OUALLAH 2 – CASCADE DE MIHONKONI
DISTANCE : 3 km (aller-retour).
TEMPS DE PARCOURS : 1 heure (aller-retour).
DIFFICULTÉ : Facile. Prévoir des chaussures en plastique et adhérentes,
pour traverser la rivière sans glisser. Les derniers mètres sont
particulièrement glissants en toute saison.
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 50 mètres.
ACCÈS : En venant de Fomboni, passer Ouallah 1, puis une première
rivière, pour arriver au pont où commence l’itinéraire, sur la rivière Mro
Mihonkoni.

A partir du pont, reprendre la route en direction de Fomboni pendant
quelques mètres, puis emprunter la première piste à droite.
Suivre la piste jusqu’à la rivière, que l’on traverse pour trouver un chemin
sur la rive gauche. Il traverse bientôt de nouveau la rivière.

Illustration 1

Parvenu une nouvelle fois à la rivière, on la remontera (les pieds dans
l’eau) pendant quelques mètres (Illustration 2) avant de trouver un chemin
sur la droite.

Illustration 2

On ne tarde pas à traverser de nouveau la rivière, pour arriver en vue de la
cascade inférieure.
Traverser une dernière fois la rivière (on sera donc sur la rive gauche) pour
emprunter le chemin raide et pierreux qui conduira jusqu’à la cascade
(Illustration 3).
Le retour se fait par le même chemin et avec la même prudence.
Le conseil de Souldia : Pendant la saison des pluies, la cascade est encore
plus belle, mais le chemin est encore plus glissant…
Le conseil de Newton : Il y a parfois des enfants du village qui viennent
se baigner à la cascade… Mais si vous y allez à l’heure du repas, vous
aurez la cascade pour vous !

Le conseil de Ben Halim : Ne mettez pas la tête sous la cascade : ça fait
très mal !
Le conseil de Nackcha : Depuis le pont, vous pouvez aller à pied Ouallah
2 en quelques minutes par la route…
Le conseil de Naïcha : ...et à Ouallah 2, vous pouvez suivre notre guide
pour aller à la cascade de Mirémani et à Ndrondroni !
Le conseil d’Hamilton : La cascade de Mihonkoni est une des plus belles
de Mohéli, avec celle de Ndziabahari, près de Fomboni, sur laquelle on a
fait un guide !

Illustration 3

RETROUVEZ LA VIDÉO DE CET ITINÉRAIRE SUR
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

