
OUALLAH 2 – CASCADE DE MIREMANI – NDRONDRONI

DISTANCE : 5 km.
TEMPS DE PARCOURS : 1 heure 30.
DIFFICULTÉ : Très facile.  Les rares pentes de l’itinéraire sont équipées
d’escaliers, ce qui permet de le pratiquer aisément en toute saison. 
DÉNIVELÉ POSITIF TOTAL : 150 mètres.
ACCÈS : Ouallah 2 n’étant pas desservie par les taxis collectifs, il faudra
organiser un transport privé.
L’itinéraire  commence  à  l’embranchement  de  Ouallah  2,  sur  la  route
Miringoni – Nioumachoi.

Prendre la direction de Ouallah 2 et suivre la route jusqu’à ce qu’elle cesse
d’être  goudronnée.  Tourner  alors  à  droite,  empruntant  une  piste  qui  ne
tarde pas à descendre à gauche, vers la plage. 
Aller vers le sud de la plage, pour prendre le petit sentier vers l’est, peu
avant la maison bleue et blanche (Illustration 1).

Illustration 1



Suivre  le  sentier  jusqu’à  ce  qu’il  rejoigne  une  piste,  que  l’on  poursuit
jusqu’à un carrefour, où l’on prend à droite (Illustration 2). 

Laisser  sur  la  droite  un  chemin  goudronné  allant  vers  l’antenne  de
Mirémani, et entamer la descente vers la plage. La piste se divise en deux
chemins, qui se rejoignent bientôt. Parvenu à la plage, se diriger vers le
sud-est pour atteindre des escaliers (Illustration 3).

Illustration 2

Illustration 3



Les escaliers montés, prendre à droite, puis poursuivre tout droit le long
d’une maison en tôles (Illustration 4). 

On parvient à de nouveaux escaliers, que l’on descend, avant de prendre le
sentier sur la gauche, pour parvenir à la cascade. On reviendra à la maison
en tôles par le même chemin, puis prendra la piste à droite, qui monte dans
le village (Illustration 5).

Illustration 4

Illustration 5



Prendre ensuite à gauche. Poursuivre tout droit au niveau d’une fontaine,
sur la piste qui monte à l’école primaire, puis tourne à droite.
On emprunte ensuite sur la gauche une piste plus large, qui ramène au
carrefour de l’Illustration 2, où l’on prend à droite. 
La  piste  devient  bientôt  goudronnée,  et  aboutit  sur  une  autre  route :  à
gauche, Ouallah 2 ; à droite Ndrondroni. 
Prendre  à  droite  pour  atteindre  en  quelques  minutes  le  centre-ville  de
Ndrondroni et la route Miringoni – Nioumachoi. 

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 Tanya : On ne peut pas se baigner sous la cascade, parce
que l’eau est un peu sale, mais on peut se baigner aux deux plages !

Le conseil de Newton :  Il y a d’autres cascades où on peut se baigner à
Mohéli,  par exemple celle de Ndziabahari, près de Fomboni, sur laquelle
on a fait un guide...

Le  conseil  de  Naïcha :  ...ou  celle  de  Mihonkoni,  entre  Ouallah  1  et
Ouallah 2 : regardez la vidéo     !  

Le conseil de Nackcha : Depuis Ndrondroni, on peut retourner à Ouallah
2 en quelques minutes, en suivant à pied la route Miringoni – Nioumachoi.

Le conseil de Ben Halim : A la première plage, il y avait des bungallows
pour  dormir,  mais  ils  ont  été  brûlés  par  les  habitants  du  village  de
Ndrondroni. 
Demandez aux personnes que vous rencontrerez s’ils ont été réparés... 

RETROUVEZ LA VIDEO DE CET ITINERAIRE     SUR  
NOTRE CHAINE YOUTUBE !

https://af-fomboni.com/fomboni-cascade/
https://af-fomboni.com/fomboni-cascade/
https://youtu.be/JKuzHRZF3BU
https://youtu.be/JKuzHRZF3BU
https://www.youtube.com/watch?v=uoxpWzK-r3w

