
SIRY – SAMBIA – MOUAHANI – SIRY 

DISTANCE : 10 km.
TEMPS DE PARCOURS : 3 heures 30.
DIFFICULTÉ : Moyenne. Montée très raide de Mouahani à Siry, à proscrire
absolument en saison des pluies. 
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 450 mètres.
ACCÈS : L’itinéraire commence à l’embranchement de Siry-Ziroudani, sur
la route Fomboni-Wanani, facilement accessible en taxi collectif depuis le
centre-ville de Fomboni ou l’aéroport. 

A  l’embranchement,  prendre  la  route  de  Siry-Ziroudani  (à  droite  en
montant de Fomboni), puis emprunter la première piste de terre à gauche.
Après  quelques  mètres,  ignorer  le  sentier  sur  la  gauche  et  poursuivre
jusqu’à parvenir à l’embranchement de l’Illustration 1. A gauche, la piste
conduit en une vingtaine de minutes au village de Wanani, capitale de la
région de Djando. Prendre le sentier à droite, bientôt bordé de cacaotiers. 

Illustration 1



Ignorer le premier chemin à gauche, et prendre le second, immédiatement
après la maison. Après quelques mètres se présente un embranchement, où
on laisse le chemin à gauche pour poursuivre la piste. Ignorer ensuite le
chemin à droite, et continuer jusqu’à l’embranchement de l’Illustration 2. 
C’est ici que commence le circuit. Prendre à gauche pour descendre vers
Sambia. On rentrera par le chemin de droite à la fin de la promenade, de
retour de Mouahani.

Suivre la piste, qui devient bientôt un chemin, en ignorant un petit sentier
sur la gauche. 
Deux sentiers conduisant à la rivière se présentent ensuite successivement
sur la droite ; continuer tout droit. Le chemin descend, puis est rejoint par
un autre avant d’atteindre la  rivière,  qu’il  longe sur quelques mètres et
traverse au sommet d’une cascade. 
Remonter et laisser deux petits sentiers sur la droite. Parvenu sur la crête,
le  chemin  tourne  à  droite.  A l’embranchement,  prendre  à  gauche  pour
entamer la descente finale vers Sambia (Illustration 3). 

Illustration 2



Parvenu dans la forêt, ignorer le premier sentier descendant vers la gauche,
mais descendre à gauche au second embranchement (Illustration 4). 

Illustration 3

Illustration 4



Le chemin passe par une clairière offrant une vue dégagée, puis la descente
se poursuit jusqu’à une crevasse, que l’on traverse. Continuer jusqu’à la
route, en longeant la rivière sur les derniers mètres. 
A gauche, la route permet d’accéder à la plage de Sambia, puis remonte
vers Wanani. Prendre à droite, dans la direction de Nioumachoi, pendant
une  dizaine  de  minutes.  On  aperçoit  bientôt  la  presqu’île  de  Domodé.
Laisser sur la gauche une piste descendant à la plage, passer un pont sur
une  rivière  asséchée,  puis  emprunter  à  droite  la  montée  raide  de
l’Illustration 5.

Au premier embranchement, prendre à gauche (Illustration 6). 

Illustration 5

Illustration 6



Laisser ensuite un sentier sur la gauche, en continuant à monter tout droit.
Le chemin traverse deux fois une rivière asséchée. Immédiatement après la
seconde traversée, prendre le sentier à gauche (Illustration 7). Commence
alors la partie la plus difficile de la montée, qui offre sur sa fin de belles
vues sur la presqu’île de Domodé.

Ignorer le chemin montant vers la gauche pour commencer la  descente
vers Siry (Illustration 8). 

Illustration 7

Illustration 8



Le chemin offre alors une vue dégagée sur la vallée. Prendre le sentier
descendant sur la gauche.
Après une descente  raide,  poursuivre  en ignorant  le  petit  sentier  sur  la
droite. On parvient bientôt sur un chemin, où l’on prend à droite. 
A l’embranchement de l’Illustration 9, prendre le chemin remontant sur la
gauche. 

Après avoir passé une montée raide sur sa gauche, le chemin s’élargit puis
est rejoint par un autre sur sa droite. Il devient bientôt une piste. Ignorer le
sentier sur la gauche, et prendre à gauche à l’embranchement.
La piste se divise ensuite en deux chemins, qui se rejoindront rapidement.
On atteint  enfin l’embranchement  de l’Illustration 2,  où commençait  le
circuit. Retourner par le même chemin qu’à l’aller, ou prendre à gauche au
niveau de la maison pour se rendre au centre de Siry. 

RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE     SUR  
NOTRE CHAINE YOUTUBE !

Illustration 9

https://youtu.be/7MMOhiPn_6A
https://youtu.be/7MMOhiPn_6A

