centre du village.
Le conseil de Sandra : Vous pouvez aussi continuer la promenade avec
notre
guide
Hamavouna-Hagnamoida,
depuis
l’embranchement
d’Hamavouna sur la route Wanani-Itsamia...
...EN ATTENDANT,
RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE !

