SIRY – GAOUANI
DISTANCE : 6 km (aller-retour).
TEMPS DE PARCOURS : 2 heures (aller-retour).
DIFFICULTÉ : Facile. Raide, mais brève, montée finale.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 150 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), et continuer tout droit. A la fin de la montée, au
niveau de la dernière maison du village, prendre à gauche (Illustration 1).
Poursuivre sur la voie principale, en ignorant les sentiers sur la gauche,
jusqu’à parvenir au niveau d’un portail. Ne pas le passer, mais continuer
tout droit, empruntant un chemin de terre (Illustration 2).

Illustration 1

Illustration 2

Il descend bientôt jusqu’à une rivière, que l’on traverse à gué, avant de
remonter par le chemin principal, ignorant le sentier se présentant sur la
gauche. A la fin de la montée, prendre à gauche (Illustration 3).

Illustration 3

A l’embranchement suivant, descendre vers la gauche. On traverse bientôt
une rivière asséchée. Au niveau de l’Illustration 4, quitter le chemin pour
commencer la montée sur la gauche. En continuant le chemin, on arriverait
à un vaste de champ de girofliers ponctué de vanilliers.
La montée conduit en une dizaine de minutes au col de Gaouani, d’où l’on
jouit d’une vue imprenable sur Nioumachoi et les îlots.
Le retour se fait par le même chemin.

Illustration 4

Le conseil de Souldia : Le col de Gaouani est le meilleur endroit pour un
pique-nique !
Le conseil de William : La petite maison sur le col appartient à Comores
Télécom. Pour y accéder, il faut demander à la société.

Le conseil de Dawa : Au col de Gaouani, il y a un chemin pour
redescendre vers Ndréméani (Illustration 5), mais il est très raide et pas
clair...
Le conseil de Tanya : ...si vous voulez traverser l’île, il vaut mieux suivre
nos guides Fomboni-Nioumachoi ou Siry-Sambia-Siry !

Illustration 5

RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE SUR
NOTRE CHAINE YOUTUBE !
EN FRANÇAIS
ou
EN COMORIEN

