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I.

Contexte

Plusieurs documents stratégiques pour le développement de Mayotte abordent la nécessité
d’accroître les activités touristiques dans le cadre d’un développement durable.
A ce titre, les enjeux sociaux, économiques et environnementaux sont mis en avant pour
contribuer à un développement équilibré du territoire.
Le document stratégique « Mayotte 2025 : une ambition pour la république », élaboré dans un
cadre consensuel par les acteurs publics et privés, fixe des axes de développement dont certains
concernent la formation, l’insertion, le développement des activités sportives, notamment en
lien avec la santé ainsi que la connaissance, la préservation de la biodiversité et la sensibilisation
à l’environnement.
Le Schéma de Développement et d’Aménagement du Tourisme et des Loisirs de Mayotte
(SDATLM) porté par le Comité Départemental du Tourisme de Mayotte avait, dès 2006, fixé les
grandes priorités pour favoriser le développement touristique respectueux de l’environnement.
Si le produit d’appel de Mayotte reste évidemment le lagon, il est apparu lors de l’élaboration
du SDATLM que le produit touristique prioritaire était le tourisme nature.
Mayotte recèle en effet de grandes richesses tant au niveau des milieux naturels que de son
histoire et sa culture.
Ainsi, la découverte de l’intérieur de l’île, complétant l’offre lagon, doit permettre de mettre en
exergue ces richesses pour les touristes mais aussi pour la population locale tant la préservation
des valeurs de Mayotte est importante.
10 fiches actions sur 35 concernent directement la découverte des milieux naturels terrestres
(voir en annexe 1 le détail de ces fiches actions).
Le contexte de l’île a, évidemment, évolué depuis 2006 (évolution démographique,
départementalisation, arrivée des crédits européens) mais les principes établis en 2006 restent
valables et doivent même être renforcés par une prise de conscience collective de la nécessité
de mieux connaître pour mieux préserver.
Les Orientations Forestières du Département de Mayotte (OFDM) définissent la politique de l’Etat
et du Département en matière forestière aussi bien en forêts publiques qu’en forêts privées. Ce
document stratégique a été validé par décret ministériel en octobre 2015.
Les OFDM font le constat que les aménagements destinés à l’accueil du public sont déficitaires
et, en général, en mauvais état alors que l’accueil du public est une priorité en forêts publiques,
notamment domaniales.
« Or, la forêt offre l’opportunité de conjuguer grands espaces « sauvages », production et rôle
historico-social majeur. Le potentiel est en effet réel : une nature luxuriante, riche d’une faune et
d’une flore originales (nombreuses espèces endémiques à faire connaître), qui offre de multiples
possibilités d’activités de pleine nature (balades, randonnées, activités sportives, éducation à
l’environnement). »
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Parallèlement à l’élaboration des OFDM, la départementalisation a conduit à l’implantation de
l’Office National des Forêts en 2012 : sa mission est de gérer pour le compte de l’Etat les forêts
domaniales et d’assurer la gestion durable des autres forêts publiques par la mise en œuvre du
régime forestier.
Dans le cadre des OFDM, l’ONF établit des plans d’aménagement forestier qui, sur la base d’une
analyse précise des milieux, déclinent les enjeux (environnementaux, production, risques et
sociaux) et les actions de gestion. Ces plans d’aménagements mettent en exergue la nécessité
d’ouvrir les forêts au public afin de mieux faire connaître ces milieux naturels.
En adéquation avec les OFDM, la DEAL a lancé de nombreuses études sur les milieux et les
espèces, permettant ainsi une meilleure prise en compte de leur préservation.
A ce titre, la DEAL a confié à l’ONF une étude de préfiguration d’une Réserve Naturelle
Nationale sur les massifs forestiers domaniaux et départementaux, dans le but de préserver,
voire cde sauvegarder les derniers reliquats de forêts primaires.
Le diagnostic du SAR, réalisé sous la responsabilité du département, fait le constat que le
tourisme, pourtant considéré comme étant un des axes prioritaires du développement, peine à
croître du fait de structures d’hébergement insuffisantes ou inadaptées, de conditions de
Ce diagnostic confirme que les espaces naturels et, en particulier forestiers, sont des espaces de loisirs au
potentiel peu exploité.
sécurité préoccupantes et du manque d’équipements en général.

II.

Contenu de l’étude

A. Le cahier des charges
Fort de ces constats, le Conseil départemental, conscient du potentiel de développement
touristique, a délibéré le 25/02/2014 pour le lancement d’une étude globale sur la randonnée à
Mayotte.
Un appel d’offres a été lancé en août 2016 et a été remporté par le groupement Office National
des Forêts – Naturalistes de Mayotte.
Le détail du CCTP est annexé au présent document (annexe 2).
En résumé, l’étude à conduire se déroule sur deux phases :
Phase 1 - Evaluer les conditions d'amélioration de l'offre touristique en matière de randonnée






Visites de terrain sur le GR et les 5 sentiers thématiques
Etablissement de fiches descriptives sur les parcours détaillant les aspects foncier,
touristiques, patrimoniaux (milieux, histoire, géologie, agriculture) et évaluant les travaux
à réaliser
Rencontres avec les acteurs concernés par la randonnée
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Identification des besoins et des projets avec une analyse sommaire de ces projets
suivant leur état d’avancement

Phase 2 





Référencement des activités socio-économiques liées à la randonnée
Identification des sites à fort potentiel touristique
Etude spécifique sur le Mont Choungui
Charte graphique : pistes de réflexion
Editions et informations

B. L’équipe projet et les instances de concertation :
i. Constitution de l’équipe projet
Afin de répondre au mieux à la demande du département, une équipe projet a été constituée
d’une part avec des experts de l’Office National des Forêts présents à Mayotte ou à La Réunion
pour leurs expérience en matière de randonnée et d’écotourisme et d’autre part des
Naturalistes de Mayotte reconnu pour leur savoir-faire en matière de guidage et de
connaissance des sentiers.




Office National des Forêts
o Equipe Mayotte
 Laurent MERCY, directeur d’agence, ingénieur forestier, chef de projet
 Miguel LAMALA DIAZ, ingénieur forestier, spécialiste SIG
 Elise BAYLE, ingénieur forestier, spécialiste SIG
 Jean Luc LECLERC, technicien forestier, spécialiste sentiers
o Equipe Réunion
 Bernard LABROSSE, Chargé de mission en écotourisme, référent «
Sentiers et sports de nature »
 Laetitia ESTRADE, Chargée de mission en écotourisme, Spécialiste en
interprétation des patrimoines
 Pascal REYNAUD, chef de projet SIG
Les Naturalistes de Mayotte
 Michel CHARPENTIER, président
 Franck COUDRAY, chargé de mission environnement
ii. Comité technique

Un comité technique restreint a été constitué, suivant les étapes du déroulement de l’étude. Il
comprend :







Direction des Ressources Terrestres et maritimes du Conseil départemental
Office National des Forêts
Naturalistes de Mayotte
Comité du Tourisme de Mayotte
CAPAM
DAAF
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DEAL
DJSCS
CEL





Il s’est réuni 3 fois : les comptes rendus de ces réunions se trouvent en annexe 3.
iii. Comité de pilotage
Un comité de pilotage élargi s’est réuni trois fois.
Présidé pour le Conseil départemental par sa 3ème Vice Présidente Raïssa ANDHUM en charge
de l’aménagement et du développement durable, il comprend l’ensemble des acteurs intéressés
par la randonnée :
Conseil départemental, Services de l’Etat, Etablissements publics, Communes,
intercommunalités, CAPAM, GAL, Réseau rural, associations, Entreprises d’insertion,
gîteurs/restaurateurs, accompagnateurs,…
Les comptes rendus des deux premiers comités de pilotage se trouvent en annexe 3.
iv. Groupes de travail
Trois groupes de travail ont été instaurés :
•

Institutionnel: services de l’Etat (DEAL, DJSCS, DAAF), Conseil Départemental,
CDTM, CEL, CAPAM, CESEM

•

Acteurs de l’aménagement du territoire : CD, communes, Intercommunalités,
GAL, Réseau Rural

•

Acteurs économiques : CAPAM, gîteurs/hôteliers, accompagnateurs,
restaurateurs, agriculteurs, associations naturalistes, associations sportives,
culturelles et/ou de quartiers, associations et entreprises d’insertion

Les comptes rendus de réunions de deux premiers groupes de travail se trouvent en annexe 3.
Le troisième groupe de travail n’a pu réunir que le réseau rural, faute de disponibilités des
autres acteurs.
v. Rencontres avec les acteurs
Au-delà des réunions citées, des réunions restreintes ont été organisées :







Département (Mme ANDHUM) sur le renforcement des activités de pleine
nature par la constitution d’une CDESI, d’un PDESI et d’un PDIPR
GALs et Réseau rural
Intercommunalités
Club de VTT
Club équestre
Mairies de Bandrélé, Chirongui, Boueni, Tsingoni, Mtsangamouji, Koungou.
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III.

Phase I

A. Un peu d’histoire
Historique de création du sentier de Grande Randonnée GR1
Dès 1988, une première ébauche d’un GR avait été validée par la Fédération Française de
Randonnée Pédestre (FFRP). C’est en 1999 que l’ensemble du GR a été reconnu lors d’une
mission déléguée par la FFRP sous convention de la Direction de l’Agriculture et de la Forêt
(DAF) en date du 6 septembre 1999. L’homologation de GR1 a été obtenue de la FFRP en janvier
2000.
Topoguide
Le 6 décembre 1999, une convention relative à l’édition du topoguide a été passée entre la
FFRP, la DAF et le Comité du Tourisme. Ce topoguide « L’île de Mayotte à pied » a été édité en
2003 et n’a pas été réédité: il décrit le GR 1 en 12 étapes itinérantes, ainsi que 4 sentiers
homologués PR (Promenade et Randonnée, autre label de la FFRP pour des randonnées à la
journée : Padza à Bouéni, Vanille à Chiconi, Ylang à Dzoumonyé et Tortues à Saziley). A noter
que le 5ème sentier thématique identifié dans cette étude, le sentier Baobabs à Saziley, a
échappé à son inscription dans le topoguide de 2003.
La question du retrait d’homologation s’est posée en 2012 à l’occasion de différents échanges
avec le comité de tourisme de Mayotte, présent au salon Destination Nature à Paris.
A l’époque, le cheminement présentait différentes problématiques (problèmes fonciers, balisage
déficient, notamment).
La diffusion du topo-guide a alors été arrêtée mais l’homologation n’a pas été officiellement
retirée dans l’attente des suites qui seraient données à un projet d’évolution du cheminement.

B. Déroulement de la Phase I
i. Evaluation des sentiers existants
L’ensemble des sentiers, objet de la commande du Conseil départemental, a été parcouru.
Cette phase d’expertise a nécessité 29 jours de terrain sur les 13 étapes du GR et les cinq
sentiers thématiques du 7 février 2017 au 7 juillet 2017 (voir en annexe 4 le détail des sorties) et
un traitement des données avec mise en forme nécessitant 140 H/J.
Des agents de la Direction des Ressources Terrestres et Maritimes (DRTM), du Service des
ressources Forestières (SRF) et du Conservatoire Du Littoral (CDL) ont participé à certaines
sorties.
1) Présentation de la méthodologie
 Analyse des données existantes : préparation des visites de terrain
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o

Cartographie et analyse foncière préalable (par grands types de
propriétaires, sans analyse fine du cadastre) à partir des données sous SIG
du cadastre de 2013 (celui de 2014 présentant des anomalies) et des
couches SIG fournies par la direction foncier du département concernant les
régularisations foncières.

Participation du Service des Ressources Forestières et de la direction du
foncier du Département pour l’analyse et la validation du foncier
appartenant au Département ou en cours de régularisation foncière.
o

o

Identification des milieux naturels, agricoles, agroforestiers, patrimoines
géologiques, historiques, industriels et culturels :
 Recherches bibliographiques
 Analyse des cartographies et photos existantes
Une fiche de prise de données a été élaborée en amont des visites de
terrain, permettant de garder en permanence à l’esprit tous les éléments à
recueillir. Cette fiche est conforme aux documents nécessaires à la demande
d’homologation par la FFRP.

 Visite de terrain (dont levés cartographiques)
L’ensemble des sentiers existants a été parcouru par nos experts Jean-Luc LECLERC (Mayotte) et
Bernard LABROSSE (Réunion). Ce dernier est porteur d’une longue expérience d’expertise des
sentiers sur l’île de la Réunion, allant du diagnostic à l’encadrement des travaux, en passant par
l’analyse des difficultés et des intérêts, la définition de la signalétique associée et le chiffrage des
projets. Cette expérience a été partagée et transmise à l’équipe ONF de Mayotte et des
Naturalistes.
Les Naturalistes ont été sollicités pour leur expérience de guidage de groupes et de
connaissances de terrain : points noirs, impact sur les milieux naturels, précision sur les habitats
traversés ou concernés par les aires d’accueil.
 Etat des lieux des parcours et équipements connexes existants
La reconnaissance de terrain initiale a suivi le tracé « historique » de l’ancien sentier de Grande
Randonnée, celui des sentiers thématiques, et s’est attardé sur le cas spécifique de l’accès au
Mont Choungui.
Il a été décidé, en préalable et de façon collégiale, de modifier les 3 étapes 6-7-8 du GR
historique (Chiconi-Miréréni, Miréréni-Saziley très longue et Saziley-Bandrélé) en 4 étapes
Chiconi-Chirongui, Chirongui-Dapani, Dapani-Mtsamoudou et Mtsamoudou-Bandrélé. Ceci
entraîne une description du GR en 13 étapes.
Ont été relevés : le caractère urbain, rural ou pleine nature du tracé ; la maîtrise foncière; le type
de tracé (route revêtue ou pas, piste, sentier) ; le niveau de difficulté (longueur, dénivelé, temps
de marche, particularités) ; les travaux indispensables (confort, sécurité, guidage, protection
contre l’érosion, etc…) et leur chiffrage ; les points d’intérêt (patrimonial, paysager, botanique,
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etc…) ; l’accès éventuel en véhicule au départ et le stationnement ; la proximité de lieux
d’hébergement et de restauration. Cette reconnaissance s’est accompagné d’une attention
permanente aux forces et faiblesses des itinéraires, susceptibles d’influencer les choix futurs
d’aménagement et de valorisation. Nos experts ont également veillé à identifier les évolutions
qui leur ont paru évidentes dès la première approche.
 Rédaction des fiches descriptives par sentiers et équipements connexes –
Référencement des 1ers besoins de base.
A l’issue de ce travail, ont été élaborées des fiches spécifiques par sentier (ou par étape pour le
GR). Elles ont été complétées de données cartographiques (situation à l’échelle de l‘île, photo
aérienne, fond IGN et profil distance/altimétrie, photos des milieux traversés) permettant de
visualiser facilement chaque parcours.
L’ensemble des fiches se trouvent en annexe 4.
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2) Résultats des expertises
a) Analyse foncière
 Etat des propriétés traversées par le GR
Etapes
Foncier
(km)
GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Cdl
1,41 2,33
CDM
8,50 5,37 3,83 8,78 4,98
COMMUNE 4,95 1,13 1,12 0,64 1,97 0,18
ETAT
0,38 2,69
0,83 4,11
FDép
1,24 2,00 4,05
FDom
PRIVE
5,62 3,81 0,59 1,73 2,70 5,49
SMIAM
0,97 2,73
Total
général
10,95 18,35 11,80 10,24 15,69 17,10

GR7 GR8
7,13
3,48 0,76
0,33 0,16
0,12 0,20
2,29
1,33
1,18 2,01

GR9 GR10 GR11 GR12 GR13
1,47
4,79
1,38 0,80 2,26 2,80 4,46
1,25
0,85 1,81 0,22
3,75 0,35
0,87 2,49
7,58 0,42 1,71
3,48 4,14
0,49 3,47 2,16 3,18 1,42

8,73 10,25 8,34 15,68

9,83 10,37 13,39

Total
général
17,12
47,40
14,62
15,79
19,28
8,95
33,86
3,70
160,71

Foncier traversé par le tracé historique
du GR
Cdl

11%
2%

CDM
COMMUNE

21%

ETAT

29%

6%
12%
10% 9%

FDép
FDom
PRIVE
SMIAM
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 Etat des propriétés traversées par les sentiers thématiques
Foncier (km) sentier Ylang sentier Vanille sentier Padza sentier Saziley 1 sentier Saziley 2 Total général
Cdl
8,0
6,0
14,0
CDM
5,8
5,1
4,4
0,3
0,8
16,4
COMMUNE
1,2
0,2
0,1
1,6
ETAT
1,6
0,3
0,3
2,2
PRIVE
5,1
1,9
2,0
1,3
10,3
SMIAM
4,3
4,3
Total général
10,1
13,1
6,5
10,5
8,6
48,7

Foncier des sentiers thématiques

Cdl

9%
29%
21%

CDM
COMMUNE
ETAT

4%

PRIVE

3%
34%

SMIAM

Les estimations des longueurs de sentiers par type de propriétés sont essentielles pour la mise
en place d’un PDIPR car les propriétés privées doivent faire l’objet de conventionnement avec
les propriétaires voire d’expropriation dans les cas les plus extrêmes.
Le détail des propriétés traversées est en annexe 6 avec une analyse des conséquences des
propositions de modifications de tracé.
Une cartographie des types de propriétés traversées est détaillée en annexe 6.
Les sources utilisées pour l’établissement de ces données sont le cadastre version 2016 et la
couche de régularisation foncière fournie par le Direction des affaires foncières du Conseil
Départemental (version 2015)
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b) Type de voies
 Etat des voies traversées par le GR
Le tableau ci-après récapitule le type de voie par étape du GR (en km) :
Etape
Type de voie
(km)
GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Sentier
5,36 10,99 6,41 8,05 8,72 14,68
Piste
0,26 3,65 4,15 0,20 1,69 1,77
Piste revêtue
0,12 0,20
0,07
Voie publique 5,33 1,47 1,12 1,67 2,16 0,21
Route
2,23
0,12 3,12 0,37
Total général 10,95 18,35 11,80 10,24 15,69 17,10

GR7 GR8 GR9 GR10 GR11 GR12 GR13 Total général
7,80 9,76 3,90 11,40 5,24 6,44 7,99
106,74
3,91 1,66 1,20 0,06
18,56
0,30 1,37
0,65
2,70
0,33 0,15 1,27
0,84 1,98
16,54
0,60 0,37 3,16 0,09 0,72 0,74 4,68
16,19
8,73 10,28 8,32 15,70 9,83 10,37 13,39
160,73

L’essentiel du GR est composé de sentiers mais les voies publiques et les routes représentent une part
non négligeable de la longueur totale.

Type de voies traversées par le
tracé historique du sentier GR
10%
2%

Sentier

10%

Piste
12%
66%

Piste
revêtue
Voie
publique
Route
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 Etat des propriétés traversées par les sentiers thématiques
Type de voie (km)
Sentier
Piste
Piste revêtue
Voie publique
Route
Total général

Sentier Ylang
1,0
8,0
1,1
10,1

Sentier Vanille
4,4
5,5
0,3
0,7
2,2
13,1

Padza
5,9
0,6

Sentier Saziley 1
9,9
0,0

Sentier Saziley 2
8,6

0,5
6,5

10,5

8,6

Total général
29,9
14,1
0,3
2,3
2,2
48,8

Type de voies traversées par les
sentiers thématiques
1%

4%

Sentier

5%

Piste

29%

Piste revêtue

61%

Voie publique
Route

Les sentiers thématiques étant situés essentiellement en milieu rural, la part des routes et voies publiques
est nettement moins importante que pour le GR.
L’analyse des voiries avec les propositions de modification de tracé est en annexe 6.
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c) Milieux traversés
Les fiches descriptives des étapes du GR et des sentiers thématiques donnent un aperçu des milieux
traversés notamment par les planches photographiques.
Cette vision peut être complétée par une analyse issue des données LIDAR que le Département avait
commandé en 2008 sur l’ensemble de l’île.
Les graphiques ci-après récapitulent la proportion des milieux traversés (le détail des données se
trouvent en annexe 7) :

Type de milieux traversés par les étapes du GR
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Mangrove

Plages ou
rochers
littoraux

Peuplement Peuplement
forestier
enliané
dense
effondré

Plantation

Végétation
basse ou
arbustive
claire

Padza

Espace urbain
ou artificialisé
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Type de milieux traversés par les sentiers thématiques
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mangrove

Plages ou
rochers
littoraux

Peuplement Peuplement
forestier
enliané
dense
effondré

Plantation

Végétation
basse ou
arbustive
claire

Padza

Espace urbain
ou artificialisé

La majorité des milieux traversés correspond à la végétation basse ou arbustive (dénomination de
l’étude LIDAR) et essentiellement des milieux agricoles et agroforestiers.
Cette proportion est très importante sur les sentiers thématiques qui sont en dehors des forêts
publiques alors que le GR traverse des milieux forestiers de ces mêmes forêts.
On constate par ailleurs que les milieux artificialisés occupent une part significative pour les étapes du
GR, principalement celles qui partent ou arrivent sur Mamoudzou (étape 1 et 12) ainsi que sur Petite
Terre (étape 13).
Ces milieux traversés reflètent l’analyse foncière avec les propriétés privées et les terrains du
Département hors forêts départementales.

d) Intérêts patrimoniaux
Il faut distinguer deux types d’intérêts patrimoniaux :


La flore et notamment les espèces patrimoniales (a minima vulnérables au sens de l’UICN) : le
CBNM a fourni les données de cette flore le long des sentiers à partir des inventaires existants.
Les cartes de localisation de cette flore se trouvent en annexe 8-1. Ces localisations devraient
permettre deux types d’action :
o Mise en valeur de la flore avec des panneaux d’information
o Attention particulière lors des travaux d’entretien des sentiers
Des analyses complémentaires dédiées pourraient être envisagées, notamment sur les tronçons
en forêt, afin d’éviter les stations d’espèces rares ou menacées.



Les sites d’intérêts historique, culturel ou cultuel, paysager ou touristique

La liste de ces sites a été établie par Les Naturalistes et complétées soit par les données touristiques du
CDTM et par l’apport des collectivités locales qui souhaitent une valorisation touristiques de certains
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sites. Les cartes présentées pages 22 et 23 ne sont pas un dépliant touristique : elles sont destinées à
porter à la connaissance des randonneurs la très grande richesse de Mayotte en points d’intérêts.
La liste des sites retenus lors de la réunion du groupe technique « aménagement du territoire » se
trouve en annexe 8-2.

e) Evaluation des travaux
Le parcours de chaque étape du GR et des sentiers thématiques a permis d’évaluer les travaux à
réaliser.
Ces travaux ont été répartis en 2 priorités :




Priorité 1 :
o Sécurisation des parcours qui comprend :
 Les dalots : il s’agit de renvois d’eau pour éviter le ravinement
 La constitution de marches dans les plus fortes pentes : ces marches peuvent
être en terrain naturel, en bois ou en pierre
 Reprofilage, épaulement ou création de sentiers dans le cas de portions très
dégradées
 Fauchage et tronçonnage des arbres gênants
 Pose de caillebotis dans les zones les plus humides
 Dans les zones les plus dangereuses : main courante ou équipement type via
ferrata
o Signalétique
 Balisage
 Balise directionnelle
 Panneaux d’information
Priorité 2 : mise en valeur
o Entretien de farés pouvant comprendre le remplacement des éléments en mauvais état
(toiture, tables, bancs)
o Destruction de farés trop dangereux
o Tables d’orientations

Le chiffrage de ces travaux a été réalisé en référence avec les coûts constatés à La Réunion pour les
travaux à l’entreprise.
Cependant, il y a une véritable opportunité de mise en œuvre de chantiers employant des personnes
en insertion qui peuvent réaliser une grande partie des travaux suivant un encadrement et une
formation adéquats.
Ces chantiers d’insertion peuvent concerner les travaux de première urgence pour rétablir les
cheminements et leur balisage mais aussi (et surtout) les entretiens annuels nécessitant beaucoup de
main d’œuvre du fait du climat (repousse rapide de la végétation). Le coût des travaux à l’insertion a
été fait en référence au coût résiduel hors aide de l’Etat et de l’Europe (FSE) d’un ouvrier.
Le détail des travaux d’investissement, comprenant aussi les travaux de rétablissement initial des
sentiers se trouve en annexe 9.
La synthèse de ces travaux d’investissement peut être résumée ainsi :
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GR
Travaux / Coûts
Total priorité 1
Total priorité 2
TOTAL
GR
Travaux / Coûts
Total priorité 1
Total priorité 2
TOTAL
GR
Travaux / Coûts
Total priorité 1
Total priorité 2
TOTAL
GR
Travaux / Coûts
Total priorité 1
Total priorité 2
TOTAL

Sentiers thématiques
Travaux / Coûts
Total priorité 1
Total priorité 2
TOTAL

Sentiers thématiques
Travaux / Coûts
Total priorité 1
Total priorité 2
TOTAL

GR1

GR2

GR3

GR4

Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
11831
28336
40167

8978
24577
33555

GR5

13879
56100
69979

10744
46644
57388

GR6

27782
64933
92715

20085
56098
76183

GR7

20922
54197
75119

16138
48246
64385

GR8

Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
44613
26400
71013

31947
21716
53663

GR9

123726
12210
135936

105593
11237
116830

GR10

15301
38708
54009

12699
34494
47193

GR11

11772
83397
95168

9569
72188
81757

GR12

Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
6473
0
6473

5685
0
5685

116596
50600
167196

70823
42179
113002

73546
37521
111067

54369
30196
84565

10286
9900
20186

8264
7623
15887

GR13

Total GR
Entreprise Insertion Entreprise Insertion
(€)
(€)
(€)
(€)
38082
123200
161282

29912
109126
139038

Ylang

514809
585502
1100310

384807
504324
889131

Vanille

Padza

Saziley

Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion Entreprise Insertion
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
1464
2767
4231

939
2663
3602

8256
24200
32456

6939
21509
28448

32988
3300
36288

23948
2679
26627

34262
13767
48028

20567
10972
31539

Total sentiers
thématiques
Entreprise Insertion
(€)
(€)
76969
44033
121002

52393
37824
90217

Pour rappel, ces travaux d’investissement peuvent être financés à l’aide de crédits européens (mesure
7.5.1 du FEADER) à hauteur de 75 %.
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Parallèlement, il faut absolument prévoir des travaux d’entretien annuels concernant le fauchage et le
balisage peinture.
Ces travaux sont évalués sur la base de deux passages par an en moyenne.
Le tableau de détail des interventions par sentier se trouve en annexe 9.
Ces travaux sont évalués à environ 1200 jours de travail sur la base de 8 h/j.
Si les travaux sont réalisés dans le cadre de chantier d’insertion, cela correspond à 2400 jours à mitemps hors formation et suivi socio professionnel soit plus de 20 personnes dédiées à ces travaux.

f) Propositions de modification de tracés
Le parcours des sentiers « historiques » a conduit à faire des propositions de modification de tracés
semblant nécessaires pour les raisons suivantes :




Obligation par la FFRP d’avoir un hébergement en fin d’étape du GR ;
Diminution des parcours sur des propriétés privées pour faciliter la mise en œuvre d’un PDIPR
et offrir des paysages et des milieux plus variés ;
Intérêt patrimonial, paysager ou historique des milieux traversés (ex forêt départementale de
Majimbini, maison du Gouverneur, usine sucrière de Miréréni, Saziley…)

Les propositions de modifications sont détaillées dans les fiches descriptives et peuvent être résumées
ainsi :


GR
o

o

o

o

Etape 1 : Mamoudzou-Koungou
 Arrivée sur Kangani plutôt que sur Koungou où il n’existe pas d’hébergement
référencé
 Passage par la maison du Gouverneur et la forêt départementale de Majimbini
pour diminuer le parcours dans des propriétés privées agricoles et découvrir les
milieux forestiers
Etape 2 : Koungou-Dzoumonyé
 Départ de Kahani (voir supra)
 Modification en fin d’étape pour éviter le parcours sur la Route Nationale et
prendre des sentiers et pistes agricoles
 Possible difficulté à Dzoumonyé du fait du manque d’hébergement
Etape 5 : Mtsagamouji-Chiconi
 Passage par la plage de Zidakani (commune de Tsingoni)
 Suivant le projet de retenue collinaire de l’Ourovéni, envisager une modification
passant par le lac Karihani
 Sur la commune de Chiconi, éviter le parcours sans intérêt sur la route de Sohoa
vers Chiconi en passant par l’ouest du Mlima Chiconi et le bord de mer
 Arrivée sur Sada plutôt que Chiconi où il n’existe pas d’hébergement référencé
Etape 6 : Chiconi-Chirongui (le topoguide « l’île de Mayotte à pied » faisait état d’une
étape Chiconi-Miréréni, puis Miréréni – Saziley, puis Saziley-Bandrélé)
 Etape intermédiaire à Poroani où il existe des hébergements (possibilité de
visiter le site de Dzaoudzi)
 Avant d’arriver à Miréréni, possibilité de passer par l’usine sucrière
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Proposition d’itinéraire alternatif (variante) suivant la saison car le passage dans
la mangrove de Miréréni à Chirongui est fastidieux en saison humide : variante
passant par les crêtes de Satra Gori
 Arrivée à Chirongui à proximité du stade (parking) plutôt qu’à la Poste.
Etape 7 : Chirongui-Dapani
 Eventuellement, ne pas passer par le village de Choungui
 Arrivée sur le carrefour de Dapani (existence d’un gîte)
Etape 8 : Dapani-Mtsamoudou
 Modification du tracé sur Saziley pour bénéficier des paysages (variante haute)
 Pas d’hébergement sur Mtsamoudou : doit-on conserver cette arrivée ?
Proposer une nouvelle nuit au gîte de Dapani (1/2 h à pied en plus)?
Etape 10 : Bandrélé-Tsararano
 Possibilité d’une variante arrivant sur Ongoujou
 Arrivée au mont Combani ou Kwalé (existence de gîtes mais étape très longue)
en passant par Ongoujou et abandon de Tsararano ?
Etape 11 : Tsararano-Vahibé
 Voir supra car il n’existe pas d’hébergement référencé sur Tsararano et Vahibé
Etape 12 : Vahibé-Mamoudzou


o

o

o

o
o

Voir supra pour le départ de Vahibé : une étape Mont Combani-Mamoudzou ?
Etape 13 : Dzaoudzi-Pamandzi
 Modification du tracé souhaitable mais impossible du fait des terrains militaires
dans la semaine
Sentiers thématiques
o Sentier Ylang
 Départ de Dzoumonyé plutôt que dans le milieu du bassin versant
 Modification du tracé pour rester dans des zones agro forestières
o Sentiers de Saziley
 Les sentiers Tortues ont été modifiés pour n’en faire qu’un seul : dénomination à
revoir car, évidemment, pas de possibilité de voir des tortues en plein jour
 Le sentier baobabs a été modifié pour ne pas emprunter le GR.
o



La cartographie de ces propositions de modification et des liaisons avec le GR est présentée ci –après.
Au-delà des aspects techniques de rénovation des sentiers et de leurs équipements, ces fiches pourront
servir à l’homologation par la FFRP et la réalisation d’un topoguide.
La procédure d’homologation des GR par la FFRP est présentée en annexe 10.
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ii. Projets Communaux et inter-communaux
Des réunions de travail spécifiques ainsi que la réunion du groupe de travail « aménagement du territoire »
concernant les communes et leur groupement ont permis de connaître les besoins et les projets en cours ou à
venir :



De sentiers à la journée en boucle complétant l’offre GR
Des sites patrimoniaux et touristiques à valoriser par une signalétique spécifique sur le GR.

Ainsi, par commune, des projets ont été identifiés (voir localisation et détail des projets en annexe 11):

-

Commune de Tsingoni (CCCO)
 Cascade de Soulou

Projet mettant en valeur le site remarquable de la cascade de Soulou, peu fréquenté malgré des atouts
indéniables.
Les faits d’agression répétés seraient sans doute jugulés par une fréquentation plus importante nécessitant
l’aménagement d’un parking à l’entrée du site et une information adaptée.
Projet ayant fait l’objet d’une étude de faisabilité par la commune.

 Boucle de Mroalé
Boucle d’environ 3 h traversant des zones agricoles et agroforestières qui permet de découvrir les pratiques
agricoles avec de jolis manguiers. C’est une balade facile sans difficultés particulières qui fera découvrir l’ancien
village de Mroalé et des vestiges d’une usine de sisal.
A étudier.

 Tour de la retenue collinaire de Combani
Promenade facile autour de la retenue : des aménagements intégrés (caillebotis, sentiers, aires d’accueil) sont
prévus pour découvrir les paysages, la faune et la flore.
Des équipements sportifs complètent les aménagements pour profiter pleinement de ce site.
Projet ayant fait l’objet d’une étude de faisabilité.

-

Commune de Mtsangamouji (CCCO)
 Sentier Anpriana – Mtsangamouji
 Sentier Vuma - Mtsangamouji

-

Commune de Chiconi (CCCO)

Différents sentiers proposés par la commune permettant de faire découvrir le village et la plage de Sohoa et
mettre en valeur la maison de la poterie et la vente de vanille :




Aménagement et balisage du sentier allant de la plage de Sohoa à Mtsanga Nyamba
Sentier Ampadza-Angnabou Ranou-Hôtel de ville
Boungou Bé

Un autre projet a été évoqué par la CCCO :
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Mise en valeur de la forêt départementale de Sohoa à partir du GR avec la rénovation du
faré en bout de piste carrossable et mise en place d’un site d’observation en bordure nord
de forêt permettant d’admirer la mangrove et le village de Tsingoni.

Ces projets restent à étudier.

-

-

Commune de Sada (CCCO)
 Sentiers des sources au-dessus du village de Mangajou (en cours d’étude par
l’ONF) : vestiges historiques et mise en valeur des sources, menacées par
l’urbanisation sauvage.
 Boucle partant de la maison de l’artisanat et passant par le Pengoua bolé : à étudier
 Ilot de Sada
Commune de Chirongui (CCS)
 Modification du tracé du GR pour passer par l’ancienne usine sucrière de Miréréni

Il s’agit de faire découvrir aux promeneurs le site de l’ancienne usine sucrière de Miréréni (XIXe siècle), remis
en état par la commune : il s’agira soit de la variante haute du GR proposée en saison humide soit d’un
balisage à partir du GR historique indiquant ces vestiges très bien conservés (cette usine a l’avantage de
présenter la totalité des machines et matériels employés à l’époque).

 Sentiers de Mroni Mami et Mjini Chirongui (en cours d’étude par l’ONF)
Il s’agit d’un ensemble de sentiers courts permettant de découvrir plusieurs curiosités et sites historiques :
Le Mroni Mami : trou d’eau aux vertus supposées d’installation des jeunes mariés
dans le village de Chirongui
 Le Talimalandi : carrière de kaolin utilisé notamment pour les masques de beauté
(m'zindzano) et pour un usage médicinal
 Le Mjini Chirongui : vestige de l’ancien village de Chirongui, avec les ruines de sa
mosquée et son cimetière. Traces d’occupation et de poteries
 Musée itinérant de la Mangrove sur une portion du GR


De Tsimkoura à Poroani il s’agit d’implanter une douzaine de panneaux explicatifs sur la composition et les
fonctions de la mangrove. Le parcours empruntera en partie le GR.

 Mise en valeur du site de Antanabe
Il ne s’agit pas d’un sentier mais d’un site de grande valeur historique : située en bordure de la mangrove, c’est
l’ancien village de Poroani avec une mosquée encore en activité.

-

Commune de Bandrélé (CCS)
 Sentier des crêtes (financé par FEADER)

Projet étudié par la commune, cette boucle partant de Bandrélé, emprunte une partie du GR pour rejoindre la
crête de Satra Gori.
Belle promenade qui pourrait mériter d’être proposée à la FFRP comme sentier PR. Ce projet a été accepté
pour un financement européen dans le cadre du FEADER. Sa mise en œuvre est imminente.

-

Commune de Kani Keli (CCS)
 Aménagement du départ du sentier menant au Mont Choungui (financé par
FEADER)
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Ce projet concerne la mise en place d’un parking et d’une aire d’accueil le long de la route départementale, à
l’entrée du sentier qui mène au Mont Choungui.
3 farés seront reconstruits le long du sentier et une signalétique sera mise en place.
Ce projet est très intéressant pour ce sentier très fréquenté où l’information est déficiente.
Il devra être complété par la sécurisation de la montée au Mont Choungui : des propositions en ce sens seront
faites dans le cadre de la phase II de la présente étude.

-

Commune de Mtsangamouji : anciens sentiers « Vuma » et « Apriana » :

La commune envisage de restaurer ces sentiers créés en 2004-2005.

-

Sentiers Equestres (communes de Dembeni, Bandrélé, Chirongui)

Le centre équestre d’Hajungua, très prisé par les plus jeunes grâce à ses poneys devraient se doter de chevaux.
Actuellement, les circuits sont pour l’essentiel situés au sein de centre équestre et des balades ont été
proposées vers Sakouli et Iloni dans des conditions de sécurité problématiques (passage sur la route
nationale). Les gérants du centre font état d’une véritable demande pour des circuits en dehors du centre
sachant que Mayotte est le seul département à ne pas en offrir.
Une étude rapide montre que le circuit Hanjungua Iloni est compliqué à mettre en œuvre du fait du relief et
des propriétés traversées (carrière).
En revanche, deux circuits pourraient faire l‘objet d’études plus approfondies :

 Hajungua-Sakouli
Sentier équestre possible par la mise en place d’une passerelle au-dessus de la rivière Salim Bé et quelques
travaux de profilage avant d’arriver à Sakouli.

 Hajungua-Miréréni
Circuit à la journée voire sur deux jours passant sur une piste agricole et traversant l’île sous les Monts Bénara
et Bépilipili pour rejoindre Miréréni (commune de Chirongui).
Peu de travaux à prévoir mais nécessité d’avoir des points d’arrêt avec de l’eau.
Ces deux projets pourraient faire l’objet d’études complémentaires.

-

Sentiers VTT : environ 80 km dans le nord de l’île (communes de Dzoumogné, Bandraboua,
Mtsamboro, Acoua, Mtsagamouji, Tsingoni, Chiconi et Ouangani)

Les adeptes du VTT empruntent des sentiers et pistes sans que ces derniers soient entretenus ou balisés.
L’association VVT Club propose donc un ensemble de circuits de 80 km essentiellement dans le nord de l’île
sur des voies déjà existantes.
L’étude et le balisage seraient faciles à conduire du fait de la pratique existante.
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Une cartographie récapitulative des projets communaux associés aux points d’intérêts à mettre en valeur selon
les collectivités locales est présentée dans les pages suivantes. Les sigles Px et Lx font référence aux points
d’intérêts patrimoniaux et de loisirs répertoriés dans le fichier en annexe.
Ces cartes font état des projets connus à ce jour et seront sans doute complétées suivant les réflexions
menées par les communes et leurs groupements.
Les projets locaux sont détaillés en annexe 11.

L’ensemble des données cartographiques relatives à l’étude est en annexe 19.
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iii.

Aspects sécuritaires

Les services de gendarmerie, principalement concernés par les problèmes de sécurité sur les sentiers ont
recensé une dizaine d’agression depuis le début de l’année 2017 (voir carte en annexe 12).
Même si ce chiffre peut paraître faible au regard des faits pouvant se dérouler en ville, ces risques d’agression
ont un impact évident sur le souhait des randonneurs de pratiquer leur activité.
Les services de gendarmerie préconisent ainsi les consignes suivantes aux randonneurs :
Consignes à donner aux randonneurs :












Ne pas laisser d’objets de valeur et apparents dans les véhicules
Ne pas emporter en randonnée :
o Papiers d’identité (prendre des photocopies)
o Des cartes bancaires, chéquiers ou importante somme d’argent
o Des bijoux
o Objets de valeur
Pendant la randonnée (surtout dans les randos « à risque »):
o Rester groupés en évitant absolument la dislocation du groupe. Stopper le groupe pour les
prises de photos qui amplifient ce risque
o Veiller à ce que les enfants soient au sein du groupe
En cas d’arrêt sur une plage :
o Éviter la dispersion du groupe sur toute la plage, rassembler les affaires sur un espace limité, à
l’écart si possible des broussailles d’arrière-plage d’où peuvent surgir les voleurs
o Ne pas être tous à l’eau en même temps
En cas d’agression caractérisée, ne pas résister ni prendre de risques
Chercher à négocier avec les agresseurs pour conserver certains objets (clés, carte SIM, etc.).
Éviter de manipuler les objets touchés par les voleurs (objet restitué ou partiellement manipulé
pendant le vol) qui pourront être exploités par les enquêteurs (empreintes, ADN…).

Pour le responsable de la randonnée :









Plusieurs jours avant, aviser la gendarmerie de l’excursion envisagée : 17 ou la brigade de gendarmerie
la plus proche
Se munir du numéro d’urgence de la gendarmerie à prévenir en cas de problème : le 17
Dans la mesure du possible, prévoir un serre-file en queue de colonne pour fermer la marche
Dans les randos « à risque » il serait souhaitable que l’accompagnateur et le serre-file aient un bâton
de randonnée (qui permet éventuellement de tenir à distance un éventuel agresseur)
S’équiper de sifflets (accompagnateur à l’avant et serre-file à l’arrière) pour signaler rapidement tout
problème
La taille du groupe peut aussi être dissuasive : un groupe de 10/15/20 personnes est plus difficile à
attaquer qu’un groupe de 4 ou 5.
Éviter les petits groupes avec enfants

iv.

Organisation des secours

Même si les accidents sont actuellement rares, le développement des activités de randonnées et plus
largement des sports de pleine nature nécessitent une organisation des secours.
Les pompiers font le constat suivant :
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IV.

Très peu de chemins d’accès carrossables
Secours aux personnes blessées, grande difficulté pour localiser et évacuer les blessés, les équipes
mobilisées sont petites (3/6 personnes) donc difficulté pour le brancardage, un hélicoptère est
disponible mais ne peut pas se poser partout. Il y a aussi des équipes de secours maritime.
Numéro d’appel d’urgence des pompiers : 18.Compte tenu de ces difficultés, il est essentiel de
contacter les services forestiers gestionnaires afin de guider les secours.

Phase II

A. Référencement des activités socio-économiques liées à la randonnée
Aucune étude socioéconomique particulière à cette activité de randonnée n’a été réalisée à ce jour.
S’agissant d’une activité qui reste en devenir, l’approche socioéconomique ne peut se faire que par l’analyse
des quelques données existantes et par un dire d’expert des acteurs concernés.
a. Activités sportives
i. Manifestations de niveau local
Les enquêtes réalisées par la DJSCS montre un engouement croissant des sports de pleine nature et, en
particulier, pour les manifestations relatives à la marche.
Ainsi l’évolution du nombre de pratiquants sur des manifestations de type course (RUN des tortues et 10 km
de Mamoudzou) est la suivante :
2013
HOMMES
Marche
10 km

2014

FEMMES HOMMES

2015

2016

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

0

80

0

51

2

47

107

43

56

51

103

51

16 km
28 km

108

35

2017

88

21

89

14

13

89

14

79

129

35

108

58

62

11

73

13

36

4

231

154

64 km
TOTAL

215

TOTAL H + F

158
373

144

123

194

112

267

204

306

135
339

385

Parallèlement, le nombre d’épreuves est en augmentation :

organisation de manifestations sportives janvier 2013-août 2017
année
2013

2014

2015

2016

2017

nbr d'épreuves

8

8

25

28

26

marches*

4

4

7

7

4

* ne prend pas en compte les sorties Amis Raid Rando et Naturalistes
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Les enquêtes réalisées montrent aussi un besoin d’équipements de type sentiers thématiques, parcours sportifs
ou GR.
Les pratiquants les plus assidus se situent dans une tranche d’âge au-delà de 45 ans, essentiellement en
groupe donc avec un pouvoir d’achat supposé plus important.
Enfin, la liste des manifestations organisées en un an montre un véritable engouement touchant des
participants de différents horizons.

Manifestations sportives de nature entre le 1/09/16 et le 31/08/17
Nom de la manifestation
Cross collège
Cross collège
Trail des Amis (ARR)
Cros de Noël Dlem
Trail and the city RCM
Marche des bouénis Redeca
Triathlon du DLEM
Sortie péda collège Sada
Run des tortues CSLG
Raid scolaire du centre
Cros de Camerone DLEM
10 km de Mamoudzou RCM
Raid Académique UNSS
Marche des bouénis Redeca
Mahoraid Colas Ilop org

Lieu-Date
Mtsamboro-5/10
Mtsangamouji-5/10
Mamoudzou-7/11
Labattoir-20/12
Mamoudzou-29/01
Mamoudzou-4/02
Labattoir-25/02
Sada-14-16-/03
Petite Terre -15/04
Kahani-Sohoa-19/04
Labattoir-24/04
Mamoudzou-21/05
Dapani-24/05
Mtsangamouji-29/05
Traversée 26/08

Participants
1150
300
220
115
285
411
80
220
385
140
150
385
150
319
Environ 300

ii. Manifestations de niveau régional ou international
Actuellement, seul le Mahoraid a une portée régionale, des sportifs venant de La Réunion participant à ce raid.
Les données concernant le Mahoraid depuis sa création sont les suivantes :
Mahoraid
Année
Inscrits
Dont femmes
Dont hommes
Dont venant de la Réunion

2011
149
34
115
14

2012
164
40
124
20

2013
209
40
169
37

2014
191
41
150
35

2015
207
30
177
40

2016
188
29
159
20

2017
165
23
142
8

On constate une augmentation du nombre d’inscrits de 2011 à 2015 puis une diminution les deux dernières
années.
En 2017, la date choisie fin août n’était pas favorable à la participation des réunionnais du fait de la proximité
du Grand Raid de La Réunion.
Ce Mahoraid est pourtant une vitrine pour la randonnée à Mayotte. Plusieurs actions pourraient être mises en
œuvre pour en favoriser le développement :
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Participation plus active des locaux avec une co organisation Réunion-Mayotte : actuellement,
l’organisation en revient à Ilop basé à La Réunion et le directeur de course vient de métropole. Une
participation des acteurs locaux susciterait sans doute une participation plus importante des coureurs
mahorais.
En regard du Grand Raid, qui refuse d’année en année de plus en plus de coureurs, il convient de faire
une large publicité à l’extérieur, sans doute à La Réunion mais plus largement en métropole. La date
de ce Mahoraid doit être choisie en fonction des manifestations régionales, nationales et
internationales pour en assurer le succès.
La question de l’accueil et de l’hébergement des participants extérieurs doit aussi être envisagée.

Les organisateurs et les coureurs ont été très satisfaits de l’entretien des sentiers dans la partie sud de l’île
réalisé par TAMA. Cela participe au succès de la course et la publicité qui pourrait en être faite par les coureurs
eux-mêmes.
Même si le Mahoraid est destiné à des sportifs de bon niveau, cette manifestation concoure à la
reconnaissance de Mayotte à l’extérieur et son développement contribuera aux retombées économiques
locales.

b. Hébergement restauration
La majorité des hébergements et une part significative des activités de restauration ont été recensés avec l’aide
du CDTM sur les étapes du GR (voir en annexe 13).
Les hébergements chez l’habitant n’ont pas été recensés : il en existe actuellement très peu (MTsamboro par
l’association Nature’EnNord). Ce mode d’hébergement serait sans doute à développer : le niveau
d’investissement est faible, adapté à une demande fluctuante et en devenir. Cela permet, par ailleurs, aux
randonneurs de s’immerger dans la culture locale.
c. Fréquentation
Il n’existe pas, actuellement, de données fiables sur la fréquentation globale des sentiers de randonnée.
Dans l’avenir, il conviendrait de mettre en place des éco-compteurs comme cela se fait sur le site du CDL à la
vasière des Badamiers.
Quelques approches peuvent néanmoins être faites à partir des données des principaux opérateurs.
i. Associations
Quelques associations organisent plus ou moins régulièrement des randonnées :


Les Naturalistes de Mayotte. Association créée en 1999, elle comptait 1661 adhérents en 2016. Elle
organise très fréquemment des sorties de découverte de la nature et du patrimoine mahorais. En 2016
elle a organisé un total de 222 sorties regroupant un effectif cumulé de 3174 participants dont 667 en
bivouac à Saziley. Ces sorties sont animées par une vingtaine de bénévoles qui cherchent à faire
partager leur passion et leurs connaissances dans un cadre de loisirs. La très grande majorité des
participants sont des métropolitains
La cotisation est faible (10 €) et un prix de sortie très réduit (4 €).
Voir le tableau excel de répartition géographique et temporelle des sorties en annexe 14.
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Amis raid rando. Cette association, de création plus récente, et animée par des mahorais, est plus
délibérément axée sur le côté sportif des randonnées. Les sorties sont, au mieux, mensuelles et
regroupent un grand nombre de participants qui peuvent cheminer chacun à leur rythme sur un
parcours initialement balisé.
Ils organisent au mieux 9 randonnées par an, regroupant entre 120 à 150 personnes, soit un total
cumulé d’un bon millier de personnes. Ces randonnées, de 10 à 12 km, sont organisées par roulement,
au nord, au centre et au sud et il y a en outre une randonnée en Petite Terre chaque année. Les
participants sont également en grande majorité des métropolitains. Le tarif de chaque randonnée est
de 5 € par personne.



Matulay Explorer. Cette association de randonnée de Bandrélé existe depuis plus de 10 ans et connait
une activité épisodique. Les randonnées sont généralement limitées au territoire de la commune de
Bandrélé. L’association est actuellement en sommeil.



Natur’enNord : association de Mtsamboro. Elle a organisé dans le passé des sorties randonnées et
kayak. L’association n’organise plus ces activités pour l’instant en raison de l’indisponibilité du
responsable.



Atsika Djabi : association polyvalente d’Hamjago. Une part de ses activités consiste à organiser des
randonnées, un peu partout dans l’île. Elle compte une quinzaine d’adhérents et fait environ 8 sorties
par an représentant 130 à 150 personnes.



L’Amicale des Bretons de Mayotte existe depuis plusieurs années et compte environ une centaine
d’adhérents. C’est une association active qui organise plusieurs fois dans l’année des sorties
randonnée. Au cours de l’année passée ils ont organisé trois sorties randonnée regroupant au total 85
personnes (plage du préfet, piste de Bouyouni, îlot aviateur).



Gepomay. Association ornithologique. Ils peuvent être sur le terrain soit pour des missions
programmées de suivis/relevés, soit pour des sorties d’observation ouvertes à leurs adhérents. Ils ne
distinguent pas les deux types de sorties et estiment que le cumul de participants à toutes ces activités
représentent environ 500 personnes par an. Cependant ils ne font pas spécifiquement une activité de
randonnée, ils n’empruntent qu’occasionnellement des portions de GR.



L’ATSCAF (association touristique, sportive et culturelle des administrations financières de Mayotte) est
l’amicale des différentes administrations des finances publiques (douanes, finances publiques, INSEE,
DGCCRF) qui regroupe une soixantaine d’adhérents. Elle a organisé deux sorties l’an passé : au
Choungui et au Dziani Dzaha avec un effectif cumulé d’une quarantaine de personnes.



L’ASMA (association amicale du personnel du ministère de l’agriculture) organise également de temps
à autre des randonnées : 2 à 3 chaque année avec 30 ou 40 participants. Itinéraires classiques comme
le mont Bénara, le Choungui, le Dziani Dzaha et la Vigie.
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L’ASCE (association sportive culturelle et d’entraide de la DEAL) : l’association regroupe une centaine
d’adhérents et organise trois à quatre sorties par an. Effectif cumulé annuel de participants : 140. Les
randonnées ont lieu principalement dans les sites les plus classiques : Dziani Dzaha, Choungui, Soulou...



L’APVRM (amicale des personnels du vice-rectorat) organise quelquefois des randonnées. L’an passé ils
ont organisé une seule randonnée à la maison du Gouverneur avec une dizaine de personnes.
ii. Professionnels
1. Randonnée pédestre

Seul un opérateur professionnel organise des randonnées et des bivouacs (Saziley).
Il organise environ 48 sorties annuelles pour environ un total de 160 personnes.
C’est évidemment assez peu mais ces sorties concernent essentiellement des touristes venant de l’extérieur et
notamment des croisiéristes.
2. Centre équestre
Le centre équestre d’Hajangoua a la volonté de développer son activité de balades à cheval dès que les
chevaux seront arrivés sur l’ile.
Deux circuits peuvent proposés :



Hajangoua-Sakouli (voir fiche réalisée dans le cadre d’un stage de BTS en annexe 11) pour la demijournée, plusieurs fois par semaine
Hajangoua-Mirereni, proposant la traversée de l’ile, à la journée, à raison d’une journée par semaine
dans un premier temps.

Ces activités, directement liées à la randonnée équestre en dehors du centre, pourraient générer un chiffre
d’affaires de l’ordre de 20000 €/an

iii. Nécessité de mise en place de formations
Plusieurs formations sont réalisées actuellement :

-

-

Le comité régional olympique et sportif de Mayotte (CROS) organise actuellement un brevet
professionnel activités physiques pour tous (BP APT) pour 30 candidats. La fin de formation est prévue
pour février 2018.
Une formation à venir BP APT est organisée par le CROS de septembre 2017 à juin 2018.
Des formations s’organisent avec le comité sport pour tous avec le Certificat de Qualification
Professionnelle animateur loisir sportif (CQP ALS).
Le BSMA organise cette année une formation d’animateur loisir sportif, notamment un certificat de
qualification professionnelle (CQP) sur une durée de 1653 h sur 10 mois destinée à des jeunes en
difficultés.

Enfin des actions portées par APSL (association profession sport loisir qui est un groupement d’employeurs)
sont organisées pendant les vacances du 14 au 20 août.
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Ainsi, cette année un séjour aventure multisports a été organisé du 14 au 20 août (kayak, paintball, rando,
baignade, golf, course d’orientation, VTT) : 11 jeunes ont bénéficié de cette 1ère expérience en séjour itinérant
(hébergement au Mont Combani, TObe Lodge, école maternelle de Sohoa).
Toutes ces formations permettent une approche de l’activité de sport de pleine nature mais ne sont pas
diplômantes.
d. Agriculteurs et producteurs locaux
Une réunion du groupe de travail des socio professionnels du milieu agricole a été organisée le 28 août 2017
(voir en annexe 3).
Il en ressort que des agriculteurs pourraient être intéressés par ce complément d’activités lié à l’agri-tourisme,
la vente de produits ainsi que la possibilité d’accompagner des groupes sur leurs propriétés.
De même, il a été évoqué la possibilité d’hébergement chez l’habitant.
Toutes ces activités restent à organiser en lien avec les GAL et les intercommunalités mais plusieurs organismes
ont fait état de leur intérêt (CAPAM COOPAC, Point Accueil Installation, Saveurs et senteurs de Mayotte).
e. Travaux
L’estimation des travaux de mise à niveau des sentiers (priorité 1) ou de mise en valeur des sites (priorité 2) fait
état de près de 2000 hommes/jour de main d’œuvre.
GR1

GR2 GR3 GR4

GR5 GR6 GR7 GR8 GR9 GR10

GR11

GR12

GR13

Ylang Vanille

Padza Saziley Choungui Total

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

H/J

Total priorité 1

28

32

76

47

59

177

28

21

8

239

202

20

89

5

13

85

46

60

1233

Total priorité 2

38

60

54

58

24

8

35

110

0

50

74

22

136

1

26

6

27

0

729

TOTAL

66

92

130

104

83

185

63

131

8

289

276

42

225

6

39

91

73

60

1962

Les travaux d’entretien ont fait l’objet d’une estimation de l’ordre de 1200 H/J chaque année.

TOTAL

GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 GR9 GR10 GR11

GR12 GR13 Ylang Vanille Padza Saziley Total

H/J

H/J

56

H/J
94

H/J
73

H/J
51

H/J
73

H/J
97

H/J
52

H/J
62

H/J
30

H/J
98

H/J
53

49

H/J
67

H/J
67

H/J

H/J
72

H/J
46

122

1162

C’est donc une véritable opportunité de travail en milieu rural pour des entreprises en général de petite taille
ou pour des chantiers d’insertion.
Au-delà des retombées économiques, la présence d’équipe en forêts notamment permet de réduire les
occupations illégales ou, plus globalement les atteintes à aux milieux naturels.

B. Identification des sites à fort potentiel touristique
A partir des fiches diagnostic réalisées sur les étapes du GR et des sentiers thématiques ainsi que des données
des collectivités locales, une carte des sites à fort potentiel touristique a été établie (voir référence des sites en
annexe 16).
Les sites positionnés sur le GR pourront être mis en valeur avec la mise en place de panneaux d’information et
ou d’aires d’accueil.
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Pour les sites éloignés des sentiers, ils pourront faire l’objet d’une signalétique particulière à partir des sentiers
mais leur mise en valeur sera étudiée ou mise en œuvre par les collectivités locales ou leur groupement.
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C. Etude spécifique sur le Mont Choungui
Une étude spécifique a été menée sur le Mont Choungui, lieu emblématique de randonnée.
La problématique du Mont Choungui se situe à deux niveaux :





L’accès proprement dit qui se résume à une trace directe présentant une érosion intense et un
niveau de dangerosité élevé pour les randonneurs moyens
Le sommet qui est lui aussi soumis à une érosion par des cheminements anarchiques, des
équipements de corps d’armée qui n’ont rien à faire sur ce site exceptionnel et un manque
d’information évidents.
Ce sommet est par ailleurs le lieu de stations d’espèces végétales très rares qu’il convient de
préserver (30% des espèces sont menacées).

La fiche descriptive et le détail des travaux se trouvent en annexe 16.
Suite à cette expertise, il a été décidé que l’accès resterait sur cette trace aménagée et sécurisée plutôt que de
réaliser un cheminement aux abords de cette trace : la création de nouveaux sentiers occasionnerait un impact
certain sur ces pentes à la flore très riche sans garantir que la trace actuelle ne serait plus utilisée.
Le sommet devra faire l’objet d’une attention particulière pour en garantir son intégrité et préserver la flore :
une étude spécifique en lien avec le Conservatoire Botanique National de Mascarin permettra de localiser
précisément les stations à sauvegarder et orienter le choix des équipements et de leurs emplacements.
Les travaux sont chiffrés à 117 000 € pour les travaux de priorité 1 (sécurisation de l’accès) et 14000 € pour la
priorité 2 (information).
Il convient d’ajouter l’étude spécifique sur les stations d’espèces rares et la localisation des aménagements
pour 10 000 €.
D. Charte graphique : pistes de réflexion
Une note complète sur les éléments essentiels de réalisation d’une charte graphique se trouve en annexe 17.
Ce qu’il faut en retenir :






Démarche partenariale entre les acteurs principaux du milieu naturel et du tourisme :
o Conseil départemental
o Comité Départemental du tourisme de Mayotte
o Intercommunalités
o Conservatoire du Littoral
o Office National des Forêts
Définition d’une signature de territoire globale et peut être plus locale suivant les
intercommunalités
Définition d’une palette de couleurs et de la police de caractère utilisée
Définition d’une ligne de mobiliers
o Choix des matériaux résistants, durables et à faible impact carbone
o Choix des techniques de marquage nécessitant peu d’entretien
o Choix des fixations et des types de mobilier
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E. Editions et informations
Plusieurs types d’éditions peuvent être envisagées à la suite de cette étude et suivant les étapes
d’homologation du GR et de réalisation de sentiers

-

-

-

-

si les travaux de réhabilitation sont entrepris et la labellisation GR confirmée il faudra éditer un
topoguide dédié au GR
compte tenu de la volonté de certaines municipalités ou intercommunalités de développer des
sentiers de randonnée (Chirongui, Bandrélé, Tsingoni...) il sera sans doute probable qu’on
augmentera d’ici quelque temps le nombre de sentiers thématiques ou municipaux. Il faudrait
alors engager une procédure de validation en sentiers PR et s’orienter vers la publication d’un
topoguide PR.
à plus court terme on peut prévoir des fiches par sentier qui pourraient être éditées au fur et à
mesure, selon une maquette normalisée. Cette édition par sentiers pourrait aussi s’envisager pour
les étapes du GR pour les randonneurs qui ne souhaiteraient pas parcourir l’ensemble du GR. Ces
fiches seraient mises à disposition du public au CDTM ou dans les offices du tourisme à venir.
enfin, il y aurait lieu de réfléchir à la rédaction et l’édition de « guides de découverte » de nature
écotouristique pour certaines portions du territoire. Ce type de publication n’aurait pas vocation à
concurrencer les topoguides GR ou PR mais au contraire à fournir une large palette d’informations
plus approfondies pour ceux qui voudraient en savoir plus. Cela comprendrait une partie
naturaliste (géologie, faune, flore), historique (lorsqu’il y a matière à évoquer de l’histoire locale,
notamment l’histoire du peuplement, l’introduction de l’Islam sur le territoire, les éventuels
changements de localisation des villages, etc). Il devrait y avoir aussi une part importante accordée
aux traditions, qu’il s’agisse des manifestations culturelles, de savoir-faire traditionnels
(constructions de pirogues ou d’instruments de musique), des pratiques cultuelles de type
animiste. Un recueil de ce type nécessite un travail important de collecte d’informations et
d’enquêtes de terrain. D’ores et déjà il pourrait être envisagé une publication de ce type
concernant la presqu’île de Saziley qui constitue une entité écologique particulièrement
intéressante.
Pour mémoire, la municipalité de Chirongui a obtenu un financement du GAL pour éditer une
brochure de type « guide du routard ».

Au-delà de l’édition de ces topoguides, fiches et brochures, d’autres types d’information doivent mises en
œuvre :

-

-

Evidemment des panneaux d’informations sur les aires d’accueil et les points de vue signalés dans
les fiches descriptives des sentiers
Il semble nécessaire que le CDTM puisse à nouveau participer à des salons nationaux et
européens sur la randonnée et faire connaître Mayotte au travers de flyers, affiches et bien
entendu les éditions citées plus haut.
Le Mahoraid, vecteur de reconnaissance de Mayotte au titre des manifestations sportives
régionales voire internationales doit être valorisé par le CDTM
Enfin, si un comité régional de la randonnée pédestre voit le jour à Mayotte, un site internet dédié
à la randonnée permettra la promotion de cette activité.
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V.

SUITES A DONNER

Pour donner suite à cette étude sur la randonnée, plusieurs actions sont à envisager afin d’améliorer l’offre et
donner une visibilité tant locale que régionale voire nationale.
A. Homologation du GR par la FFRP
La réalisation des travaux de priorité 1 et les travaux annuels d’entretien doit conduire à reprendre le dialogue
avec la FFRP en vue d’une nouvelle homologation du GR.
La procédure d’homologation est décrite en annexe 10.
Pour ce faire, il conviendrait de créer un comité régional de randonnée pédestre qui pourrait s’appuyer, dans
un premier temps sur le comité régional de La Réunion.

Une démarche proposée :
1- Se rapprocher de la Réunion pour contribuer à la construction de ce comité et profiter de leur
expérience pour créer le nôtre. L’organisation d’une mission d’un technicien de la Réunion,
localement, pourrait être envisagée
2- Assurer la montée en charge progressive des associations par leur affiliation et leur prise de licence.
Dans ce cadre la DJSCS pourrait venir en aide financièrement, sous réserve d’une réelle volonté
démontrée par le département. La demande officielle de prise de compétences des sports de
nature par écrit auprès du ministère, en serait un argument probant
3- Participer au salon de la randonnée à Paris en mars 2018 et s’inspirer des bonnes pratiques avec un
objectif majeur :
4- Créer et animer un programme d’actions dont l’objectif est de mettre en avant l’intérêt d’un tel
comité (gestion des chemins, nettoyage, balisage, prévention, emploi sportif, développement de
nouvelles activités…)
La relation avec le comité de la Réunion est à privilégier pour s’inspirer des bonnes pratiques mais devra laisser
place aussi vite que possible à une gestion autonome de type ligue pour bénéficier des aides directes de la
fédération et assurer la reconnaissance de nos prises de licences localement.
Cependant, la création de ce comité implique une adhésion à la FFRP dont le coût est relativement élevé.
Il s’agira alors de recenser les associations pratiquant la randonnée pour évaluer le nombre d’adhérents
potentiels. La DJSCS pourrait intervenir financièrement pour alléger cette charge supportée par les
associations.
Au plan technique, et au-delà de la procédure de la FFRP, il s’agira de valider les modifications d’itinéraires
proposées dans le cadre de cette étude : ce devra être une décision collégiale partagée entre les acteurs de la
randonnée et les collectivités.
Il est rappelé que cette homologation entraîne de facto une obligation de sécurisation et d’entretien annuel
des sentiers nécessitant une organisation, sans doute partagée entre le Conseil Départemental et les
communes ou leurs groupements si la compétence tourisme leur est transférée.
B. Création de la CDESI
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L’instance de concertation pourrait être la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires.
La création de cette commission, de la compétence du Conseil Départemental, est prévue par le Code du
Sport (articles L 313-3 et R 311-1).
A Mayotte, Le fait que la collectivité territoriale de Mayotte ne dispose pas de la compétence des autres
départements dans le domaine des sports de nature (CDESI) vient d'une "erreur matérielle" lors de l'évolution
du statut de ce territoire.
D'un point de vue technique la rectification du code ne devrait pas poser pas de problème (des réunions
interministérielles régulières traitent de ces questions).
Toutefois, la procédure ne pourra être engagée que sur demande formelle du Département de Mayotte. Cette
demande devra être adressée au Ministre des Outre-mer qui engagera alors la procédure interministérielle de
rectification des textes de droit.
La création de la CDESI, sa composition et son fonctionnement sont détaillés en annexe 17.
La composition type de cette CDESI, sous l’autorité du Président du Conseil Départemental, est la suivante :

Sport
Environnement
Tourisme
Institutionnels
Autres usagers de la nature

Cette commission doit donc réunir tous les acteurs pour favoriser le développement maîtrisé des sports de
nature en conciliant l’aspiration des pratiquants à exercer leurs sports en milieu naturel, avec la préservation de
l’environnement, le respect des droits attachés à la propriété et les autres usages de l’espace naturel.
i.

PDESI

La plaquette en annexe 15 précise le la mise en œuvre d’un Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires.
Les objectifs du PDESI
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Selon l’article L. 311-3 du code du sport, le Département a l’obligation d’établir un PDESI qui s’inscrit dans
l’objectif de favoriser le développement maîtrisé des sports de nature. Plus concrètement, le PDESI doit
garantir l’accessibilité aux lieux, supports de sports de nature, sans pour autant compromettre les objectifs de
préservation environnementale, l’exercice d’autres activités et le droit de propriété. Dans ce cadre, le plan
départemental a pour but :
- d’identifier les lieux de pratiques sportives de nature dont les membres de la CDESI, collégialement, et
le conseil général souhaitent prioritairement garantir l’accès aux pratiquants ;
- d’assurer que tous travaux ou mesures susceptibles de porter atteinte à ces lieux de pratique ou aux
activités qui s’y déroulent seront portés à la connaissance de la CDESI afin qu’elle émette un avis sur
leur opportunité et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
- de permettre aux autorités délivrant les autorisations de travaux de prescrire des mesures
compensatoires pour toute modification susceptible de porter atteinte aux ESI.
Le contenu du PDESI
Outre les itinéraires inscrits au PDIPR, totalement et systématiquement inclus au PDESI, le plan départemental
peut comporter :
- « des voies, des terrains, des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou

appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux »

proposés par la CDESI (par ses membres). Ces propositions sont élaborées sur la base des inventaires
et projets existants, réalisés par les fédérations sportives et les gestionnaires territoriaux de lieux de
pratique. Ces propositions d’inscription peuvent être l’objet d’un consensus de toutes les parties ou la
somme des propositions de chacun des membres. Le Conseil général est libre d’accepter d’inscrire au
PDESI tout ou partie de la proposition de la CDESI ;
- des lieux de pratique (terrestres, nautiques ou aériens) proposés par le conseil général.
Le législateur a identifié la faculté pour les départements de passer une convention avec les
propriétaires pour garantir l’accessibilité et l’usage des ESI inscrits au plan sans pour autant exclure tout
autre type de relation avec les propriétaires (bail, acquisition…) ou le recours à des outils
réglementaires (servitude). Enfin, ces conventions n’ont d’intérêt qu’avec les propriétaires privés et les
terrains relevant du domaine privé d’acteurs publics (hors chemins ruraux).

La décision de réaliser le plan
Une délibération du conseil départemental accepte le principe de création du plan départemental et peut, le
cas échéant, en confier la charge à un organisme tiers. Cette délibération s’appuie souvent sur un
argumentaire relatif à l’intérêt d’initier cette démarche et prévoit un budget relatif à sa mise en œuvre.
ii. PDIPR
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée fait partie intégrante du PDESI.
La plaquette du département des Côtes d’Armor (annexe 17) précise la réglementation applicable :
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, a transféré aux départements la
compétence en matière d’itinéraires de promenade et de randonnée. Depuis, les départements établissent un
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Le décret n° 86-197 du 6 février 1986 a fixé au 1er janvier 1986 la date de transfert de compétences aux
départements en matière d’itinéraires de promenade et de randonnée.
L’élaboration du PDIPR a pour objectif général de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages
ruraux, en développant la pratique de la randonnée pédestre et éventuellement équestre (circulaire du 30 août
1988).
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Le principe du PDIPR est en fait d’établir une forme de protection légale du patrimoine des chemins de France,
en garantissant la continuité des itinéraires et en conservant les chemins ruraux.
"Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée [PDIPR]. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques

existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, (…) et, après convention passée avec les
propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes
publiques ou à des personnes privées. (…)
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan
départemental des itinéraires de promenade, doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le
rétablissement de cette continuité." (Code de l’Environnement, Art. L361-1)
En fonction du statut des chemins (publics ou privés, la valeur juridique du PDIPR est différente :
-

pour les chemins ruraux, l'adoption des itinéraires inscrits au plan doit faire l'objet d'une délibération
favorable du conseil municipal ; dans ce cas si la commune projette la suppression ou l'aliénation d'un
chemin rural inscrit au PDIPR, elle doit obligatoirement proposer un itinéraire de substitution de même
qualité ;

-

pour les chemins privés, une convention de passage, signée avec chaque propriétaire privé, permet
l'usage de ces chemins ; cependant, cette convention peut être résiliée à tout moment par le
propriétaire ; le seul moyen de garantir la continuité sur un passage privé est donc de négocier avec le
propriétaire une servitude de passage.

Tous les sentiers de randonnée, avec présence d’un balisage, ne sont pas forcément inscrits au PDIPR. Il peut
exister des "boucles locales" dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité locale (commune ou
communauté de communes). Cette collectivité locale doit négocier des conventions ou servitudes de passage
avec les propriétaires pour les chemins privés.
Le principal intérêt du PDIPR est de donner une force juridique aux chemins ruraux puisque, lorsqu’un chemin
rural est inscrit au PDIPR, il est considéré comme affecté à l’usage de la randonnée et la commune propriétaire
ne peut plus l’aliéner sans une enquête publique préalable.
Pour financer l’acquisition, l’aménagement et la gestion des sentiers inscrits au Plan départemental, le
législateur a ajouté la possibilité pour le Conseil départemental d’utiliser le produit de la Taxe
D’Aménagement instituée dans les territoires classés Espaces naturels sensibles.
C. Apport des Intercommunalités
Lors de cette étude, il est apparu que les communautés de communes existantes (dans l’attente de la création
de la communauté de communes du Nord et la prise de compétence tourisme de la communauté de
communes du sud) une réelle volonté de développer l’activité de randonnée.
Ainsi, la CCCO a déjà lancé certaines études et va reprendre les conclusions de la présente étude et expertises
annexes pour établir des demandes de financements au FEADER pour la mise en œuvre effective des travaux.
La communauté de communes de Petite Terre a souhaité des précisions sur la présente étude afin de prendre
en responsabilité les chemins de randonnée.
Au-delà, les communes de Chirongui, Kani Kéli et Bandrélé ont des projets financés ou en passe de l’être.
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Les intercommunalités sont donc des acteurs incontournables en matière de tourisme et, en particulier la
randonnée : il conviendra de les associer sur les choix, les financements et la charte graphique.

VI.

CONCLUSION

Le Conseil Départemental a souhaité, au travers de cette étude, pouvoir favoriser la découverte de Mayotte
par l’intérieur pour diversifier l’offre lagon.
Il s’avère que la randonnée n’est qu’un vecteur pour faire découvrir non seulement les milieux naturels et
agricoles mais aussi l’histoire et la culture mahoraise.
C’est donc une véritable opportunité qu’il convient de saisir au niveau départemental mais aussi au niveau
local par les intercommunalités.
L’impact économique est, pour l’instant, difficile à évaluer pour cette activité en devenir mais de nombreux
acteurs sont en demande pour profiter de ces retombées.
La première étape pour enclencher le processus, l’homologation des GR et PR par la FFRP, permettra à
Mayotte de pouvoir s’afficher dans les salons européens dédiés à la randonnée.
Il conviendrait que Le Départementse saisisse maintenant des compétences inhérentes à ces activités de pleine
nature par la création de la CDESI et la mise en œuvre des plans associés (PDESI et PDIPR) : ces activités
concernent évidemment les touristes mais aussi l’ensemble de la population tant sur le pan sportif que des
retombées économiques.
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Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 5 : FICHES
DESCRIPTIVES SENTIERS

Août
2017

ANNEXE 5 : Fiches descriptives des sentiers
13 étapes du sentier de Grande Randonnée

FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 1 du GR : Mamoudzou - Koungou
Communes de Mamoudzou et Koungou
Introduction (Voir carte page suivante)
Première étape du GR de Mayotte, l’itinéraire, de courte durée, ne présente aucune difficulté. On
quitte rapidement l’animation et l’effervescence des barges qui se succèdent à l’embarcadère
pour grimper vers l’hôpital et les hauteurs de Mamoudzou. Le sentier traverse pratiquement
toujours des milieux agricoles ou agroforestiers, en offrant de belles vues vers les montagnes et
le lagon. Sans jamais dépasser les 300 m d’altitude, il rejoint tranquillement le village populaire
de Koungou. Une calme introduction à la découverte du territoire mahorais.

Informations générales
Cotation
FFRP


Assez facile

Temps de
marche

3 h 30

Foncier
COMMUNE
5 km (45%)
ETAT
0,4 km (4%)

Distance

11,0 km

Dénivelé

Positif : 758 m
Négatif : 752 m

Altitude

Départ : 3 m
Arrivée : 9 m
Maximum : 285 m

Type

Aller simple entre
la ville de
Mamoudzou et le
village de
Koungou

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Aucun, si ce n’est un
entretien minimum assuré
par les usagers du sentier

Balisage blanc-rouge à
reprendre totalement

Aucune

PRIVE
5,6 km (51%)

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 4,9 km (45 %), piste sur 0,7 km (6 %) et voie publique sur 5,4 km (49 %).
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Accès
Le départ du GR se situe à l’embarcadère, lieu incontournable de la vie à Mamoudzou. A
proximité se trouvent le Comité du Tourisme, le marché couvert et plusieurs lieux de
restauration : l’indispensable pour le randonneur en recherche de renseignements et de
ravitaillement.

Descriptif touristique
- En sortant de la barge qui assure le transport de Petite-Terre à Grande-Terre 1 , longer la mer
sur votre gauche, jusqu’au ponton des bateaux de plaisance. Au niveau du dernier camion-bar
(« Le Camion Blanc »), tourner le dos au lagon, traverser la route principale et grimper la rampe
d’escaliers située au bout d’un parking. Au sommet des marches, prendre à gauche sur quelques
mètres puis à droite la rue qui monte (rue Abdallah HOUMADI) : passer ainsi devant la Poste, le
Conseil Départemental, l’église et ses cloches extérieures originales, le Trésor Public, la Police.
Continuer toujours en montant sur la rue de l’Hôpital, dépasser ce dernier et retournez-vous :
vous dominez déjà le lagon et Petite Terre !
- Au croisement suivant, engagez-vous sur la piste en face de la rue de l’Hôpital, qui continue à
monter. La suivre pendant 40 minutes, sous des arbres superbes (manguiers et sandragons), tout
en profitant des ouvertures paysagères sur Cavani, la zone industrielle de Kawéni, l’îlot Mbouzi,
Petite Terre et le lagon.
- Au niveau d’un replat (1 h de marche depuis la barge), à la hauteur d’un padza bien visible sur
votre droite, abandonner cette piste (elle continue jusqu’à la ruine de la Maison du Gouverneur).
Un sentier démarre à droite : le suivre d’abord à plat, puis vallonné, en côtoyant bananiers,
manioc, ambrevades, arbre à pain, jacquiers, papayers, cocotiers, et toujours des manguiers.
- Ces végétaux vous accompagnent tout au long de l’étape. On franchit une crête après une courte
montée suivie d’une longue descente jusqu’à la rivière Kaouénilajoli que l’on longe un petit
moment. Le sentier serpente entre les clôtures, remonte légèrement jusqu’à un faré propice à une
pause, sur un point haut où la brise se fait agréablement sentir.
- Vite après le faré, on quitte le bassin versant de la Kaouénilajoli pour naviguer entre les cultures
sur un parcours vallonné qui mène à l’ancien village de Koungou (Mujini Kungu, 3 h de marche
depuis Mamoudzou).
- Continuer à descendre sous une grande cocoteraie et rejoindre une piste. Passer sous la ligne
électrique, profiter de la belle vue sur le littoral, et abandonner rapidement la piste pour plonger
à gauche, puis à droite sous une belle haie de manguiers, en direction des premières habitations
de Koungou, installées sur un padza.
- Descendre jusqu’à la rue principale en terre battue, puis bétonnée. La suivre en direction de la
mer, passer à côté du lotissement « Hameau du Récif », puis de la résidence Koungou Manga et
son monumental baobab 2 . Poursuivre sur la route bituminée par la rue Bamana, puis, dans un
virage prononcé sur la gauche, prendre à droite la rue Caroboina, et très vite à gauche la rue
piétonne, en escaliers, du chemin Amassani.
- Au pied de celui-ci, tourner à droite sur la rue Daou Rama, et poursuivre par la rue Baco Allaoui
qui vous mène à l’ancienne mairie, terminus de l’étape (3 h 30 de marche depuis Mamoudzou).
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Equipements touristiques
-

Pas de panneau de départ de randonnée à Mamoudzou
3 farés disparus le long du parcours, à ne pas remplacer
1 faré avec table-bancs à proximité de la liaison avec Majicavo, en mauvais état, à
conserver et rénover
1 panneau de départ de randonnée à Koungou en très mauvais état, prêt à tomber
Parking des deux côtés de la barge au départ et à Koungou devant l’ancienne mairie, en
bordure de la N1

Services à proximité
Voir annexe 3.

Potentialités touristiques
- Mamoudzou : son port de plaisance avec possibilité de nombreuses sorties en mer (îlots,
-

pêche, plongée, snorkeling, baleines et raies manta en saison,…), son marché, ses
commerces, la Pointe Mahabou, et sa barge !
La Maison du Gouverneur, site historique à faire revivre
Le paysage depuis la Maison du Gouverneur, à remettre en valeur
La forêt de Majimbini à découvrir et faire découvrir
Une belle étape variée, citadine, forestière et rurale, si le sentier est détourné « par le
haut », à la place d’une étape plus monotone si le sentier reste à sa place « des années
2000 »

Descriptif technique
Amélioration de la plateforme du sentier : le sentier est bien marqué en général mais aux points
4 et 6, la plateforme du sentier se perd disparue par des plantations récentes de bananier, manioc,
et ambrévades. Le sentier doit être retracé à la pioche dans ces zones afin d'offrir au marcheur un
espace suffisant pour poser ses pieds, et lui indiquer la bonne direction.
Dans les parties pentues, des travaux de création de marches sont nécessaires pour sécuriser
certains passages :
-

Au point 9, 48 marches en bois afin de faciliter la descente sur une pente très raide
Au point 3-7-8-9, 90 marches en terrain naturel à creuser.

Balisage et signalétique : le balisage est à refaire entièrement selon les normes FFRP ;
l’itinéraire présente un manque de balises et panneaux directionnels. Les éléments de signalétique
intégrés dans le chiffrage des travaux sont un panneau au départ de l’étape, 2 balises
directionnelles.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le parcours
Travaux de
signalétique

1
2-8

Ajout de
marches
Dégagement et
reprofilage du
sentier

3-7-8
4-6

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 152,80

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

2 balises directionnelles

1 540,00

90 marches en terrain naturel

2 358,72

Environ 350 m à reprofiler
Tronçonnage d’un chablis

3057,60
131,04

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

10 755,16
1 075,52
11 830,68

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

5
9

Nature

Entretien des
farés
Ajout de
marches

Détail

1 faré à refaire entièrement
48 marches en bois traité
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

Estimatif
en € HT

20 000,00
5 760,00
25 760,00
2 576,00
28 336,00

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée – liaisons possibles :
Des connexions sont possibles avec les villages de Majikavo, à partir du faré situé au point 5
(voir carte page 7) et avec le village de Kangani.
Proposition de modification :
Cette étape « agricole » peut être profondément modifiée pour 3 raisons :
-

telle qu’elle existe, elle traverse majoritairement des terrains agricoles privés, ce qui
nécessiterait des conventions de passage pour pérenniser le parcours

-

elle évite un lieu historique, la Maison du Gouverneur (1880) où l’histoire des lieux peut être
révélée et le paysage mis en valeur ; elle évite aussi totalement la forêt de Majimbini dont la
traversée apporterait de la diversité dans cette étape aux paysages très cultivés
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-

elle se termine au village de Koungou où aucun hébergement n’est recensé, alors que
plusieurs gîtes existent à Kangani, ainsi qu’un hôtel à Trévani

Le parcours peut passer par la Maison du Gouverneur, puis rester dans la forêt départementale
de Majimbini pour retrouver le tracé actuel au niveau de Mujini Kungu, et enfin rejoindre
Kangani et ses hébergements, à la place de Koungou. Cette modification aurait l’avantage de
maîtriser le foncier sur une grande partie, d’offrir un parcours plus varié, de profiter de la belle
forêt de Majimbini et de s’adapter aux hébergements existants. Des tracés existent, ils ont été
levés au GPS et sont géolocalisés (voir carte page 7), reste à les diagnostiquer et chiffrer les
travaux si ces propositions sont retenues.
Développement de l’attractivité touristique :
-

La Maison du Gouverneur et son histoire

-

Lecture du paysage depuis ce site

-

Découverte de la forêt de Majimbini, et peut-être d’autres paysages ?

Questions à régler

 Valider le tracé par la maison du gouverneur et la forêt de Majimbini
 Valider la fin d’étape à Kangani à la place de Koungou
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

1

0h

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Départ de la
barge

Panneau de départ de
l’étape 01 du GR® 1

Croisement

Balise directionnelle

Pente raide

20 marches en terrain
naturel (piochées)

Panneau
d’information
étape

2

1h

3

4

1 h 30

5

2h

- Reprofilage sur 330 m
- Abattage d’un chablis
> 40 cm

Faré

Reprofilage sur 20 m

6

7

8

Refaire entièrement

Pente

20 marches en terrain
naturel (piochées)

Pente

10 marches en terrain
naturel (piochées)

Croisement
sentier en
provenance de
la Maison du
Gouverneur

Balise directionnelle
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Durée
cumulée

N°

9

3h

Entre
9 et
l’arrivée

3 h 30

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Pente raide

Ancien
panneau
d’information
étape

Travaux

Préconisations
- 48 marches en bois
traité
- 40 marches en terrain
naturel (piochées)

Panneau à détruire

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée

Travaux
Intersection

Travaux de sécurisation et
de confort

Faré

Travaux de signalétique
Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

La rampe d’escaliers à emprunter à la sortie de la barge

Vue sur l’embarcadère depuis le haut des escaliers

Après les escaliers, continuer à monter, sur la rue
Abdallah Houmadi…

… passer devant le Conseil Départemental…

… puis l’église et ses cloches extérieures originales

Au bout de la rue de l’hôpital, continuer tout droit sur la
piste montante….

Au-dessus de l’hôpital, déjà une vue sur le lagon

...la piste de la Maison du Gouverneur, bordée de beaux
manguiers et sandragons
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…avec des vues côté mer…

…et côté montagne.

Sur un replat, au niveau d’un padza visible depuis la
piste…

…quitter la piste pour un sentier sur la droite.

Un ancien faré a disparu, il ne reste plus que la dalle en
béton.

Départ du sentier sous les manguiers
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…
Traversée du padza….

avec vue sur le littoral et Petite Terre…

…avant une traversée presque permanente de cultures
agricoles….

… dans un paysage d’agro-foresterie….

… parfois entre des clôtures

Paysage classique de cette étape…

… des parcelles cultivées surmontées de manguiers,
cocotiers, jacquiers, arbres à pain…

Un faré en mauvais état, avant de quitter la vallée de la
rivière Kaouénilajoli
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Poursuite dans la même ambiance agro-forestière…

… pour arriver dans une grande cocoteraie…

… qui se poursuit…

… jusqu’à la piste qui arrive de Koungou

Depuis la piste, beau paysage sur la côte Nord-Ouest
Passage sous la ligne électrique

Descente sur Koungou sous une belle allée de manguiers

Sentier bien érodé à l’approche des premières
habitations
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Descente sur Koungou, sur un padza en cours
« d’urbanisation »

On longe des cases…

… pour arriver sur une rue carrossable en terrain
naturel..

… que l’on suit en direction du « centre ville »

Vieux panneau du GR prêt à tomber, devant le
lotissement « Hameau du récif »

Baobab africain remarquable au milieu du lotissement

Après la rue Bamana, on descend le chemin Amassani…

…puis on suit la rue Baco Allaouni pour arriver sur la
place de l’ancienne mairie, terminus de cette étape
(selon le tracé du GR « historique »)
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étapes n° 12, départ de l’étape n° 1 | Escale à Mamoudzou
Nom établissements /
service / activités
« Ma chambre en Ville »
Chambre d’Hôtes

« L’Horizon »
Chambre d’Hôtes

« Domaine de Kavani »

Lieu / Village

Service proposé

Mamoudzou, Les hauts de
Mamoudzou – Les hauts des
jardins du collège

-

Logement
Petit déjeuner
Service pressing

Mamoudzou, 9 rue Mahabou

-

Logement
Restauration

Mamoudzou, Rond point du
Baobab, 6 rue du stade

-

Logement
Restauration

« Maharajah »
Hôtel

Mamoudzou, 2 rue du
commerce

-

Logement
Restauration

Hôtel Caribou
Hôtel

Mamoudzou, centre ville

-

Logement
Restauration

Résidence Hôtelière La
Colombe

4, rue Mamawé

-

Logement
Petit déjeuner

Maison Az&Ma
Gîte

Cavani

-

Logement
Restauration

Autres renseignements
-

Proche de l’hôpital, pharmacie, supermarché,
commerces, barge ; Vue sur le lagon
Port. 06 39 29 41 84
contact@mcv-mayotte.fr
www.mcv-mayotte.fr
Centre ville ; Proche Mairie, Gendarmerie,
Poste, Commerces, Barge
Port. 06 39 29 41 84
contact@horizon-mayotte.fr
wwww.horizon-mayotte.fr
Proche pharmacie, commerce, supermarché,
médecin ; Vue sur le lagon et Ilot M’Bouzi
Tel. 02 69 63 08 10 / Port. 06 39 05 02 76
domaine.kavani@gmail.com
wwww.domainedekavani.com
Tel. 02 69 60 96 09
info@hotelmaharajah.com
wwww.hotelmaharajah.com
Tel : 02 69 61 14 18
Resa.caribou@blue-season-hotels.com
www.blue-season-hotels.com
Tel : 02 69 61 36 28 / Port : 06 39 22 41 73
hotel-lacolombe@orange.fr
www.hotel-lacolombe-mayotte.fr/
Tel : 02 69 61 62 68 / Port : 06 39 69 53 79
maison.azma@hotmail.fr
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Nom établissements /
service / activités
Toit de May’Hote
Gîte

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Route de vahibé (hauteurs de
Passamaïnti)

-

Logement
Restauration

-

Hôtel - Bar – Restaurant
« Isijiva »

Rue Mandzarisoa – Cavani

-

Logement
Restauration

Rose Doudou
Chambre d’Hôtes

16, rue Majimbini
Quartier convalescence

-

Logement

-

Hôtel L’oasis

97 rue du Commerce

-

Logement
Restauration

-

Hôtel Iris

Les hauts de la place mariage

-

Logement
Restauration

-

Tel : 02 69 61 12 23
contact@oasismayotte.com
www.oasismayotte.com/
Tel : 02 69 61 41 52

Rêve bleu
Gîte

Rue de Kavani

-

Logement
Ecole de plongé

-

revebleu@mayotteplongee.com

-

Restaurant 5/5
Camion rouge
Camion blanc

A proximité de la barge,
Mamoudzou

-

Restauration

-

Moana
Le Dodo

Rue de l’Hôpital

-

Restauration

-

L’auberge du RondPoint
Le Picolo

Rue du commerce

-

Restauration

-

Tel : 02 69 61 49 49 / Port : 06 39 69 49 49
toitdemayotte@gmail.com /
toitdemayotte@live.fr
Tel : 02 69 61 45 23 / Port : 06 39 28 50 49
contact@isijiva.com / isijiva@wanadoo.fr
www.isijiva.com
Tel : 02 69 61 04 48 / Port : 06 39 69 12 77
rosedoudou976@orange.fr
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Nom établissements /
service / activités
- Le Ravinala
- Resto
- Le voulé
- Brochetti
Chez Cousin

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Cavani

-

Restauration

Rond-point Baobab

-

Marché couvert de
Mamoudzou

A proximité de la barge et de
l’office du tourisme

-

Restauration SnackBar
Aliments
Vêtements

- Sodicash
- Shopi
- La Snie
Maoré Aventure
Siri Za Maoré
Randonnée, tourisme
Les Naturalistes de
Mayotte
Association de protection
de la nature et découverte
de l’environnement
Amis Raid Rando de
Mayotte
Association de découverte
de la nature par la
randonnée
Baobab Tour
Agence réceptive

- Rue du commerce
- Rue Mariaze
- Place de l’ancien marché
Mamoudzou

-

Supermarché

-

-

Tel : 02 69 62 22 65 / Port : 06 39 69 04 73
baobabtour@wanadoo.fr

Mamoudzou, rue Mamawé

-

Guide randonnées
Accompagnateur
touristique
Randonnées
Sorties nature
Education à
l’environnement

-

Tel : 02 69 63 04 81
contact@naturmay.org

Mamoudzou

-

Randonnées

-

Tel : 06 39 69 42 38
wardi@wanadoo.fr
amisraidrando@gmail.com

Mamoudzou

-

Tourisme
Séjours
Randonnées
Sorties bateaux

-

Tel : 02 69 62 22 65 / Port : 06 39 69 02 01
baobabtour@wanadoo.fr
wwww.baobabtour.fr
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Nom établissements /
service / activités
Wake paradise
Activités nautiques

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Mamoudzou, ponton

-

Sport nautique

-

Mayotte découverte
Balades en mer

Mamoudzou

-

Balades en mer

Sea Blue Safari
Balades en mer

Mamoudzou

-

Balades en mer

Mayotte Lagon
Balades en mer

Mamoudzou

-

Balades en mer

-

Port. : 06 39 26 75 06
wakeparadise@gmx.fr
http://www.mayottewakeparadise.com/
Tel. : 02 69 61 19 09 / Port. : 06 39 69 17 24
contact@mayottedecouverte.fr
www.mayottedecouverte.fr
Tel : 02 69 61 07 63 / Port. : 06 39 69 13 87
resa@seabluesafari.com
www.seabluesafari.com
Port. : 06 39 27 59 25
contact@catamayotte.com

Cap’tain Nemo
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

SV.Nautic location
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 31 00
capnemo@hotmail.fr
www.capnemo.fr
Port. : 06 39 25 24 38
svnautic@orange.fr

Manga Be Croisière
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 29 57
mayotte.lagoon@wanadoo.fr

Aquarium
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 00 67
lagonaventure@gmail.com
www.lagonaventure.fr

Aquavision
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 00 46
aquavisionmayotte@orange.fr
www.aquavisionmayotte.com
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Nom établissements /
service / activités
Alamandas Boat
Activités Nautiques

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 27 59 25 / Tel : 02 69 60 04 51
contact@catamayotte.com
www.catamayotte.com

Clubs de plongée
Hippocampe plongée
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 16 93 / Tel : 02 69 60 58 04
contact@hippocampe-plongee.com
www.hippocampe-plongee.com

Maji Club
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 17 30 / Tel : 02 69 61 02 19
majiclub@wanadoo.fr
www.majiclub.net

Nautilus Plongée Mayotte
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 23 39 24 / Tel : 02 69 62 64 77
contact@nautilusplongee.yt
www.pescaskanibal.skyrock.com

Course de pneus (fin juin,
début juillet)

Mamoudzou – du rond-point
Baobab à la place de l’ancien
marché
Mamoudzou, Gymnase de
Kavani

-

Evénement

-

Compétition danse

-

Association Hip Hop Evolution

Mamoudzou, Comité du
tourisme départemental de
Mayotte
(programmation sur toute
l’ile)
Mamoudzou, Comité du
tourisme départemental de
Mayotte

-

Films et photos sousmarines

-

Port. : 06 39 20 82 08
festivaldelimagesousmarine@angalia.fr

-

Défilé de mode
Exposition, ventes

-

www.facebook.com/alcoimay
http://cap976.com/salondelamode2016.html

Battle of the Year Mayotte
(mai)
Festival Hip Hop
Festival de la mer et de
l’image sous-marine (mai)
Festival de films et
expositions
Salon de la mode
(novembre)

Fin juin, début juillet
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Nom établissements /
service / activités
Salon du Tourisme et des
Loisirs de Mayotte (début
septembre)
Foire Artisanale de
l’Océan Indien (début juin)
Festival Culturel de
Mamoudzou (FESCUMA)
(dernière semaine de
juillet)

Lieu / Village
Mamoudzou, Parvis Comité
Départemental du Tourisme
de Mayotte
Mamoudzou, Parvis Comité
Départemental du Tourisme
de Mayotte
Mamoudzou, ancienne Place
du Marché

Service proposé
-

Expositions
Animations
traditionnelles
Restauration
Expositions
Animations
traditionnelles
Danses, chants, Art,
Culture

Etape n° 01 | Escale à Koungou (Kangani si la modification est retenue*)
Nom de l’établissement /
Lieu / Village
Service proposé
service / activités
Villa Maora*
Trévani-Kangani, Quartier des
- Logement
Maison d’hôtes
Makis
- Restauration
Villa Ti’Ben lagon*
Gîte

Trévani-Kangani, rue Pentagone

-

Logement

Lodge de l'Avocatier*
Gîte

rue Pentagone, Kangani

-

Logement

Villa Restronica*
Gîte

Kangani, route de la carrière IBS

-

Logement

Autres renseignements
-

www.mayotte-tourisme.com
contact@mayotte-tourisme.com
Tel : 02 69 61 09 09

-

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Mayotte
Tel : 02 69 61 73 45
Mairie de Mamoudzou
Facebook : fescuma mayotte

-

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 62 74 40
Port : 06 39 69 54 18
villa.maora@yahoo.fr
www.villamaora.com
Tel : 02 69 62 30 92
Port : 06 39 69 08 31
villatibenlagon@gmail.com
www.villatiben-lagon.fr
Port : 06 39 21 34 36

-

Tel : 02 69 63 38 15
Port : 06 39 23 05 08
reservation@villa-restonica.fr
www.villa-restonica.fr
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Le Mérou

Koungou

-

Restauration

Ta bijoux
Bijouterie artisanale et cadeaux

Koungou

-

Vente artisanat

Marché de fruits et légumes

Ancienne mairie de Koungou

-

Fruits et légumes

L’Effet Ski School
Activités nautiques

Plage de Trévani

-

Activités nautiques

-

Port : 06 39 69 53 17
Georges.bouvier@wanadoo.fr

Hôtel Trevani

Plage de Trevani

-

Hébergement
Restauration
Plage

-

Tel : 02 69 60 13 83
letrevani.mayotte@gmail.com
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 2 du GR : Koungou - Dzoumonyé
Communes de Koungou et Bandraboua
Introduction (Voir carte page suivante)
Entre Koungou et Dzoumonyé, un agréable parcours vous accueille. Deux ascensions, au profil
similaire, vous conduisent du bord de mer à 250 m d'altitude, à travers pâturages, cultures de bananes
et manioc, cocotiers, orangers, manguiers, padzas et forêt. Le bleu de la baie de Longoni en toile de
fond, le vert de la végétation qui vous accompagne en permanence, les belles rivières que vous
traversez, les sommets du Dziani Bolé et du Mont Combani dans le lointain, les agriculteurs que
vous croisez sur le sentier, ou encore les enfants joyeux qui vous interpellent à Longoni, au pied de
la seconde ascension : toutes ces ambiances agrémentent et animent cette étape longue, mais sans
difficulté particulière.

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche



5h

Assez difficile

Foncier
CDM
8,6 km (47%)

FDEP
1,2 km (7%)

COMMUNE
1,1 km (6%)

PRIVE
3,5 km (19%)

ETAT
3,1 km (16%)

SMIAM
1 km (5%)

Distance

Dénivelé

Altitude

18,5 km

Positif : 1 141 m
Négatif : 1 143 m

Départ : 8 m
Arrivée : 6 m
Maximum : 245 m

Type
Aller simple entre
les villages de
Koungou et de
Dzoumonyé

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Aucun, si ce n’est un
entretien minimum
assuré par les usagers du
sentier

Balisage du GR, blanc rouge, à reprendre
totalement, mauvais état

Aucune

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 11,2 km (60 %), piste sur 3,8 km (21 %), voie publique sur 1,3 km (7 %) et route sur
2,2 km (12 %).
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Profil

Accès
Koungou se situe à 10 km au Nord de Mamoudzou. En partant du débarcadère de la barge, il
suffit de suivre la N1 qui traverse la zone industrielle de Kawéni, puis longe la côte Nord Est.
A Koungou, un parking en bordure de la route nationale, devant l’ancienne mairie, correspond
au départ de l’étape.
Noter que les taxis-brousse au départ de Mamoudzou, qui permettent d’aller partout dans l’île
de Mayotte, démarrent en face du débarcadère.
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Descriptif touristique
- A l’ancienne mairie, dos à la mer, prendre la rue qui longe ce bâtiment sur la droite, puis très
vite, toujours sur la droite, la rue Baco Allaoui suivie de la rue Daou Rama. Vous arrivez au pied
du chemin Amassani, sur votre gauche. Remonter les escaliers jusqu’à la rue Caroboina qui vous
amène, sur la droite, à la rue Bamana, route qui monte vers les hauteurs de Koungou.
- Suivre la rue Bamana, passer sous la résidence Koungou Manga et son monumental baobab,
puis à gauche le long du lotissement « Hameau du Récif ». Continuer tout droit sur la route
bétonnée et enfin emprunter à droite, au premier croisement, la piste en terrain naturel. Peu de
temps avant le terminus de celle-ci, prendre à droite le sentier qui démarre entre les clôtures des
dernières habitations de Koungou.
- Le sentier, fréquenté par les habitants, commence par une montée raide, mais courte. Il vous
amène ensuite tranquillement, entre cultures et clôtures, à l’extrémité de la forêt de Majimbini
(faré sous une plantation de mahoganis et badamiers 1 et à la rivière de Kangani que vous
traversez, sous le regard des enfants qui se baignent et des mères de famille qui lavent leur linge.
- C’est le début de la première ascension de la journée, jusqu’à 250 m d’altitude, au cours de
laquelle vous profitez des ambiances des bananiers, cocotiers, orangers, manioc, manguiers,
entrecoupées par des portions forestières ombragées et des traversées de ruisseaux. De belles
vues sur le littoral Nord Est, ainsi que sur des padzas côté montagne, accompagnent cette
grimpée.
- La descente progressive vers le village de Longoni traverse les mêmes milieux, en ouvrant le
paysage sur la jolie baie de Longoni et sur les montagnes du Nord, jusqu’au Dziani Bolé. Les
premières cases s’annoncent 2 heures après le départ de Koungou, pour déboucher sur une piste
(rue Roland, présence d'un faré). Traverser cette piste, puis tout de suite, la rivière Longoni 2 .
- Suivre la piste avec la rivière en permanence sur votre droite, tout en profitant de la vie locale
animée, ses nombreux enfants accueillants, les mamans qui préparent le repas, les groupes
discutant, les hommes revenant de la forêt avec bois ou fourrage sur la tête.
- Vous arrivez ainsi au terrain de football de Longoni. Le longer sur votre gauche pour trouver le
sentier à travers les cultures et les pâturages où broutent les zébus. Grimper progressivement vers
un padza, traverser des petits ruisseaux, côtoyer des beaux manguiers et des cultures, jusqu'à la
fin de votre seconde ascension de la journée : vous retrouvez la forêt départementale de
Majimbini, à 250 m d'altitude (borne forestière) 3 .
- La traversée de la forêt est rapide, sous les canneliers, manguiers, acacias et takamakas, pour
déboucher sur un padza offrant un beau paysage surprenant vers le Sud, sur le Mont Combani et
le Mlima Mtsapéré.
- La descente se poursuit sous les bananiers et une grande cocoteraie, jusqu'à la rivière Bouyouni
que l'on traverse pour arriver sur la piste qui relie les villages de Bouyouni et de Combani. Suivre
cette large piste vers la droite sur 2 km, en direction de Bouyouni. Profiter des cultures, de
l'ambiance ombragée, des passages à gué sur la belle rivière. Vous arrivez à l'ancien village de
Bouyouni (ruines), un moment agréable où la piste et la rivière se côtoient sous de généreux
bambous (2 h de marche depuis Longoni) 4 .
- Quitter alors la piste principale au niveau du faré qui se cache dans la végétation, pour partir à
gauche sur une piste secondaire. Au bout de 100 m, l'abandonner pour traverser le ruisseau en
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contrebas et remonter tranquillement sur la rive opposée. Progresser ensuite au milieu des
cultures et des clôtures, en jouant avec la rivière Méresse (plusieurs traversées), jusqu'à une route
revêtue que vous prenez sur votre droite.
- Descendre cette route sur 1,5 km, jusqu'à rejoindre la N1, au niveau du commerce "Mariechi
Bouyouni, Mahoraise Boulangerie". Il ne reste plus qu'à suivre la route nationale sur votre
gauche, pendant 3 km, pour rejoindre DZOUMONYE, fin de l'étape (2 h de marche depuis
l'ancien village de Bouyouni).

Equipements touristiques
-

Parking à Koungou devant l’ancienne mairie, en bordure de la N1
1 panneau de départ de randonnée à Koungou en très mauvais état, prêt à tomber
1 faré à proximité de la rivière de Kangani, très bien placé à l’extrémité de la forêt de
Majimbini, en mauvais état : à conserver et rénover
Le faré qui existait au point IGN 231 (borne de limite forestière) a disparu :
reconstruction non utile
Un faré à l’arrivée sur Longoni (rue Roland), en mauvais état, à conserver et
reconstruire
Un faré au terrain de football de Longoni, en mauvais état, à conserver et reconstruire
Un faré à l'ancien village de Bouyouni, en mauvais état, à conserver et reconstruire

Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
- De beaux paysages sur le littoral, notamment la baie de Longoni, ainsi que sur les
-

montagnes (Mont Combani, Mlima Mtsapéré, Dziani Bolé)
Les ruines de l'ancien village de Bouyouni
Les ambiances des rivières Kangani et Longoni, très animées par la présence humaine, et
celles des rivières Bouyouni et Méresse, calmes et intimistes
Vestiges d'usine sucrière à proximité de Longoni
Cascade de Bouyouni, 500 m en dessous de l'ancien village
Dzoumonyé : sa machine à vapeur devant le collège, ses vestiges d'industrie sucrière
(cheminée dans l’enceinte du collège), la jetée de Mgouédajou et l’entrepôt sucrier de
bord de mer, sa retenue collinaire, le sentier Ylang, un départ pour le sommet du Dziani
Bolé
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Descriptif technique
Amélioration de la plateforme du sentier : le sentier est bien marqué en général mais aux points
5-6-7-8-10, la plateforme du sentier se perd. Le sentier doit être retracé à la pioche dans ces zones
afin d'offrir au marcheur un espace suffisant pour poser ses pieds, et lui indiquer la bonne
direction. Dans les parties pentues, des travaux de création de marches sont nécessaires pour
sécuriser certains passages :
- Au point 5 et 9 50 marches en terrain naturel afin de faciliter la descente sur une pente
raide
- Au point 11, 6 marches en pierres au niveau du ruisseau.
Dans ces parties pentues, la mise en place de dalots est indispensable pour limiter l’érosion
provoquée par le ruissellement des eaux de pluie. Au total, il est préconisé d’installer 7 dalots sur
l’ensemble du sentier.
Balisage et signalétique : le balisage est à refaire entièrement selon les normes FFRP ;
l’itinéraire présente un manque de balises et panneaux directionnels. Les éléments de
signalétique intégrés dans le chiffrage des travaux sont un panneau au départ de l’étape, 3 balises
directionnelles.
Zones à embroussaillement rapide : aux points 6-7-10 il est nécessaire de couper la végétation
envahissante 2 fois par an sur une distance de 365 m.

Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le parcours
Travaux de
signalétique

1
Entre 2 et 3 - Entre
3 et 4 - 11
2 - 4 - ente 5 et 6

Construction de
dalots

Entre 5 et 6 - 9
Ajout de marches
11
6 - 7 - Entre 7 et 8
- Entre 10 et 11
5 - Entre 5 et 6 Entre 7 et 8 - 8 - 10
Entre 10 et 11

Dégagement et
reprofilage du
sentier

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 938,80

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

3 balises directionnelles

2 310,00

7 dalots en bois

1 120,00

50 marches en terrain naturel

1 310,40

6 marches avec les pierres du
ruisseau

540,00

Fauchage sur 125 m

655,20

Reprofilage sur 240 m

2 096,64

Tronçonnage d’un chablis
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

131,04
12 617,08
1 261,71
13 878,79
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Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

3

Entre 9 et 10

Entretien des
farés

Entre 11 et
l’arrivée

Détail

Estimatif
en € HT

1 table et 2 bancs à ajouter

2 000,00

1 toit à changer, ponçage, lazurage et
déterrement

5 000,00

2 nouveaux farés

40 000,00

1 faré à détruire

4 000,00
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

51 000,00
5 100,00
56 100,00

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée – liaisons possibles :
Des connexions sont possibles avec les villages de Trévani, Kangani, Longoni, Bouyouni
(connexion facile à partir des ruines de l'ancien village) et Combani.
Proposition de modification :
Départ à modifier : abandonner Koungou, où aucun hébergement n'est recensé, et venir à Kangani
(gîtes et hôtel de Trévani) : idem fin de l'étape n° 1
Fin d'étape à modifier : pour éviter une fastidieuse et dangereuse marche sur la route nationale
entre Bouyouni et Dzoumonié. Des sentiers permettent d'arriver à proximité du carrefour de
Dzoumonyé, ce qui supprimerait les ¾ de la marche sur route revêtue, notamment la N1. Des
tracés existent, ils ont été levés au GPS et sont géolocalisés (voir carte page 8), reste à les
diagnostiquer et chiffrer les travaux si ces propositions sont retenues.
Développement de l’attractivité touristique :
-

Possibilité de mise en scène des vestiges et ruines qui bordent le parcours

-

Mise en valeur des commerces de Longoni ? Le GR passe au-dessus du village sans y pénétrer
réellement, et le randonneur ignore s'il peut se restaurer dans le village.
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Questions à régler
Etudier la modification de la fin d'étape : son foncier, ses ambiances, son intérêt pour éviter

la marche sur la N1.
Nouer des contacts locaux dans les villages concernés (Koungou, Kangani, Bouyouni et

Dzoumonyé) pour valider ces idées de modification
Réfléchir et faire réfléchir de façon partenariale à l'absence d'hébergement connu à

Dzoumonyé qui est une "ville-étape" importante dans la stratégie "randonnée pédestre" (voir
"potentialités touristiques", plus haut).
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

1

0h

2

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Départ de la
Mairie

Panneau de départ de
l’étape 2 du GR® 1

Pente raide

3 dalots en bois

Croisement
avec le sentier
en provenance
de Trévani

Balise directionnelle

Faré

- Changer le toit
- Mettre une table et
des bancs
- Ponçage-lazurage

Croisement
avec le sentier
en provenance
de Kangani

Balise directionnelle

3

4

Pente raide

2 dalots en bois

Reprofilage sur 30 m

5

40 marches en terrain
naturel
Entre
5 et 6

Pente raide

Reprofilage sur 45 m

2 dalots en bois
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Préconisations
Fauchage (dégagement
du chemin sur 85m)

6

1 chablis
Végétation
dense

7

Tronçonnage d’un
chablis et fauchage
Reprofilage et
dégagement de la
végétation sur 20 m

Entre
7 et 8

Reprofilage sur des
portions de 20m, 75m
et 50m

8

9

Entre
9 et 10

Travaux

2 h 00
2 farés

10

Pente raide

10 marches en terrain
naturel

Farés en très
mauvais état

2 farés à remplacer

Végétation et
plantation
envahissant le
sentier
1 chablis

- Reprofilage sur 20 m
- Fauchage sur 40 m
- Tronçonnage d’un
chablis

Pente raide

6 marches construites
avec les pierres du
ruisseau

Croisement
avec la piste en
provenance de
Combani

1 balise directionnelle

11

Entre
11 et la
fin de
l’étape

4 h 00

Faré en très
mauvais état

Faré à détruire
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Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée

Travaux
Intersection

Travaux de sécurisation et
de confort

Faré

Travaux de signalétique

Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Parking de l’ancienne mairie à Koungou : départ
par la rue au fond du parking à droite…

…puis à droite la rue Bacco Allaoui…

… les escaliers du chemin Amassani…

… la rue Bamana que l’on remonte…

… jusqu’au lotissement Koungou Manga et son
monumental baobab…

… puis à gauche en direction du lotissement
« Hameau du Récif »…

…et continuer tout droit pratiquement jusqu’à
la fin de la piste carrossable.

Le sentier démarre sur la droite…
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…entre les clôtures des habitations…

…par une montée raide…

… mais courte !

Il se poursuit entre les cultures…

…jusqu’à la forêt de Majimbini…

… plantée de mahoganis et de badamiers…

… et d’un faré bien placé et bien agréable.

On traverse la rivière de Kangani…
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…pour attaquer la 1ère ascension de la journée…

… dans un paysage d’agro-foresterie….

…avec de belles vues sur la baie de Longoni…

… et toujours des beaux manguiers…

Paysage classique sur les zones cultivées côté
mer…

.. et sur les padzas côté montagne

Portion forestière ombragée…

… suivie de culture de manioc…
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…puis de paysages très ouverts…

…tout en descendant sur Longoni…

… avec de belles vues sur le littoral et les
montagnes au loin.

Faré à l’arrivée sur Longoni (rue Roland)

Traversée de la rivière Longoni que l’on longe…

…jusqu’à ce faré bien animé…

… en bordure du terrain de football de
Longoni…

… accompagné des enfants accueillants !

Office National des Forêts - Fiche-diagnostic sentier : Koungou à Dzoumonyé
Etape 02 du GR
Reconnaissance de terrain le 05/05/2017
15

On quitte Longoni au milieu des cultures
agricoles...

…puis le long d’un padza reboisé…

… pour attaquer la seconde montée de la journée
dans une ambiance agroforestière…

… et des pâturages bordés de manguiers…

…pour culminer à la forêt départementale de
Majimbibi que l’on retrouve à nouveau…

…avant d’atteindre un padza avec vue sur le
Mont Combani…

…puis une belle cocoteraie…

… au lieu-dit Bandramaji…
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…et enfin traverser la rivière Bouyouni…

…pour atteindre la piste qui arrive de Combani.

On suit la piste en descendant, le long de la
rivière…

… parmi les cultures…

…de bananes, songes, cocos, et même café…

…jusqu’à ce croisement…

..marqué par ce faré discret, caché par la
végétation, et en mauvais état..

…au niveau de l’ancien village de Bouyouni dont
il reste quelques ruines.
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On remonte 100 m le long du faré pour traverser
ce petit ruisseau…

…serpenter au milieu des cultures…

…traverser le ruisseau Méresse…

… et arriver sur cette route que l’on suit en
descendant…

…jusqu’à trouver la N1…

… au niveau de ce commerce « Mariechi
Bouyouni » : il ne reste plus qu’à emprunter la
N1 sur votre gauche pendant 3 km pour arriver à
Dzoumonyé
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 1 et départ de l’étape n° 2 | Escale à Koungou (Kangani si la modification est retenue*)
Nom de l’établissement /
service / activités
Villa Maora*
Maison d’hôtes

Trévani-Kangani, Quartier des
Makis

-

Logement
Restauration

Villa Ti’Ben lagon*
Gîte

Trévani-Kangani, rue
Pentagone

-

Logement

Lodge de l'Avocatier*
Gîte

rue Pentagone, Kangani

-

Logement

Villa Restronica*
Gîte

Kangani, route de la carrière
IBS

-

Logement

Le Mérou

Koungou

-

Restauration

Ta bijoux
Bijouterie artisanale et cadeaux

Koungou

-

Vente artisanat

Marché de fruits et légumes

Ancienne mairie de Koungou

-

Fruits et légumes

L’Effet Ski School
Activités nautiques

Plage de Trévani

-

Activités
nautiques

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 62 74 40 / Port : 06 39 69 54 18
villa.maora@yahoo.fr
www.villamaora.com
Tel : 02 69 62 30 92 / Port : 06 39 69 08 31
villatibenlagon@gmail.com
www.villatiben-lagon.fr
Port : 06 39 21 34 36

- Tel : 02 69 63 38 15 / Port : 06 39 23 05 08
- reservation@villa-restonica.fr
- www.villa-restonica.fr

- Port : 06 39 69 53 17
- Georges.bouvier@wanadoo.fr

Etape n° 2 | Escale à Dzoumogné
Nom établissements / services /
activités
Sodifram

Lieu / Village

Service proposé

Dzoumonyé

-

Supermarché

Marché de fruits et légumes

Bord de route nationale 1, Dzoumonyé

-

Fruits et légumes

Autres renseignements

Office National des Forêts - Fiche-diagnostic sentier : Koungou à Dzoumonyé
Etape 02 du GR
Reconnaissance de terrain le 05/05/2017
19

FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 3 du GR : Dzoumonyé - Mtsamboro
Communes de Bandraboua et Mtsamboro
Introduction
Une grosse étape de montagne avec l'ascension du point culminant du Nord de l'île, le Mlima
Dziani Bolé, à 439 m d'altitude ! Au-delà de l'effort physique, cette randonnée offre des paysages
variés aussi bien sur le littoral Est, avec la vue sur le lagon et les îlots du Nord, que sur la
montagne boisée et ses particularités géologiques comme les padzas. Elle offre une vue
exceptionnelle sur les îlots Choazil et Mtsamboro émergeant d’une mer émeraude. Une longue
étape variée, montagnarde et passionnante que l'on termine fatigué mais heureux !
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Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche



5h

Assez difficile

Foncier
CDM
5,4 km (45%)

PRIVE
0,6 km (5%)

COMMUNE
1,1 km (10%)

SMIAM
2,7 km (23%)

FDEP
2 km (17%)

Distance

11,8 km

Dénivelé

Positif : 866 m
Négatif : 828 m

Altitude

Départ : 6 m
Arrivée : 44 m
Maximum : 469 m

Type
Aller simple
entre la ville de
Mamoudzou et
le village de
Koungou

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Aucun, si ce n’est un
entretien minimum
assuré par les usagers
du sentier

Balisage blanc-rouge à
reprendre totalement

-

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 6,4 km (54 %), piste sur 4,2 km (35 %), piste revêtue sur 0,1 km (1 %) et voie publique
sur 1,1 km (9 %).

Profil

Accès
Dzoumonyé est à 24 km au Nord-Ouest de Mamoudzou sur la N1. Le départ de l’étape est situé
au niveau du SODIFRAM, au croisement de la N1 et de la route qui part en direction de
l’hôpital.
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Descriptif touristique
-

Depuis le croisement du SODIFRAM, suivre la route jusqu’à l’hôpital. Au niveau du
collège, remarquez les vestiges d’une ancienne usine sucrière avec une chaudière à vapeur
sur roue et une grande cheminée 1 . La piste s’étire dans le fond de la vallée entre les
cultures.

-

Après 30 mn de marche, franchissez un petit radier puis montez la piste pendant 10 mn
jusqu’à la retenue collinaire de Dzoumonyé 2 . Longez le lac sur une centaine de mètres
puis bifurquez à gauche. La piste grimpe tranquillement pendant 30 mn au milieu de
culture pour rejoindre un faré.

-

Au faré, prenez le sentier qui part sur la droite et montez dans une zone cultivée. Vous
verrez en grimpant un petit champ de vanille sur votre droite. Continuez jusqu’à un
ruisseau, avec de jolis bambous aux abords, que vous traverserez

-

Après environ un quart d’heure de marche, tournez à droite à la bifurcation et restez sur
la piste environ 400 mètres avant de récupérer un petit sentier sur la droite. Franchissez
de nouveau un cours d’eau et continuez tout droit. Le sentier traverse un champ
3 . Au croisement suivant, continuez tout droit et enfoncez-vous dans la forêt
d’ylangs….
à la montée.

-

Vous arrivez au niveau d’un magnifique manguier, continuez tout droit et passez le long
d’une autre plantation d’Ylang.

-

Traversez de nouveau un ruisseau et passez devant un magnifique takamaka recouvert de
plantes épiphytes et d’un manguier majestueux.

-

Vous sortez sur un padza couvert de fougères et parsemé de goyaviers. Grimpez le padza
jusqu’à un point de vue où vous pourrez voir en contrebas la retenue collinaire de
Dzoumonyé et une belle vue sur tout le sud de l’île.

-

Une fois sortis du padza, vous tomberez sur une piste que vous remonterez en crête sur
votre gauche en traversant des cultures vivrières. Prenez ensuite le sentier qui s’enfonce
dans la forêt départementale, replantée en Acacia mangium en 2007.

-

Après une dizaine de minutes de marche, toujours avec une vue magnifique sur le lagon
Est, vous arrivez à un coin ombragé par un beau manguier dans lequel des balançoires
ont été installées. Vous pourrez profiter du banc pour faire une pause.

-

Prenez ensuite à gauche et attaquez la dernière montée qui rejoint le sommet du Dziani
Bolé. C’est au bout de 4 h d’effort depuis le début de votre randonnée que vous serez
récompensé par une vue exceptionnelle sur le lagon et les îlots Mtsamboro et Choazil.

-

Entamez la descente (2 heures pour arriver à Mtsamboro) dans la forêt avec quelques très
beaux arbres, takamakas, manguiers, barabays. Attention, par temps humide la pente est
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glissante. Passez devant une plantation d’ylangs et une zone d’éboulis jusqu’à un ruisseau
que vous traverserez.
-

Après une centaine de mètres de marche vous arrivez dans une clairière avec quelques
cocotiers et fromagers remarquables. Poursuivez sur le chemin qui traverse des cultures.

-

Vous arrivez ensuite dans une plantation d’Acacia mise à l’origine pour reboiser un padza
et qui malheureusement a bien été endommagée par des cultures illégales.

-

Une fois sortis de la plantation, vous arrivez à un faré. Dirigez-vous vers le chemin
bétonné qui descend. Tournez à gauche après 20 m et descendez en empruntant quelques
marches en bois puis longez une plantation de bananiers. Passez sous une magnifique
allée de manguiers et descendez jusqu’à Mtsamboro en empruntant des marches
bétonnées sur la fin du sentier. A votre arrivée vous pourrez vous désaltérer au petit douka
juste au pied des marches.

Equipements touristiques
-

Un faré au niveau de la bifurcation du sentier Ylang dont les planches du toit sont à changer
Un banc et des balançoires avant d’entamer la montée au Dziani Bolé
Un faré en sortant de la plantation d’Acacia sur les hauteurs de Mtsamboro

Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
- Dzoumonyé : sa chaudière sur roue, ses vestiges d'industrie sucrière et la jetée de
-

Mgouédajou, sa retenue collinaire, le sentier Ylang, le sommet du Dziani Bolé
De beaux paysages sur le littoral Est et le Nord-Ouest, notamment les îlots Choazil et
Mtsamboro, ainsi que sur les montagnes au sud (Mont Combani, Mlima Mtsapéré, Mt
Choungui)
La traversée des padzas et leurs ambiances
La traversée de champs d’Ylangs
Le Charme du petit village de Mtsamboro avec son port de pêche et le départ des
pêcheurs
Possibilité d’organiser un pique-nique sur les îlots Choazil et Mtsamboro par les pêcheurs
du village

Descriptif technique
Amélioration de la plateforme du sentier : le sentier est bien marqué en général mais au point 5,
la plateforme du sentier se perd disparue par des plantations récentes de bananier. Le sentier doit
être retracé à la pioche dans cette zone afin d'offrir au marcheur un espace suffisant pour poser
ses pieds, et lui indiquer la bonne direction.
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Dans les parties pentues, la mise en place de dalots est indispensable pour limiter l’érosion
provoquée par le ruissellement des eaux de pluie. Au total, il est préconisé d’installer 16 dalots
sur l’ensemble du sentier.
Aux points 12 et 14 (cf. cartographie des travaux ci-dessous), le sentier sera créé en lacets pour
supprimer des pentes fortes rectilignes.
Aux points 7, 10, 12, 13, 16 et 18, le sentier pentu et érodé pourra être amélioré par la construction
de marches en terrain naturel. Entre 5 et 6 et entre 12 et 13, la plateforme doit être reprofilée à la
pioche.
Balisage et signalétique : balisage à refaire selon les normes FFRP ; manque 2 panneaux
directionnels.
Zones à embroussaillement rapide : une part importante du tracé est sujette à un
embroussaillement rapide, nécessitant la coupe de la végétation envahissante 2 fois par an. Ces
zones sont identifiées sur le descriptif technique car l'absence d'entretien de cette végétation
entraîne une moindre attirance pour les randonneurs, et un frein à la fréquentation. Sur ce sentier,
l’envahissement est tel que le premier débroussaillement relève de l’investissement, chiffré dans
l’estimation des travaux ci-dessous. Il est cependant primordial d'identifier la structure chargée
de l'entretien, sous peine de voir le sentier déserté.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le parcours
1
Travaux de
signalétique

5

Détail

Renforcement du balisage peinture

1 236,64

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

1 panneau danger

8-9

2 panneaux directionnels

Entre 7 et 8
6 - 7 - 10 - Entre
10 et 11 - 13 - 15 16
7 - 10 - 12 - 13 16 - Entre 18 et
l’arrivée
Entre 5 et 6 Points 12 et 14

1 balise

Entre 12 et 13
Entre 9 et 10 Entre 10 et 11 Entre 11 et 12 Entre 12 et 13

Estimatif
en € HT

770,00
1 540,00
770,00

Construction
de dalots

16 dalots

2 560,00

Ajout de
marches

100 marches piochées en terrain naturel

2 620,80

Création du sentier sur 360 m

9 434,88

Dégagement
et reprofilage
du sentier

Reprofilage sur 70 m

610 m à débroussailler ou faucher
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

611,52

3 197,38
25 256,22
2 525,62
27 781,84

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

2 nouveaux farés à construire

4-9
4

Entretien des
farés

17
2-3

11

Détail

Panneaux
d’information
Mise en valeur
du Sommet du
Mlima Dziani
Bolé

Estimatif
en € HT

40 000,00

1 faré à détruire

4 000,00

1 faré à poncer et lasurer
2 panneaux d’information (histoire de
l’usine sucrière et retenue collinaire)

2 000,00

- Dégagement point de vue
- Table d’orientation

262,08
8 000,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

5 030,00

59 030,00
5 903,00
64 933,00
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée – liaisons possibles :
Voir les opportunités, écouter les usagers locaux et étudier les connexions possibles vers :
-

Brandraboua
Mtsangaboua
Mtsahara
Hamjago

En plus de la liaison avec ces villages, elles peuvent peut-être déboucher sur des boucles locales,
des idées de randonnées à partir de ces villages.
Proposition de modification :
Du fait du manque de place pour se garer en fin d’étape, il est proposé d’amener le randonneur
300 m plus à l’intérieur du village de Mtsamboro en suivant des ruelles qui arrivent à côté du
bureau de Poste où il existe un grand parking.

Questions à régler
Problème de foncier à régler surtout entre les points 5 et 6 : le sentier se perd dans des cultures
récentes de manioc et bananiers !
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
Durée
cumulée

N°

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations
Panneau de départ de
l’étape 03 du GR® 1
et du Sentier Ylang

1

2

Vestige de
chaudière

Panneau d’information
sur l’histoire de l’usine
sucrière

3

Retenue
collinaire

Panneau d’information
sur la retenue

4

Faré état
moyen

5

Passage de
rivière
dangereux

Entre
5 et 6

Sentier perdu

6

Pente raide

Pente raide
ravinée

-

Panneau à détruire
Nouveau faré à
construire (détruire
l’ancien)

Panneau Danger

Création du sentier +
élagage sur 170 m

2 dalots

-

15 marches en
terrain naturel
2 dalots

7
Croisement
avec la piste en
provenance de
Bandraboua

1 balise directionnelle
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Durée
cumulée

N°

8

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Croisement
avec le sentier
en provenance
de
Mtsangamboua
Superbe
endroit

9

Croisement
avec le sentier
en provenance
de Mtsahara

Travaux

Préconisations

Panneau directionnel

1 faré à construire

Panneau directionnel

Débroussaillage +
élagage sur 145 m

Entre
9 et 10

Pente raide

10

-

- Débroussaillage +
élagage sur 150 m
- 5 dalots (1 dalot tous
les 30 m)

Entre
10 et 11

Sommet
Point de vue

11

- Table d’orientation
- Dégagement d’un
point de vue

Débroussaillage sur
170 m

Entre 11
et 12

12

20 marches en
terrain naturel
1 dalot

Pente raide

-

-

5 marches en
terrain naturel
Création du sentier
en virages doux sur
180 m
Blocage des pierres
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Durée
cumulée

N°

Entre 12
et 13

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Végétation
très dense et
sentier perdu
sur une portion

Travaux

Préconisations
Reprofilage (entretien
de la plateforme) sur 70
m + débroussaillage sur
290 m

Pente raide

13

-

Pente raide et
Ruisseau

14

- Reprofilage du sentier
avec un virage en S
sur 10 m
- 1 dalot

Pente raide

15

20 marches en
terrain naturel
1 dalot

-

10 marches en
terrain naturel
1 dalot

16

Faré en bon
état

17

Pente glissante

3 dalots

Entre
17 et
l’arrivée

Pente glissante

30 marches en terrain
naturel

Ponçage + lasurage
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Légende
Informations touristiques

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Signalétique
de randonnée

Point
de vue

Travaux de signalétique

Intersection

Faré

Mise en valeur touristique

Parking
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ANNEXE 2 : Planche photos

Départ étape panneau à définir l’endroit…

Vestiges chaudière

Croisement route non balisée

Croisement piste non balisée

Retenue collinaire

Croisement piste non balisée
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Retenue collinaire

Panneau d’interprétation sur l’ylang

Faré au croisement avec le sentier Ylang

Plantation de vanille

Culture de manioc et bananier
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Sentier qui se perd dans les cultures récentes de bananier

Sentier qui se perd dans les plantations d’ylang

Montée en forêt

Allée de takamakas

Takamakas remarquables…

…et le manguier majestueux
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Arrivée sur le padza
Passage glissant : marches à creuser et dalot à mettre en
place pour l’écoulement de l’eau

Vue sur le Sud de l’île et sur la retenue collinaire

Piste qui dessert les cultures de Brandraboua

Entrée en forêt départementale

Plantation d’Accacia mangium
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Plantation sur un ancien padza

Vue sur la côte Est

Vue sur la partie Sud de l’île

Programme de plantation

Manguier remarquable avec sa balançoire avant
d’attaquer la montée finale
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Vue sue les îlots Choazil Mtsamboro et le collège
d'Hamjago

Partie à débroussailler et à élaguer sous le sommet à la
montée

Vue depuis le sommet du Mlima Dziani Bolé

Partie à débroussailler et à élaguer sous le sommet à la
descente

Vous quittez le padza pour entrer de nouveau en forêt

Pente raide glissante - reprofilage du sentier en virages
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Forêt de Manguiers -Takamakas - Barabais
remarquables

Vous retrouvez les plantations d’ylang

Pente glissante : marches à creuser en terrain naturel

Jolis fromagers et cocotiers

Les lémuriens vous accompagneront sur cette randonnée

Belle cocoteraie en mélange de cultures vivrières
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Forêt d'accacia mangium en cours de destruction pour
planter des bananiers sur un ancien padza

Le faré au dessus de Mstamboro

Marches existantes sous la route

Les fameuses roussettes

Anciens ouvrages d'arts (gabions) de lutte contre
l'érosion

Terrain glissant marches à creuser et dalots à faire

Belle allée de manguiers

Sentier modifié à cet endroit à cause de la clôture
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Arrivée à Mtsamboro avec les marches en béton

Fin de l'étape avec le panneau départ de la prochaine...
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 2 et départ de l’étape n° 3 | Escale à Dzoumogné
Nom établissements / services /
activités
Sodifram

Lieu / Village

Service proposé

Dzoumonyé

-

Supermarché

Marché de fruits et légumes

Bord de route nationale 1, Dzoumonyé

-

Fruits et légumes

Autres renseignements

Etape n° 3 | Escale à Mtsamboro
Nom établissements / services /
activités
Coco Lodge
Gîte

Lieu / Village

Service proposé

Mtsamboro

-

Logement

Le Choizil / Les Choisils
Restaurant

Hamjago

-

Restauration

Expédition sur l’ilot Mtsamboro
(divers prestataires,
notamment des pêcheurs)
Douka

Mtsamboro

-

Bivouac
Sortie bateau

Mtsamboro

-

Epicerie

Voly tsara
Ventes d’épices

Mtsamboro

-

Leza Loc’ SARL
Quad, VTT

Mtsamboro

-

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 61 04 09
mayottecocolodge@gmail.com
www.cocolodgemayotte.com

Vente d’épices (Vanille)

-

Port : 06 39 26 78 05
Port : 06 39 06 79 78

Location quad et VTT

-

Port : 06 39 10 35 65
leza.loc@gmail.com
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 4 du GR : Mtsamboro - M’tsangamouji
Communes de Mtsamboro, Acoua et M’tsangamouji
Introduction (Voir carte page suivante)
Une très belle étape de moyenne montagne vous attend sur les crêtes du Nord. Cette randonnée
reste toujours sur les hauteurs, entre les villages côtiers de Mtsamboro et de M’Tsangamouji.
Le long de votre progression, vous marcherez sous de belles forêts, vous traverserez des padzas
spectaculaires donnant l’impression d’être sur des hauts plateaux malgaches, et vous admirerez
des grands paysages, du Nord jusqu’au Sud de Mayotte. Une occasion également de découvrir
les fameuses marches d’Acoua, belvédère renommé permettant d’appréhender la totalité de la
côte Ouest. Une journée où le spectacle est garanti, pour un effort raisonnable.

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche

Distance

Dénivelé

Altitude

10,2 km

Positif : 721 m
Négatif : 758 m

5 h 00 pour le


Difficile

trajet direct
+ 1 h 30 pour
l’aller/retour aux
marches d’Acoua

Foncier
CDM
4 km (39%)

FDEP
4,1 km (40%)

COMMUNE
0,6 km (6%)

PRIVE
1,5 km (15%)

Départ : 44 m
Arrivée : 8 m
Maximum : 379 m

Type
Aller simple entre
les villages de
Mtsamboro et
M’tsangamouji

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Aucun, si ce n’est un
entretien minimum assuré
par les usagers du sentier

Balisage du GR, blanc rouge, à reprendre
totalement, mauvais état

-

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 8,1 km (79 %), piste sur 0,2 km (2 %), piste revêtue sur 0,2 km (2 %), voie publique
sur 1,6 km (16 %) et route sur 0,1 km (1 %).
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Profil
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Accès
Depuis Mamoudzou, on rejoint Mtsamboro en suivant patiemment la N1 qui serpente tout le
long de la côte Nord, en passant par les villages de Koungou, Dzoumonyé, Bandraboua,
Mtsangamboua, Mtsahara et Hamjago. Même si Mtsamboro, terminus de la N1, n’est qu’à 40
km du chef-lieu, compter une bonne heure de trajet. Arrivé à l’entrée de Mtsamboro, suivre la
D1, qui traverse le village dans sa partie haute. Le départ du sentier se situe au bord de la D1,
à la deuxième traversée de ravine, au niveau d’un petit pont.

Descriptif touristique
- Un panneau encore en bon état, en bordure de la D1, matérialise le départ du sentier. En
démarrant par un escalier en béton, on s’élève rapidement au-dessus du village en bordure de
parcelles agricoles, sous les manguiers et les cocotiers, pour arriver sur une route bétonnée et
atteindre en 40 minutes le col de Mtsamboro (on retrouve alors l’arrivée de l’étape précédente ;
un faré pour se reposer sous des acacias).
- Au col, sous une belle clairière de manguiers et de cocotiers, prendre à droite et progresser
entre des parcelles agricoles et une plantation d’ylang-ylang. Puis le sentier grimpe en forêt,
traverse 2 petits ruisseaux, et arrive à un premier padza où la vue se dégage déjà sur le Dziani
Bolé et tout son versant Sud, l’îlot Mtsamboro, le port de Longoni, et jusqu’au mont Combani.
Ce n’est que le début d’une journée « grands paysages » !
- Au bout du padza, le sentier change de versant et pénètre dans la forêt départementale des
Crêtes du Nord, une forêt humide bien à l’abri, sur le versant Sud-Est de l’Hachiroungou. Une
impressionnante plantation de terminalias et de mahoganis va vous surprendre : les arbres,
parfaitement élagués, culminent à 45 m de hauteur : des dimensions dignes des séquoïas
américains !!!
- Quitter la forêt pour descendre à découvert jusqu’à une piste carrossable (1 h 15 de marche
depuis le col de Mtsamboro). Le GR se poursuit sur votre gauche, en suivant la piste. Sur votre
droite, l’accès aux « marches d’Acoua » 1 .
- Prenez le temps d’aller visiter ces fameuses « marches d’Acoua » (accès réalisé lors de la
construction de l’antenne). Le détour, qui vous prendra 1 h 30 aller/retour, vaut la peine. La
récompense ? Un splendide paysage sur l’ensemble de la côte Ouest, de l’îlot Mtsamboro au
Nord jusqu’au Mont Choungui et la pointe de Bouéni au Sud. Suivre la piste en direction du
faré que vous apercevez à 50 m (belle vue sur le village d’Acoua), et la poursuivre jusqu’à son
terminus. Au bout de la piste, descendre à droite jusqu’à trouver les premières marches
bétonnées. Il ne reste plus qu’à grimper les 210 marches qui vous conduisent au sommet marqué
par l’antenne-relais. Retour par le même chemin, jusqu’à retrouver le faré et l’embranchement
du GR.
- Suivre la piste vers le Sud, puis la route revêtue, pendant 30 minutes. Un faré sur votre droite
vous invite à une bonne halte pique-nique, 360 m au-dessus du village d’Acoua, d’où vous
pourrez entendre le chant du muezzin. Au croisement suivant, prendre à gauche une descente
raide suivie d’une montée tout aussi pentue, à l’ombre des acacias. La fin de cette rude et courte
montée marque le moment de quitter la route revêtue, au niveau d’une clairière et d’un gros
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manguier : entrer en forêt sur un large sentier qui mène à un nouveau faré bien camouflé, sous
des eucalyptus.
- C’est le début de la longue et magnifique descente vers M’Tsangamouji, une alternance de
zones plantées en Acacia mangium et de superbes padzas : traversée de zones dénudées ou
couvertes de hautes herbes, avec leurs formes typiques et découpées, leurs couleurs ocre, jaune
ou orangée, leur ambiance des hauts plateaux malgaches, le tout créant des paysages
formidables et offrant de magnifiques points de vue sur tout le Sud de Mayotte.
- Quelques panneaux vieillissants racontent de grands efforts de plantation sur ces sols érodés,
tandis que de beaux oiseaux tels le Foudi des Comores, le Moucherolle ou le Guépier vous
accompagnent de leurs jolis chants.
- La traversée des eaux claires de la rivière Andrianabé marque la sortie de la forêt
départementale du Mont Hachiroungou 2 . On suit la rivière un petit moment sous la forêt,
avant de retrouver un dernier padza, puis les cultures traditionnelles qui annoncent la proximité
du village de M’Tsangamouji (lieu-dit Ankétabé). Clôtures, manguiers, cocotiers, manioc,
bananiers et zébus, précèdent l’arrivée sur la route D1 (2 h de marche depuis le début de la
descente).
- Suivre la D1 sur 20 m, vers le bas, et la quitter pour une piste bétonnée sur la droite. Elle se
continue par un sentier qui descend sous les cocotiers, jusqu’à la rivière Andrianabé que l’on
traverse une seconde fois. Remonter en face sur la piste bétonnée. Poursuivre à gauche par la
piste en terre sous les cocotiers, puis remonter tout droit vers les premières habitations, et enfin
descendre à gauche sur le chemin Devo : il vous conduit à une rue goudronnée.
- Il ne reste plus qu’à descendre vers la mer, et prendre à droite la rue Kavani qui vous mènera,
toujours en descendant, à la route D1. Arrivé sur cette route départementale, tourner à gauche :
la fin de l’étape se situe à 100 m, sur la place de la Maison des Jeunes et de la Culture (parking,
plateau sportif, bureau de poste, snack), en face de la mosquée Masdjidil Djabbar (30 minutes
de marche depuis Ankétabé).

Equipements touristiques
-

Un panneau de départ de randonnée en bon état au bord de la D1 à Mtsamboro :
informations encore bien lisibles
Un faré au col de Mtsamboro, avec table-bancs, état correct et à conserver
Un faré au départ de l’embranchement GR – marches d’Acoua, avec table-bancs, état
correct et à conserver
Un faré délabré, en très mauvais état, sans table-bancs, au bord de la route revêtue qui
arrive d’Acoua, à supprimer
100 m plus loin, un autre faré sur le bord de la route, avec table-bancs, état correct et à
conserver, vue à dégager sur Acoua
Un faré en bon état dans la forêt, avec table-bancs, vite après avoir quitté la route
revêtue (début de la descente vers les padzas)
Un faré transformé en banga au lieu-dit Ankétabé, à l’arrivée sur la D1 : à supprimer
Ancien panneau de randonnée disparu devant la mosquée Masdjidil Djabbar
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Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
-

Mtsamboro : un agréable village de la côte Nord, en forme de cirque dominant la plage
Les paysages tout au long de cette étape, une animation et un régal permanents
La forêt des Crêtes du Nord et son superbe peuplement de mahoganis
Les marches d’Acoua et le belvédère extraordinaire
Les sites archéologiques d’Acoua, fouillés au cours des dernières années : traces
d’habitat urbain, sépultures avec de nombreuses perles
La traversée des padzas et leurs ambiances
Mtsangamouji : un autre village calme et agréable de la côte Nord-Ouest et la plage
d’Ambato
En arrière plage : la lagune d’Ambato protégée par un arrêté de protection de biotope
en raison de la présence de palétuviers Lumnitzera racemosa (palétuvier « petites
feuilles ») et surtout une colonie de crabiers blancs

Descriptif technique
Amélioration de la plateforme du sentier : le sentier est bien marqué en général seul 3 chablis
sont en travers du sentier point 4 - 5 et 6.
Dans les parties pentues, des travaux de création de marches sont nécessaires pour sécuriser
certains passages :
-

Au point 12, 30 marches en terrain naturel afin de faciliter la descente sur une pente
raide

Dans ces parties pentues, la mise en place de dalots est indispensable pour limiter l’érosion
provoquée par le ruissellement des eaux de pluie. Au total, il est préconisé d’installer 3 dalots
sur l’ensemble du sentier.
Balisage et signalétique : le balisage est à refaire entièrement selon les normes FFRP ;
l’itinéraire présente un manque de balises et panneaux directionnels. Les éléments de
signalétique intégrés dans le chiffrage des travaux sont un panneau au départ de l’étape, 1
panneau directionnel, 6 balises directionnelles.
Zones à embroussaillement rapide : entre les points 11 et 12 il est nécessaire de couper la
végétation envahissante 2 fois par an sur une distance de 1600 m. Le coût du premier passage
est compris dans l’estimation des travaux en priorité 1.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le parcours
1

Travaux de
signalétique

2
7 - 8 - 9 - 10 - 11 13

12
4-5-6
Entre 11 et 12

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 068,96

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

1 panneau directionnel
6 balises

Construction
de dalots
Ajout de
marches

3

Détail

770,00
4 620,00

3 dalots

480,00

30 marches piochées en terrain naturel

786,24

Dégagement et 3 chablis à enlever
reprofilage du
sentier
1600 m à débroussailler
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

393,12
8 386,56
19 019,88
1 901,99
20 921,87

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

1 faré à refaire entièrement

20 000,00

4 farés à poncer et lasurer

8 000,00

7

1 toit à changer

5 000,00

Entre 9 et 10

Remplacer la table

1 000,00

13
Entre 3 et 4 Point 7 - Entre
9 et 10 - Entre
11 et 12

Entre 3 et 4
8
8

Entretien des
farés

Autres
équipements
touristiques

1 nouveau banc

Travaux de
signalétique

Ajout d’une balise directionnelle
(direction tables d’orientation)
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

2 tables d’orientation

500,00
16 000,00
770,00
49 270,00
4 927,00
54 197,00
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l'offre de randonnée – liaisons possibles :
L’accès pédestre depuis le village d’Acoua peut être valorisé (départ de la rue M’ronipopo, à
Acoua)
Proposition de modification :
Du fait du manque de place pour se garer en début d’étape, il est proposé de situer le départ 300
m plus à l’intérieur du village de Mtsamboro en suivant des ruelles qui arrivent à côté du bureau
de Poste où il existe un grand parking. A part cela, rien à changer à cette étape qui est bien
tracée, qui présente un profil logique, qui profite au maximum du foncier départemental, et qui
offre un grand spectacle permanent.
Développement de l’attractivité touristique :
-

Mise en valeur du grand paysage depuis le sommet des marches d’Acoua (pas de table de
lecture de paysage aujourd’hui)

-

Pose d’un banc de repos sur le premier padza traversé, à l’ombre d’un manguier (très belle
vue sur le Dziani Bolé et la côte Nord)

-

Information possible, sur site, sur la forêt départementale des Crêtes du Nord et son
peuplement surprenant de mahoganis
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Préconisations

Panneau de départ de
l’étape 4 du GR® 1

Panneau FFRP
d’information
étapes du GR

1

Travaux

(travaux décrits dans la
fiche de l’étape 3)

Faré en bon
état
2

3

Entre
3 et 4

Croisement
piste

Panneau directionnel

Pente raide

3 dalots

- 1 nouveau banc
- Ponçage, lasurage

Point de vue

4

1 chablis
< 40 cm

Abattage

5

1 chablis
< 40 cm

Abattage

6

1 chablis
< 40 cm

Abattage
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations
Balise directionnelle
(direction marches
d’Acoua)

7
Faré en bon
état

- Toit à changer
- Ponçage, lasurage

Point de vue
Balise directionnelle
(direction tables
d’orientation)
8
Sommet

2 tables d’orientation

Point de vue

Faré très
mauvais état

Ne pas remplacer

Croisement
piste-route
d’Acoua

Balise directionnelle

9

Entre
9 et 10

Faré en bon
état

10

Croisement
route en
provenance
d’Acoua

- Changer la table
- Ponçage, lasurage
- Dégager la vue

Balise directionnelle
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

11

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Croisement
route-sentier

Balise directionnelle

Faré en bon
état

Ponçage, lasurage

Débroussaillage sur
110 m
Entre
11 et
12
Point de vue

Débroussaillage sur des
portions de 190 m,
140m et 1170m

12

13

Pentu

30 marches en terrain
naturel

Faré (manque
table, banc et
toit)

A remplacer

Croisement
sentier-route

Balise directionnelle

Croisement
route-sentier

Balise directionnelle
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Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée
Faré

Travaux
Intersection

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique

Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Panneau de départ d’étape, datant des années
2000, en bon état et toujours lisible

Montée rapide sous les manguiers

L’épervier de Frances sur un manguier

On continue à monter en bordure des cultures…

… jusqu’à la piste bétonnée qui arrive de
Mtsamboro

Faré en bordure de la piste, légèrement en
surplomb

Arrivée au col de Mtsamboro…

...tourner à droite et traverser cette clairière de
manguiers et cocotiers…
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…longer ce champ d’ylang ylang…

…et autres cultures…

…pour continuer à grimper dans la forêt…

…jusqu’à un padza où ce manguier incite à une
pause.

Tout au long du padza…

…des beaux paysages sur le Nord et l’Est…

…avant de changer de versant et d’entrer en
forêt départementale (affichette du Service
Forestier rappelant les interdictions)

Liane impressionnante
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Magnifique plantation de mahoganis…

… aux troncs parfaitement élagués et immenses

Sortie de la forêt pour arriver sur la piste
provenant d’Acoua

A 50 m sur la droite, un faré…

… au bord de la piste, qu’il suffit de suivre…

…pour rejoindre les marches d’Acoua, en 1 h 30
aller/retour…

…210 marches en béton…

… pour atteindre ces antennes…
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… et un formidable belvédère…

… sur toute la côte Ouest

Vue sur la chaîne du Dziani Bolé

Après l’aller/retour aux marches d’Acoua, retour
sur la piste…

… qui se poursuit par une route revêtue

Un faré en très mauvais état à l’extrémité de la
route revêtue

On descend sur la route revêtue…

…où un faré dominant Acoua invite au piquenique
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… à cette intersection, prendre à gauche…

…Jusqu’à cette clairière où on laisse la route
pour un large sentier, sur la droite

Le sentier mène à un faré sous des eucalyptus

… une descente raide, suivie d’une montée aussi
raide sous les acacias !...

Panneau ancien présentant des travaux de
plantation

Un faré en bon état qui signale le début d’une
très belle descente à travers les padzas…
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.. et dans de magnifiques paysages…

…en alternant passages boisés en acacias et zones
dénudées

Le Foudi des Comores…

…et le Guépier sont présents dans les bosquets
d’acacias

Passage en forêt…

…avant la traversée de la rivière Andrianabé,
aux belles eaux claires…

…et poursuite en forêt

…avant un dernier padza
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Manguiers et cultures pour arriver au lieu-dit
Ankétabé…

…où un faré est devenu un banga original

Le sentier débouche sur la route D1…

…pour la quitter aussitôt sur une piste, 20 m plus
bas

La piste se prolonge…

…par un sentier sous les cocotiers…

…qui traverse à nouveau la rivière Andrianabé

Remontée sur la rive opposée par la piste
bétonnée qui dessert le captage
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Puis suivre la piste vers les habitations…
…monter vers les maisons que l’on voit…

…pour arriver sur ce chemin…

…qui débouche sur une rue revêtue

Il ne reste plus qu’à descendre vers la mer,
prendre la rue Kavani…

…et arriver sur la route D1 où l’on tourne à
gauche…

…pour terminer l’étape devant la mosquée
Masdjidil Djabbar…

…avec de l’autre côté de la route D1, un parking
devant la MJC
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Marché couvert d’Acoua

Panneau d’information du marché d’Acoua
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 3 et départ de l’étape n° 4 | Escale à Mtsamboro
Nom établissements / services /
activités
Coco Lodge
Gîte

Lieu / Village

Service proposé

Mtsamboro

-

Logement

Le Choizil / Les Choisils
Restaurant

Hamjago

-

Restauration

Expédition sur l’ilot Mtsamboro
(divers prestataires)

Mtsamboro

-

Bivouac
Sortie bateau

Douka

Mtsamboro

-

Epicerie

Voly tsara
Ventes d’épices

Mtsamboro

-

Leza Loc’ SARL
Quad, VTT

Mtsamboro

-

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 61 04 09
mayottecocolodge@gmail.com
www.cocolodgemayotte.com

Vente d’épices (Vanille)

-

Port : 06 39 26 78 05
Port : 06 39 06 79 78

Location quad et VTT

-

Port : 06 39 10 35 65
leza.loc@gmail.com

Etape n° 4 | Escale à M’tsangamouji
Nom établissements / services /
activités
Am’bato
Gîte
-

Hypper Tsanga
Boulangerie
Snack « Sous le soleil »

Lieu / Village

Service proposé

Plage de M'tsangamouji

-

Logement
Restauration

Mtsangamouji

-

Epicerie, boulangerie

-

Plats, sandwichs

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 62 49 52
Port : 06 39 69 50 56

-

06 39 07 12 29
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Nom établissements / services /
activités
Marché paysan d’Acoua
(Deuxième dimanche du mois)
Happy Divers
Activités nautiques

Lieu / Village

Service proposé

Acoua

-

Plage de M'Liha, Mtsangamouji

-

Produits d'élevage,
produits artisanaux,
plantes ornementales
Activités nautiques

Autres renseignements

-

Port : 06 39 69 29 38
happydiverscontact@yahoo.fr
www.diving-mayotte.com
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 5 du GR : M’tsangamouji - Chiconi
Communes de M’tsangamouji, Tsingoni et Chiconi
Introduction (Voir carte page suivante)
Une étape au relief doux, très riche en découverte du patrimoine, attend le randonneur entre
M’Tsangamouji et Chiconi. Cascades, plages, mangroves, cultures, élevage, vestiges industriels
et monuments religieux se succèdent le long du chemin. Ils racontent l’histoire des lieux,
ancienne et contemporaine. En milieu de parcours, la traversée du village historique de Tsingoni
est un vrai plaisir : ses petites rues, son minaret avec le mont Combani en arrière-plan pour le
mettre en valeur, sa mosquée, ainsi que ses commerces pour se restaurer, invitent à une pause
bienfaisante. En fin d’étape, la plage de Sohoa incite à la baignade ou à une promenade en
kayak, selon la forme du moment, avant un dernier effort pour rejoindre Chiconi. Un conseil :
choisir la marée basse pour la première partie de l'étape qui longe plages, mer et mangroves. La
randonnée en sera facilitée.

Informations générales
Cotation
FFRP


Assez difficile

Temps de
marche

5 h 30

Foncier
CDL
1,4 km (9%)

ETAT
0,8 km (5%)

CDM
8,8 km (56%)

PRIVE
2,7 km (17%)

COMMUNE
2,0 km (13%)

Distance

Dénivelé

Altitude

15,7 km

Positif : 791 m
Négatif : 791 m

Départ : 8 m
Arrivée : 8 m
Maximum : 160 m

Type
Aller simple entre
les villages de
M’Tsangamouji et
Chiconi

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Aucun, si ce n’est un
entretien minimum
assuré par les usagers
du sentier

Balisage du GR, blanc
- rouge, à reprendre
totalement, mauvais
état

-

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 8,7 km (56 %), piste sur 1,7 km (11 %), voie publique sur 2,2 km (14 %) et route
sur 3,1 km (20 %).
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Profil
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Accès
Au départ de Mamoudzou, suivre la N1 pendant 25 km : elle serpente tout le long de la côte
Nord-Ouest, en passant par les villages de Koungou, Trevani, Kangani, Longoni et Bouyouni,
jusqu’au carrefour de Dzoumonyé. Prendre alors la D2 sur la gauche, en direction de Tsingoni
et M’Tsangamouji. Au bout de 6 km à travers la forêt, vous arrivez au carrefour de Soulou.
Laisser la direction de Tsingoni sur votre gauche pour continuer à droite sur la D1 :
M’Tsangamouji n’est plus qu’à 4 km. Arrivé au village, parking au bord de la D1, au niveau de
la Maison des Jeunes et de la Culture (plateau sportif, bureau de poste, snack), en face de la
mosquée Masdjidil Djabbar. La randonnée commence ici.

Descriptif touristique
- Depuis le parking de la Maison des Jeunes, suivre la route départementale sur 100 m vers le
Nord et tourner à gauche vers le stade de football, bien visible de la route. Contourner le terrain
de sport par le haut, le longer en descendant vers la mer, et le quitter au niveau de la 1ère rue
principale sur la gauche. Au bout de cette rue, passer devant la mosquée Masdjidil Akbar,
traverser la rue Bacaridjoli et prendre la piste Dadi Tifi. Longer quelques mètres la rivière
Andrianabé avant de la traverser sur un petit pont en béton. Le sentier démarre à droite à la
sortie de ce pont.
- Monter en contournant les dernières habitations à travers les bananiers, le manioc et les
cocotiers, jusqu'à un petit col où était implanté l'ancien village de M'Tsangamouji 1 : derrière
vous, vue sur le village actuel et son voisin Chembényoumba ; devant vous, vue sur la grande
et belle baie de Soulou, le village de Tsingoni, et les sommets lointains du Bénara. La descente
longe un parc à zébus pour arriver sur une piste que l'on suit à gauche quelques centaines de
mètres (passage devant une pépinière horticole) avant de la laisser pour un sentier à droite dans
les terrains cultivés. L'ambiance est humide, avec palmiers, bambous, raphias, érythrines,
badamiers. Le relief est plat, et on traverse la rivière de Boungoumouhé. Au milieu de ce
plateau, croisement, sur la gauche, pour la cascade de Boungoumouhé et l'ancien alambic
attenant.
- On arrive au bord de la baie de Soulou (1 h de marche depuis le départ). Le spectacle est
saisissant : les cocotiers gisent déracinés sur le sable, témoins de l'importante érosion causée
par la disparition de la mangrove. Longer le front d'érosion, sur le sable à marée basse, beaucoup
plus confortable, ou sur le haut du talus à marée haute, entre les racines et les arbres renversés.
Au niveau d'un "abri-voulé" récent, traverser la rivière Batirini sur 2 petits ponts de bois et
entrer dans la mangrove, pour trouver le chemin historique qui reliait l'usine sucrière de Soulou
à son embarcadère.
- Au bout de la mangrove, le sentier débouche sur l'ancien dépôt sucrier 2 , aux murs imposants
1
bien conservés, et l'embarcadère associé, remarquable construction en prismes de basalte.
Longer la plage de galets noirs vers le Sud et la quitter entre des gros manguiers. Laisser la piste
sur la droite qui part vers la plage Guini pour rejoindre rapidement, en montant, la route
départementale.
- Rester sur la route 100 m : des panneaux routiers vous indiquent la proximité de la cascade de
Soulou 3 . Prendre la piste qui descend, puis le sentier, dans des cultures habituelles, sous de
véritables cathédrales de bambous ou le long d'une plantation de riz, accompagné du murmure
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d'un proche ruisseau, jusqu'à un petit col planté de manguiers : la plage de Soulou vous attend
! Il ne reste plus qu'à descendre les marches bétonnées pour profiter de ce site très renommé de
Mayotte, sa cascade qui se jette directement sur la plage du haut de sa falaise basaltique,
également lieu de culte animiste.
- Longer la falaise de la cascade, vers le Sud, jusqu'à trouver le sentier entre les blocs de pierre,
pour une montée raide et courte, qui se poursuit tranquillement sous bananiers et cocotiers,
avant de descendre sur la rivière Mrowalé. Après sa traversée boueuse sur quelques troncs de
bois, croisement pour rejoindre la plage de Zidakani, en longeant la rivière sur sa rive gauche.
Le GR monte directement à Tsingoni au milieu des cultures, pour arriver à l'impasse Mamahéli
(2 h 30 de marche depuis M'Tsangamouji).
- Traverser Tsingoni par ses rues et ruelles qui vous conduisent à la plus ancienne mosquée de
Mayotte encore en activité (construite en 1538), dont le minaret est votre point de repère
permanent. Poursuivre par la rue Hamoirabou, longer le grand cimetière par la voie piétonne et
arriver au rond-point de Tsingoni où l'on retrouve la route départementale. La suivre sur 100 m
en direction de Combani et Chiconi puis plonger à droite sur la large piste, sous les cocotiers,
manguiers et tulipiers.
- La piste mène à la rivière Ourovéni que l'on côtoie pendant 30 minutes, dans un fond de vallée
très agréable, à travers des pâturages bien verts et tondus comme un terrain de golf, ou sous des
bambous, manguiers et cocotiers, sur pistes et sentiers, jusqu'à croiser la piste carrossable qui
arrive de la route D16 (entre Djivani et Kahani) et qui dessert la réserve forestière de Sohoa.
- Traverser cette piste : le GR se superpose maintenant au "Sentier Vanille" et descend vers la
plage de Sohoa dans une ambiance forestière, en longeant pendant 200 m une plantation de
vanille 4 . Le bruit des vagues annonce une belle arrivée sur la mer : la plage de Sohoa est là,
bordée de ses remarquables takamakas, badamiers et baobabs sous lesquels vous parvenez aux
commerces, à l'autre extrémité de la plage (1 h 45 de marche depuis Tsingoni).
- En bout de plage, monter vers le village en suivant la voie réservée aux piétons, puis continuer
à monter pendant presque 1 km sur la route départementale D7 qui arrive de Chiconi. Après un
lacet serré sur la droite, grimper encore sur une piste raide jusqu'à un croisement où un sentier
plonge sur la droite. Il vous emmène à Chiconi : descendre en permanence jusqu'au croisement
avec la route de Kahani (D16), après la mosquée.
- Au croisement, prendre à droite et suivre la route pendant 1,5 km jusqu'à la fin de l'étape,
au carrefour de Chiconi (croisement des routes D16 et N2 ; 1 h 15 de marche depuis la plage
de Sohoa).

Equipements touristiques
-

Ancien panneau de randonnée disparu devant la mosquée Masdjidil Djabbar, au départ
à M'Tsangamouji
Un ancien panneau de randonnée, vide, au départ du chemin d'accès à la cascade de
Soulou
3 farés en très mauvais état sous les manguiers juste avant la descente finale sur la
plage et la cascade de Soulou
1 faré en mauvais état à l'arrivée sur la plage de Sohoa
5 farés surélevés, sans plancher, au niveau des commerces de la plage de Sohoa
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Services à proximité
Voir annexe 3.

Potentialités touristiques
- Mtsangamouji, un village calme et agréable et la plage d’Ambato. Un panneau au bord
-

de la D1 indique un producteur de vanille : Abdou Djoumoi
En arrière plage : la lagune d’Ambato protégée par un arrêté de protection de biotope
en raison de la présence de palétuviers Lumnitzera racemosa (palétuvier « petites
feuilles ») et surtout une colonie de crabiers blancs
L’ancien village de M’Tsangamouji, totalement discret actuellement, sur les hauteurs
du village actuel
La cascade de la rivière Boungoumouhé et l’ancien alambic, en très bon état, juste à
côté
La baie de Soulou
Les vestiges du dépôt de l’ancienne usine sucrière de Soulou en bordure de la baie, du
chemin de liaison entre usine et dépôt, ainsi que de l’embarcadère
L’ancienne usine sucrière de Soulou (hors GR) avec son parc de machines, la cheminée
et la maison de maître (à environ 300 m du GR)
La cascade de Soulou, sa plage, son lieu de culte et sa falaise en colonnes basaltiques
La superbe petite plage de Zidakani, au pied de Tsingoni
La mosquée de Tsingoni (construite en 1538), monument historique, ses tombeaux, et
le beau spécimen de Terminalia mantaly qui trône au milieu de la place en ombrageant
le petit cimetière
La baie de Tsingoni avec une mangrove abritant toutes les espèces de palétuviers de
Mayotte
Le tombeau du premier dignitaire qui aurait introduit l’islam à Mayotte, dans le grand
cimetière au rond-point de Tsingoni
Le lac Karihani, seul lac naturel de Grande Terre
La culture de vanille en descendant vers Sohoa : un producteur identifié à Chiconi
La plage de Sohoa, ses commerces de restauration et location de kayaks
Des belles vues sur le littoral, entre Mtsangamouji et la baie de Solou, ainsi que depuis
le sentier reliant la plage de Zidakani à Tsingoni ; vues régulières sur le dôme du Mont
Combani le long de la marche
Le petit port de Chiconi

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : aux points 4 et 8, le sentier doit être retracé à la
pioche car celui-ci se perd dans des cultures agricoles ou dans la végétation. Au point 7, un
caillebotis existant doit être remplacé sur 100 m et au point 13, la mise en place de 35m de
caillebotis est préconisée. Prévoir la réfection de 5 marches avec main courante au point 12 et
de 2 dalots (point 14).
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Balisage et signalétique : afin de guider le randonneur adéquatement, 9 balises directionnelles
doivent être installées. Un panneau d’information au départ permettra de renseigner sur les
caractéristiques et les curiosités de l’étape.
Zones à embroussaillement rapide : certains passages sont tellement envahis par la végétation
que leur réouverture relève de l’investissement ; la longueur totale à ré ouvrir est de 720 m. De
plus, une touffe de bambous est à dégager au point 10.

Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le
parcours
1

Travaux de
signalétique

2 - 3 - 5 - 6 - 13 15 - 16 - 18 - 19
4-8
7 - 12
11
11
14
8 - 9 - entre 11
et 12 - entre 14
et 15 - entre 19
et l’arrivée

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 645,36

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

9 balises directionnelles

6 930,00

Reprofilage du
sentier
Mise en place
de caillebotis
Ajout de
marches
Ajout de main
courante
Construction de
dalots

80 m de piochage (entretien de la
plateforme du sentier)

Débroussaillage
et dégagement
du sentier

Débroussaillage sur environ 720 m

135 m de caillebottis

698,88
17 550,00

5 marches en béton
20 m de main courante

600,00
6 000,00

2 dalots

320,00

3 773,95

Dégagement de bambous (16 h)

10

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

524,16
40 557,35
4 055,74
44 613,09

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

11
17

Nature

Entretien des
farés

Détail

Estimatif
en € HT

1 nouveau faré

20 000,00

1 table-banc à remplacer
1 ponçage - lasurage

2 000,00
2 000,00
24 000,00
2 400,00
26 400,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l'offre de randonnée – liaisons possibles :
-

-

Extensions possibles à proximité du GR
 La cascade de la Boungoumouhé : après la traversée de cette rivière par le GR
on arrive dans une ancienne palmeraie d’où l’on peut rejoindre une piste qui
mène à d’anciennes serres abandonnées et un ancien alambic coopératif. La
petite cascade s’écoule sur une falaise d’orgues basaltiques.
 Les vestiges de l’usine sucrière de Soulou, l’un des sites sucriers les plus
remarquables de Mayotte, à environ 300 m du GR.
 A la sortie de la plage du dépôt sucrier, un sentier part à droite vers la plage de
Mtsanga Guini, une petite plage calme et isolée.
 La baie de Tsingoni (accessible depuis un sentier le long de la MJC où part la
piste depuis le rond-point à l’entrée de Tsingoni)
 A la sortie de Tsingoni, continuer sur la route au-delà de l’embranchement du
GR et prendre la première piste à droite jusqu’au lac Karihani, le seul lac de
Grande Terre (parfois à sec en saison sèche). C’est un site d’observation
ornithologique, notamment de hérons et de limicoles.
 Le massif forestier de Sohoa (forêt mésophile) : aucun itinéraire de randonnée
ne le traverse.
Liaisons possibles

L’accès pédestre depuis les villages de Combani et Hapandzo, ce dernier empruntant le
« Sentier Vanille », peut être valorisé.
Suggestion de modification d’itinéraire :






Après le passage de la rivière Mrowalé, au nord de Tsingoni, poursuivre sur la
rive gauche de la mangrove jusqu’à la belle petite plage de Zidakani. Il est
ensuite possible de remonter par un sentier de pêcheur jusqu’au village de
Tsingoni.
De Sohoa à Chiconi, afin d’éviter les tronçons routiers et urbains, ainsi qu’une
remontée à 180 m d’altitude sans intérêt particulier, il serait préférable et
beaucoup plus agréable d’emprunter le "Sentier Vanille" qui borde le Mlima
Chiconi côté mer et permet une pause sur une petite plage isolée.
Où arrêter l’étape ? A Chiconi, sans hébergement, ou à Sada (2 gîtes) ? La fin
d'étape n'a pas de sens en terme d'accueil : on arrive au carrefour routier de
Chiconi.

Développement de l’attractivité touristique :
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-

Mise en valeur de toutes les richesses patrimoniales rencontrées sur le parcours (voir
« Potentialités touristiques ») : un sentier thématique "baie de Soulou" pourrait aller de la
cascade de Boungoumouhé à la plage de Guini, en passant par les vestiges de l'époque
sucrière et la cascade de Soulou

-

Amélioration de l’accès et du site de la cascade de Soulou : étude de la commune de
Tsingoni en cours

-

L’association des Naturalistes détient une AOT (autorisation d’occupation temporaire du
territoire) pour proposer une restauration et valorisation du site sucrier de bord de mer à
Soulou. Le projet consisterait à restaurer l’entrepôt pour y installer un centre
d’interprétation d’une exploitation sucrière au XIXe siècle dans son environnement naturel.
Discussions en cours avec le maire de Mtsangamouji et l’intercommunalité.

Questions à régler
 Le projet de retenue collinaire sur l’Ourovéni (communes de Tsingoni et Chiconi) va
affecter environ 2 km de cette étape du GR. Un tracé alternatif pourrait passer par le lac
Dziani Karihani, de grand intérêt touristique, en contournant la future retenue collinaire
pour retrouver le GR avant la descente vers la plage de Sohoa.
 Faut-il maintenir la fin d’étape à Chiconi, où on ne connaît pas d’hébergement, ou la
déplacer sur Sada (2 gîtes) ???
 Faire valider le changement important de la fin d'étape entre Sohoa et Chiconi : rester
sur le Sentier Vanille plutôt que suivre le tracé actuel du GR sans intérêt.
Aménagements projetés susceptibles d’impacter le GR


Le maire de Tsingoni se montre très soucieux de développer le tourisme dans sa
commune. Faire valider l’idée de passer par la plage de Zidakani.



Une retenue collinaire est prévue dans la partie aval de l’Ourovéni. Son impact
serait certainement important sur la baie : actuellement un banc de sable ferme
presque complètement la baie à marée basse, laissant seulement un étroit passage
pour l’écoulement de l’Ourovéni. La construction d’une retenue et donc la baisse
de débit de la rivière peuvent faire craindre un envasement de la baie et un fort
impact sur la mangrove. A quelle échéance ? Faut-il anticiper et dévier le GR
tout de suite ? Passer par le lac Karihani ?
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations
Panneau de départ de
l’étape 05 du GR® 1 à
faire

1

2

Croisement
route - sentier

Balise directionnelle

3

Croisement
sentiers

Balise directionnelle

4

Culture

5

Croisement
sentier - piste

Balise directionnelle

6

Croisement
sentier - piste

Balise directionnelle

7

Callebotis
présent

A refaire sur 100 m

8

Sentier perdu

Piochage sur 20 m

Réouverture du sentier
(piochage et
débroussaillage sur 60
m)
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Durée
cumulée

N°

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

9

Sentier perdu

10

Touffe de
bambou en
travers

Travaux

Préconisations

Débroussaillage du
sentier sur 50 m

Dégagement du sentier
(16 h de travail)

1 faré à refaire
11

Présence de 3
farés détruits

5 marches avec main
courante

Débroussaillage sur
310 m

Entre 11
et 12

12

Zone humide

Création d’un
caillebotis

13

Bifurcation en
direction de la
plage de
Zidakani

Balise directionnelle

14

Pente raide

2 dalots

Entre 14
et 15

Point de vue
sur le NordOuest

Débroussaillage sur
150 m
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Durée
cumulée

N°

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

15

Croisement
route - sentier

Balise directionnelle

16

Croisement
sentier GR piste sentier
Vanille

Balise directionnelle
(direction sentier
Vanille)

17

Faré

Remplacer la table et
les bancs

18

Croisement
sentier - route

Balise directionnelle

19

Croisement
sentier - piste

Balise directionnelle

Entre 19
et
l’arrivée

Débroussaillage sur
150 m

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée
Intersection

Travaux
Faré

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique
Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Départ à M'Tsangamouji devant la mosquée Masdjidil
Djabbar

Passer devant la Poste et suivre la route
départementale vers le stade

Producteur de vanille à M'Tsangamouji

Snack au départ de l'étape

On contourne le terrain de sport par le haut…

… puis par sa gauche en descendant vers la mer

En bas du stade, la rue à gauche arrive à ce croisement,
devant la mosquée Masdjidil Akbar

On prend la piste Dadi Tifi et le sentier démarre après
ce pont sur la rivière Andrianabé
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Montée dans les cultures jusqu'à un col, emplacement de
l'ancien village

Belles vues de part et d'autre du col : ici sur la baie de
Soulou et les montagnes du Sud

Parc à zébus au pied de la descente…
…en arrivant sur cette piste que l'on suit…

A proximité, la jolie petite cascade de
Boungoumouhé…
…jusqu'à ce sentier en direction de la baie de Soulou
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…et l'alambic tout à côté

…déchaussés par l'érosion…

Baie de Soulou : les arbres gisent sur la plage…

…très active !

A marée basse, il est plus agréable de marcher sur le
sable…

… jusqu'à cet abri récent qui accueille des voulés

La belle baie de Soulou à marée basse

Traversée de la rivière Batirini…
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… pour retrouver un chemin historique à l'arrière de la
mangrove…

…qui arrive à l'ancien embarcadère, magnifique
ouvrage en prismes de basalte…

…et à l'ancien dépôt sucrier

Longer la plage de galets noirs…

… jusqu'à ce passage entre des manguiers…

… pour rejoindre le sentier qui mène à la route
départementale

Suivre la route 100 m (panneaux signalant l'accès à la
cascade de Soulou)…

…et prendre la piste où se trouve cet ancien panneau
de randonnée
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Un haut Kapokier en bordure du sentier…

…qui se poursuit sous une cathédrale de bambous…

…passe à côté de cette plantation de riz…

…jusqu'à ce bosquet de manguiers...

…qui annonce l'arrivée sur des farés, en piteux état…

… et la descente finale, par un escalier en pierres
bétonnées...

…sur la très belle plage…

… de Soulou !
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La célèbre cascade de Soulou…

…et sa falaise en colonnes de basalte

Montée raide entre les blocs de pierre à la sortie de la
plage…

…puis plus douce sous les bananiers et les cocotiers

Traversée très boueuse de la rivière Mrowalé, sur
quelques troncs posés sur le sol

Juste avant de remonter directement à Tsingoni,
possibilité de prendre à droite dans cette prairie…
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…passer à côté de cet arbre à pain…

…longer la rive gauche de la rivière Mrowalé…

…pour rejoindre la très belle plage de Zidakani…

…d'où l'on peut rejoindre Tsingoni par un sentier des
pêcheurs qui offre de belles vues sur le grand bleu…

…ainsi que sur le paysage parcouru depuis le début de
l'étape

Arrivée sur Tsingoni par le sentier des pêcheurs

Vue à l'arrivée à l'entrée du village….

…par cette piste
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La rue Saïndou Radjabou qui rejoint le tracé actuel du
GR à l'impasse Mamahéli

Tsingoni, le minaret de sa mosquée historique, et le
Mont Combani

Publicité d'hébergement, observée sur la place de la
mosquée…

…place dominée par son bel arbre Terminalia mantaly

Le minaret

Le cimetière de Tsingoni que l'on longe…
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…jusqu'au rond-point

Marche encore 100 m en bordure de la route de
Combani…

…pour prendre à droite cette large piste…

…sous les manguiers, tulipiers et cocotiers…

… traverser de belles prairies pâturées…

…en bordure de la rivière Ourovéni…

…marcher sur pistes…

… passer des gués sous de belles touffes de bambou…
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…et suivre des sentiers…

…jusqu'à croiser la piste de la réserve forestière de
Sohoa, où le GR va se superposer au Sentier Vanille

Culture de vanille…

…sous ambiance forestière…

…pour arriver, guidé par le son des vagues, à ce faré qui
signale…

… la belle plage de Sohoa…

…bordée de takamakas, badamiers, et même quelques
baobabs

On quitte la plage par l'unique route en direction du
village….
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…pour une rude montée sur route départementale…

…puis sur piste…

…toujours aussi rude, avant de prendre un sentier…

…qui ramène dans l'agglomération de Chiconi

Passage devant une mosquée, juste avant le croisement de
la route de Kahani

Carrefour de Chiconi, fin de l'étape, 1,5 km après le
précédent croisement de Sohoa

Office National des Forêts - Fiche-diagnostic sentier : M’tsangamouji à Chiconi
Etape 5 du GR
Reconnaissance de terrain le 10/05/2017
24

ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 4 et départ de l’étape n° 5 | Escale à M’tsangamouji
Nom établissements / services /
activités
Am’bato
Gîte
- Hypper Tsanga
- Boulangerie
- Snack « Sous le soleil »
Happy Divers
Activités nautiques

Lieu / Village

Service proposé

Plage de M'tsangamouji

-

Logement
Restauration

Mtsangamouji

-

Epicerie,
boulangerie
Plats, Sandwichs
Activités nautiques

Plage de M'Liha,
Mtsangamouji

-

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 62 49 52
Port : 06 39 69 50 56

-

06 39 07 12 29
Port : 06 39 69 29 38
happydiverscontact@yahoo.fr
www.diving-mayotte.com

Etape n° 5 | Escale à Chiconi
Nom établissements / services /
activités
Le tour du monde
Restauration, chambre d’Hôtes,
gîtes
Les Saints Albert
Chambre d’Hôtes

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Combani

-

Restauration
Logement

- Tel : 02 69 62 77 78

Sada

-

Logement

Tata Gnagna
Chambre d’hôtes

Place de la mairie
Sada

-

Logement
Restauration

-

Café room
Restauration

Combani

-

Restauration

Port : 06 39 10 42 79 / Tel : 02 69 61 24 92
lessaintsalbert@toutmayotte.fr
contact@lessaintsalbert.fr
www.lessainstalberts.fr
Tel : 02 69 64 79 92
Port : 06 39 39 15 40
www.tata-gnagna.com
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Nom établissements / services /
activités
- L’Escale
- Mchakiki haraka
- La bonne assiette
- Bomba snack
- Nasso Na Bisso
- Tacos burgers
- Ali Ba
- KR Pizza
Marché du Lycée agricole
(Premier samedi du mois)

Lieu / Village

Service proposé

Chiconi

-

Restauration

Sada

-

Restauration

Coconi

Autres renseignements

- Produits d'élevage,
produits artisanaux,
plantes ornementales
- Supermarché

Sodifram

Tsingoni, Chiconi, Sada

Club kayak
Activité sportive

Sohoa

Golf Club Les Ylangs

Combani

- Cours, stages, initiation
au Golf

-

Tel : 02 69 62 01 20
contact@golfylang-mayotte.com

Plantation Guerlain

Combani

Touch’ du bois
Artisanat local sur bois

Mroalé

- Site de visite pour
découverte plantes
ornementales de Mayotte
- Vente artisanat

-

Port : 06 39 69 04 73
Tel : 02 69 63 63 03
somaco@maharajah.fr
Tel : 02 69 61 75 17
touchdubois@hotmail.fr

Le comptoir de l’Océan Indien
Cadeaux souvenirs

Tsingoni

-

Port : 06 39 10 97 92
Tel : 02 69 60 62 84

-

-

Activité sportive

Vente artisanat
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Nom établissements / services /
activités
Festival Milatsika (octobre)
Festival de musique

Lieu / Village

Service proposé

Chiconi, route de la mairie

-

Festival musique

Azi artisanat local
Vannerie, broderie, chapeaux de
Sada, poterie
Bijouterie temple d’or

Sada

-

Vente artisanat

Sada

-

Vente artisanat

Maison de l’artisanat Maouwa de
Sada

Sada

-

Vente artisanat

Autres renseignements
- Port : 06 39 40 93 34
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 6 du GR : Chiconi - Chirongui
Communes de Sada et Chirongui
Introduction (Voir carte page suivante)
Cette étape se divise en deux parties très différentes mais toutes aussi intéressantes. La première
partie, entre Chiconi et Miréréni, comprend presque la totalité du dénivelé, traversant des milieux
agricoles et forestiers, avec des points de vue exceptionnels et même des cours d’eau à traverser.
La deuxième partie, entre Miréréni et Chirongui, permet de « vivre » la mangrove, totalement de
l'intérieur, en serpentant entre les troncs et les racines des arbres, et en pataugeant en permanence
sur un terrain boueux ou inondé. Prévoir des chaussures fermées et légères.

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche

Distance

Dénivelée

7 h 30

17,7 km

Positive : 874 m
Négative : 875 m


Difficile

Foncier
CDL
2,3 km (14%)

ETAT
4,1 km (24%)

CDM
5 km (29%)

PRIVE
5,5 km (32%)

COMMUNE
0,2 km (1%)

Entretien
- TAMA (2fois/an entre Chiconi et
Miréréni). Pas de travail au sol
- Cdl (1,6 km après Miréréni)
Reste non entretenu (mangrove)

Altitude
Départ : 8 m
Arrivée : 7 m
Maximum : 312 m

Type

Aller simple

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Existant mais à
refaire
conformément aux
normes du GR®1

Entre Miréréni et
Chirongui,
passage difficile
dans la mangrove
(boueuse)

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 15,4 km (87 %), piste sur 1,8 km (10 %), piste revêtue sur 0,1 km (0,4 %), voie
publique sur 0,2 km (1 %) et route sur 0,2 km (1 %).
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Profil

Accès
Chiconi se situe à 21 km à l’ouest de Mamoudzou, en suivant la N2. Au carrefour de la route
nationale 2 et de la route qui traverse Chiconi, le sentier part sur la gauche d’un poteau
électrique, où se trouve la première marque du GR. Il n’y a pas de parking aménagé mais les
véhicules peuvent être garés en face des commerces (pharmacie, sodicash).

Descriptif touristique
-

Départ du carrefour de la route de Chiconi. Traversez la RN 2 et monter en face (au niveau
des panneaux directionnels) par un petit sentier en zone agroforestière avec de belles allées
de manguiers et jacquiers.

-

Vous trouverez après 30 mn de marche une forêt d’Acacia mangium. Après l’avoir
traversée, vous atteindrez en 30 mn un faré situé sur la crête du lieu-dit Pengoua Bolé 1 .
Il offre un point de vue magnifique sur la baie de Boueni.

-

Du faré, dirigez-vous à gauche et traversez toute une zone agricole hélas bien dégradée par
la coupe de nombreux arbres. Vous aurez toujours une vue sur le Choungui et la mangrove
de Miréréni - Chirongui.

-

Après 1 heure 15 vous arrivez à une piste agricole revêtue. Traversez-la et prenez le sentier
juste en face. Descendez ce sentier dans des cultures de bananiers, franchissez une rivière
et poursuivez en longeant une belle allée de manguiers avant de rejoindre la route en
contrebas, 15 mn plus tard.

-

De la route prenez à droite pendant 100 m puis tournez à gauche pour retrouver le sentier
qui traverse la rivière Mro Oua Makoulatsa et rejoindre en 30 mn un joli padza végétalisé
en fougère. Une belle vue sur le Mont Bénara s’offre à vous.

-

Vous avez la possibilité de descendre en 20 mn au village de Poroani en prenant à droite
au croisement des sentiers. Sinon, partez à gauche pour découvrir de magnifiques
manguiers et fromagers remarquables et après 20 mn de marche en montée dans une belle
ambiance forestière, vous atteignez le point le plus haut de cette randonnée.
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-

Vous remarquerez une jolie allée de plantes ornementales plantées à l’époque où un ancien
village existait à cet endroit 2 . La descente vers Miréréni commence alors !

* Liaison transversale (non balisée) : sur le plat du sentier une bifurcation à gauche vous
mène au col d’Andilabe en 15 mn et rejoint l’étape 10 du GR, entre Bandrélé et Tsararano.
-

Après 35 mn de marche en forêt, vous rejoignez un padza avec une vue exceptionnelle sur
la baie de Bouéni, l’îlot Karoni, le Mont Choungui et la mangrove entre Miréréni et
Chirongui. Une fois que vous aurez traversé le padza, vous retrouverez la forêt avec des
allées de manguiers et jacquiers remarquables 3 .
1

-

Vous continuez la descente dans des cultures vivrières. Après 20 mn tournez à gauche au
niveau d’un champ de bananiers clôturé, continuez par une piste sur 200 m. Prenez à droite
au croisement de la piste revêtue, vous arrivez en 15 mn au village de Miréréni. Temps
depuis le carrefour de Chiconi : 4 h 50.

* A Miréréni, vous avez la possibilité de visiter les vestiges d’une ancienne usine sucrière, de
la machinerie et de la maison du maître, patrimoine archéologique du 19ème siècle 4 .
L'intérêt du site tient à un parc de machines dans un assez bon état de conservation :
imposante chaudière à deux bouilleurs, moulin à canne avec son moteur vertical, ensemble
d'hydroextracteurs en place, moteur horizontal avec régulateur à boules, grandes cuves d'une
batterie Adrienne et cheminée. Pour cela, 50 m après avoir pris à droite au croisement avec
la piste revêtue, tournez à gauche. Vous vous dirigez vers le village et vous laissez l’école
primaire à droite avant d’emprunter le sentier qui monte jusqu’aux ruines. Vous pouvez aussi
continuer jusqu’au village de Miréréni Kéli par la piste revêtue et tourner à gauche dans la
troisième intersection de pistes. Poursuivez cette piste et traversez le village de Miréréni Bé.
Vous laissez à gauche une mosquée, et dans la dernière courbe de cette piste avant de
rejoindre la route, tournez à gauche pour emprunter le sentier qui monte jusqu’aux ruines.
-

Pour poursuivre vers Chirongui, revenir à Miréréni Kéli et traverser la D5. Le sentier
démarre sur la petite place, sur la droite de la route en allant vers Chirongui, là où s'arrêtent
les taxis et s'installent les marchands de fruits et légumes.

Avertissement au randonneur : de Miréréni à Chirongui, la randonnée devient un
terrain d'aventure en milieu humide. Abandonnez l'idée habituelle du sentier... car il
n'existe pas vraiment ! Ce superbe tronçon permet de « vivre » la mangrove, totalement,
de l'intérieur, en serpentant entre les troncs et les racines des arbres, et en pataugeant
en permanence sur un terrain boueux ou inondé. Prévoir des chaussures fermées et
légères que vous devrez nettoyer et sécher à l'étape. Si ce programme ne vous attire pas,
vous pouvez rejoindre Chirongui plus rapidement, en suivant la route D5 sur 4 km, ou
en prenant un taxi.
-

Suivre le balisage (bleu et blanc – « site de Miréréni ») du Conservatoire du Littoral. Celuici a récemment aménagé un sentier de proximité permettant de découvrir la mangrove. Le
GR se superpose à cet itinéraire sur 1,5 km. Traverser le stade de football, puis suivre une
piste qui descend vers la mer, au milieu des parcelles agricoles. Arrivé à un beau panneau
de présentation de la mangrove, tourner à gauche et remonter entre terrains agricoles et
forêt, jusqu'à un platelage « tout confort », construit en 2015 : il vous invite à pénétrer ce
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milieu remarquable, si important sur le littoral mahorais. Courts palétuviers et immenses
érythrines (Erythrina fusca) vous accueillent, et ne vous quitteront plus jusqu'à la fin de
l'étape. Cette étape permet aussi de découvrir les spectaculaires fongives « cornes de cerf »
(Platycerium alcicorne) ainsi qu’une grande fougère aquatique, la « fougère cuir »
(Acrostichum aureum).
-

Continuer à suivre le balisage du Conservatoire, constitué de petits poteaux ronds plantés
dans le sol, entre les balises « blanc-rouge » et « blanc-bleu » fixées sur poteaux
rectangulaires. Vous traversez des bananeraies, vous croisez des cocotiers et des
manguiers, pour atteindre la rivière Mroni Kaféni, lieu de séparation du GR et du sentier
de proximité « blanc-bleu » qui remonte vers Miréréni.

-

C'est ici que l'aventure commence !!! Dorénavant, soyez doublement attentif : au balisage
pour ne pas vous égarer, et aux racines pour ne pas vous tordre une cheville.

-

L'itinéraire longe la mangrove, parfois en bordure de bananeraies, traverse des rivières au
débit variable selon la météo, enjambe les racines en permanence. Il cotoie les M'Koumafi
(Heritiera littoralis), grands arbres à troncs massifs et aux contreforts importants qui
servent à la fabrication des mortiers pour écraser le piment. Il rencontre quelques clairières
où paissent des zébus, ces ouvertures permettant d'apercevoir le mont Choungui en toile de
fond, comme une invitation pour la prochaine étape.

-

A l'approche de Chirongui, Malamani se signale par un réseau de tuyaux, expérimentation
d'assainissement des eaux usées, basée sur les propriétés d'épuration naturelle de la
mangrove, puis par des propriétés bâties et clôturées.

-

C'est au niveau d'un dernier cocotier portant la peinture blanc-rouge du GR qu'il faut
remonter dans une bananeraie pour atteindre une ruelle qui débouche sur un bureau de La
Poste à Chirongui, en bordure de la D5.

Equipements touristiques
Seulement un faré existant, à une heure de marche après le départ, placé sur un point de vue
stratégique sur la baie de Bouéni. Pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes, il est globalement
en bon état, néanmoins il nécessite le ponçage et lasurage de la boiserie et le remplacement de
quelques planches du toit.
Après le village de Miréréni, un tronçon du sentier du littoral a été mis en place par le
Conservatoire du littoral en 2015, avec plusieurs équipements, dont des nombreuses balises
directionnelles pour guider le randonneur. Un panneau indique l’entrée sur le site naturel
protégé de la baie de Chirongui, propriété du Conservatoire du littoral. En poursuivant le
sentier, un autre panneau d’information renseigne sur le rôle et les richesses de la mangrove.
Finalement, un superbe caillebotis ou platelage bois qui traverse une zone humide à Erythrines
en arrière mangrove a été également construit en 2015.

Services à proximité
Voir Annexe 3.
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Potentialités touristiques
C’est certainement l’étape la plus variée, où vous trouverez toute sorte de milieux : des paysages
agricoles et agroforestiers, de belles et diverses formations forestières, mais aussi des padzas
(terrains dépourvus de couvert boisé) et pour terminer des mangroves et arrières mangroves.
Cette étape vous fait découvrir la plus grande mangrove de Mayotte d’une beauté
extraordinaire. Vous la parcourez sur environ 3 kilomètres entre palétuviers et espèces d’arrière
mangrove.
De plus, toute la première partie du parcours vous offre des vues magnifiques sur la baie de
Bouéni, le mont Choungui, le massif des Monts Bénara et les mangroves de Miréréni –
Chirongui. Le point de vue dans la descente après le col d’Andilabé, sur un ancien padza,
permet d’interpréter toute la partie sud-ouest de Mayotte. Cette vue est particulièrement
intéressante et mériterait une table d’orientation.

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : entre Chiconi et Miréréni, dans les parties pentues
(points 2, 8 et 14), la mise en place de dalots est indispensable afin de limiter l’érosion du sentier
provoquée par les eaux de pluie. Aux points 3, 9, 11, 16 et 17, le sentier érodé et glissant devra
être amélioré par la construction de marches en terrain naturel (piochées), en bois ou en pierres
sèches récupérées sur place. Au total, il est préconisé d’installer 8 dalots, de créer 100 marches
en terrain naturel et 11 marches en bois et/ou pierres dans cette première partie de l’itinéraire.
Dans la descente entre le faré et le Col d’Andilabé (points 6 et 7), la plateforme du sentier se
perd en deux endroits, disparue sous les plantations de bananiers. Le sentier doit être retracé à
la pioche dans ces zones afin d'offrir au marcheur un espace suffisant pour poser ses pieds et
lui indiquer la bonne direction.
La plateforme est totalement différente dans la partie entre Miréréni et Chirongui, où le passage
dans la mangrove sur un terrain boueux ou inondé est compliqué, plus encore en période de
pluies. Peu après le village de Miréréni, dans la partie gérée par le Conservatoire du littoral, le
tracé historique a été modifié du fait du passage impossible dans la mangrove. A la fin du
parcours, le tracé pourrait être modifié pour une arrivée en fin de village (stade), ce qui
impliquerait la création du sentier et l’installation de 720m de caillebotis ou platelage bois.
Balisage et signalétique : le balisage est plus ou moins dégradé selon les secteurs, à refaire
dans la totalité du parcours selon les normes FFRP. La signalétique est nécessaire mais
inexistante entre Chiconi et Miréréni ; un panneau d’information au départ, une balise
directionnelle et deux panneaux directionnels sont nécessaires.
Dans la partie gérée par le Conservatoire du littoral, la sérigraphie de certaines balises
directionnelles est à reprendre. Deux balises directionnelles et un panneau d’information
devraient être déplacés sur la limite entre les terrains du Conservatoire et les terrains privés.
Zones à embroussaillement rapide : le tronçon entre Chiconi et Miréréni est bien entretenu
par l’association TAMA avec un passage 2 fois par an. Dans la mangrove, au niveau du village
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de Malamani, le sentier se perd dans la végétation ; des travaux de débroussaillement sur 120m
qui relèvent de l’investissement sont nécessaires pour la réouverture du sentier.
Sécurité : au point 17, un épaulement de 5 m côté aval est nécessaire pour sécuriser le passage
juste avant de franchir le ruisseau.

Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Tout le parcours

Renforcement du balisage peinture

1 854,96

1

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

5 balises directionnelles

3 850,00

4 - 10 - 18 - 19 Entre 18 et 19
Entre 18 et 19 Entre 19 et 20

Travaux de
signalétique

Remplacer la sérigraphie de 6 balises
directionnelles

5 - 12 - 13
2 - 8 - Entre 13
et 14 - 14

Dalots

3 - 9 - 16
Marches
11 - 17
6

Reprofilage du
sentier

7

900,00

3 panneaux directionnels

2 310,00

8 dalots

1 280,00

100 marches en terrain naturel

2 620,80

5 marches en bois traité et 6 marches en
pierres ou bois pris sur place

1 140,00

Création du sentier sur 75 m

1 965,60

Entretien de la plateforme existante sur
50 m

436,80

17

Epaulement

5 m d’épaulement

250,00

Entre 20 et la fin

Fauchage

Débroussaillage sur 125 m

655,20

En fin d’étape

Caillebotis

720 m de caillebotis (si l’arrivée à
Chirongui est modifiée)
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

93 600,00
113 378,36
11 337,84
124 716,20
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Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

5

Nature

Entretien des
farés

5

Interprétation

15

Détail

Estimatif
en € HT

4 planches à changer

200,00

1 faré à poncer et lasurer

2 000,00

1 table d’orientation

8 000,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

10 200,00
1 020,00
11 220,00

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée - liaisons possibles :
L’accès pédestre depuis la plage de Mtsangachéhi ou Mtsangabeach, Poroani, voire depuis les
villages de Ouangani et Bandrélé, peut être valorisé.
Quatre liaisons sont possibles avec l’étape 10 du GR 1 en suivant :
-

Le sentier qui mène au Col d’Andilabé,
La piste carrossable qui mène en limite de la forêt départementale des Monts Bénara,
Les deux sentiers qui montent dans les crêtes de la forêt départementale de Satra Gori
et qui bifurquent après le village de Miréréni Bé.

D’ores et déjà une liaison est possible dans la mangrove jusqu’à Tsimkoura ; la mairie envisage
d’établir une autre jonction par la mangrove de Miréréni à Poroani.
Possibilités de modification d’itinéraire :
Tout d’abord, il est préconisé d’ajouter une 14ème étape avec escale à Poroani, où l’on trouve la
chambre d’hôtes « Anatsika ». Cela permettrait d’alléger cette étape et de récupérer des forces
pour la suite jusqu’au village de Chirongui.
Plusieurs possibilités sont envisageables sur la deuxième partie de l’étape, entre Miréréni et
Chirongui :
-

-

Le tracé initial est maintenu à l’excepté de petites modifications sur le site du Conservatoire
du littoral. Il est possible également de modifier l’arrivée à Chirongui, en fin de village
(stade) au lieu du début du village (La Poste) ;
Le tracé initial est maintenu, et les passages immergés dans la mangrove sont entièrement
équipés en caillebotis ou platelage bois.
Le tracé initial est évité et l’étape suit la route départementale jusqu’à Chirongui ;
Le tracé initial est évité et déplacé dans les crêtes de la forêt départementale de Satra Gori,
en remontant depuis Miréréni et en passant très près des vestiges d’usine sucrière au nordest du village.
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L’option de suivre la route départementale n’étant pas intéressante du point de vue de la
randonnée, il est préconisé de maintenir le tracé initial (avec ou sans modifications) en
saison sèche et de guider les randonneurs vers les crêtes de Satra Gori en saison humide
(voir carte page 11).
Développement de l’attractivité touristique :
Il serait judicieux de dégager la vue autour du faré au point 5, ainsi que d’installer une table
d’orientation et de lecture du paysage sur le padza dans la descente depuis le Col d’Andilabe.
La vue sur ce dernier point atteint toute la partie sud-ouest de Mayotte (baie de Bouéni, l’îlot
Karoni, mont Choungui et mangrove entre Miréréni et Chrongui).

Questions à régler
-

Faire valider la création d’une nouvelle étape avec escale à Poroani.

-

Le choix d'itinéraire entre Miréréni et Chirongui, en concertation avec le Conservatoire, les
associations et la commune.

-

Le choix de l'arrivée à Chirongui. L’itinéraire historique arrive en début de village (à La
Poste), cependant l’arrivée en fin de village (stade) est envisageable. L'idée d'aller jusqu'au
stade est bonne pour la possibilité de créer facilement un départ avec parking, mais le
randonneur en a assez bavé dans la mangrove sans lui en ajouter 500 m de plus ! De plus,
un itinéraire qui oblige à traverser un village avec commerces est un plus sur le plan
économique de ce village.

-

Le projet de la mairie de Chirongui d’un « musée itinérant de la mangrove » devrat être pris
en compte puisque ce projet est susceptible d’entraîner un aménagement du sentier dans la
mangrove.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

1

0h00

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Départ du
carrefour en
bas de Chiconi

Panneau de départ de
l’étape 6 du GR® 1

2

Pente raide

4 dalots en aval de ce
point (1 dalot tous les
50 m)

3

Pente raide

70 marches en terrain
naturel sur 100 m
(piochées)

4

Croisement de
sentiers

Balise directionnelle

Croisement
avec le sentier
en provenance
de Sada

Panneau directionnel

Faré et vue sur
la baie de
Bouéni

Entretien du faré :
- Remplacer 4 planches
du toit
- Ponçage et lasurage

Bananiers sur
le sentier

Piochage (création de
sentier) sur 75 m

Bananiers sur
le sentier

Piochage (entretien de
la plateforme) sur 50m

5

1h00

6

7

2h45
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

8

Passage
boueux

1 dalot

9

Pente raide

20 marches en terrain
naturel (piochées)

10

Piste revêtue
permettant de
rejoindre
Mtsangabeach

Balise directionnelle

11

Pente raide

6 marches en bois et/ou
pierres récupérables sur
place

12

Croisement
avec le sentier
en provenance
de Poroani

Panneau directionnel

13

Croisement
avec le sentier
en direction du
col d’Andilabe

Panneau directionnel

Entre 13
et 14

Passage sur
ruisseau

2 dalots en forme de
« V »au sein du
ruisseau

14

Pente raide

1 dalot

15

Vue sur baie
de Bouéni,
lagon, Mont
Choungui,
mangrove

Table d’orientation

3h40
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

16

Pente raide

10 marches en terrain
naturel (piochées)

17

Passage étroit
et pente raide

- 5 marches en bois
- 5 m d’épaulement en
aval

18

Croisement de
3 pistes après
le terrain de
football

Balise directionnelle

Arrivée au site
et sentier du
Cdl

- 1 balise directionnelle
- Sérigraphie à
reprendre sur 2 balises
- 1 balise à déplacer en
limite de propriété

Entre 18
et 19

5h00

2 Panneaux
d’information
du Cdl

Contenu du 1er
panneau : Site
protégé / Baie
de Chirongui
Contenu du
2ème panneau :
Informations
sur les
mangroves

Le premier panneau est
mal situé : à déplacer
en limite entre la
propriété du Cdl et la
propriété privée

19

Passage
impossible
dans la
mangrove

Balise directionnelle

Entre 19
et 20

Arrière
mangrove

Sérigraphie à reprendre
sur 4 balises

Fin du sentier
du Cdl

1 balise directionnelle à
déplacer en limite entre
la propriété du Cdl et la
propriété privée

20
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Entre 20
et la fin
d’étape

Entre 20
et la fin
d’étape

En fin
d’étape

7h30

Panneau
d’information
du Cdl

Précisions sur
le parcours
Après le
croisement
avec un sentier
en provenance
de Malamani,
le sentier
disparaît
En arrivant à
Chirongui, SI
le tracé est
modifié :
traversée d’une
zone de
mangrove
boueuse

Travaux

Préconisations

Débroussaillage du
sentier sur 125 m

720 m de caillebotis

Contenu du 1er
panneau : Site
protégé /
Mangrove de
Chirongui

Légende
Informations touristiques

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Signalétique
de randonnée

Point
de vue

Travaux de signalétique

Intersection

Faré

Mise en valeur touristique

Parking
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ANNEXE 2 : Planche photos

Départ de l’étape

Accès au sentier

Des manguiers et des jacquiers remarquables…

… tout au long de l’itinéraire

Des kapokiers remarquables aussi

Jacquier avec jeunes fruits. Les fruits, accrochés au tronc, sont
imposants à maturité et peuvent atteindre 80 cm
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Milieu agricole avec vue sur le mont Combani

Abreuvoir et parc à zébus

Zone de cultures avec vue sur la baie de Chiconi

Forêt d’Acacia mangium

Faré de repos et point de vue…

…sur la baie de Bouéni…

… et sur le mont Choungui

La vue sur le mont Choungui vous accompagne
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Vue du mont Bénara et du mont
Bépilipili

Des passages en forêt
Des ravines à franchir…

Vestiges des jardins d’un ancien
village

Passage glissant à équiper avec
des marches

Magnifique vue du sud-ouest de l’île sur
un padza. A équiper avec une table
d’orientation

Arrivée au village de Miréréni

Mosquée à Miréréni

Marché au bord de route et suite de l’étape

Balise du Conservatoire
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Traversée du terrain de football

Piste agricole en direction de l’océan

Panneau du Conservatoire sur la mangrove

Platelage permettant de profiter confortablement de la
mangrove

Superbes érythrines
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Guidage dans les terrains cultivés avec petits plots
ronds…

…entre les balises du Conservatoire

Une balise discrète à la séparation du sentier du
Conservatoire et du GR

Photos suivantes : le terrain d’aventure…

… en bordure de la mangrove…

… un jour de pluie…
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…entre Miréréni….

…..

…..

……

…….

..et Chirongui

Arrivée au niveau d’un bureau de La Poste, à l’entrée
Nord du village

Ou possibilité de poursuivre encore 1 km…

Office National des Forêts - Fiche-diagnostic sentier : Chiconi à Chirongui
Etape 6 du GR
Reconnaissance de terrain le 21/03/2017
21

.. à la sortie Sud du village

Grand parking et possibilité de restauration.
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 5 et départ de l’étape n° 6 | Escale à Chiconi
Nom établissements / services /
activités
Les Saints Albert
Chambre d’Hôtes

Lieu / Village

Service proposé

Sada

-

Logement

Tata Gnagna
Chambre d’hôtes
- L’Escale
- Mchakiki haraka
- La bonne assiette
- Bomba snack
- Nasso Na Bisso
- Tacos burgers
- Ali Ba
- KR Pizza
Marché du Lycée agricole
(Premier samedi du mois)

Place de la mairie
Sada
Chiconi

-

Logement
Restauration
Restauration

Sada

-

Restauration

Sodifram

Tsingoni, Chiconi, Sada

Festival Milatsika (octobre)
Festival de musique

Chiconi, route de la mairie

-

Festival musique

Azi artisanat local

Sada

-

Vente artisanat

Bijouterie temple d’or

Sada

-

Vente artisanat

Maison de l’artisanat Maouwa

Sada

-

Vente artisanat

Coconi

Autres renseignements
-

Port : 06 39 10 42 79 / Tel : 02 69 61 24 92
lessaintsalbert@toutmayotte.fr
contact@lessaintsalbert.fr
www.lessainstalberts.fr
Tel : 02 69 64 79 92 / Port : 06 39 39 15 40
www.tata-gnagna.com

-

Port : 06 39 40 93 34

- Produits d'élevage,
produits artisanaux,
plantes ornementales
- Supermarché

Vannerie, broderie, chapeaux de Sada, poterie
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Etape n° 6 | Escale à Chirongui (possibilité d’ajouter une étape avec escale à Poroani)
Nom établissements / services /
activités
Mtsangabeach
Camping en plein air

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Mtsangabeach

-

Logement

-

Port : 06 39 29 10 64
mtsangabeach@tama-mayotte.com

Anantsika
Chambre d’Hôtes et gîte

Poroani

-

Logement

-

Port : 06 39 68 51 62
anantsika.vacances@orange.fr

Villa Mahatsara
Maison d’Hôtes

Chirongui

-

Logement

-

Port : 06 39 28 87 31
Villa-mahatsara@orange.fr

Antanakeli
Chambre d’Hôtes

Chirongui

-

Logement

-

Port : 06 39 69 56 57
Port : 06 39 68 71 97
François.joulin@free.fr

Au P’tit bonheur

Chirongui

-

Restauration

Association village websit
Cadeaux, souvenirs, artisanat

Chirongui

-

Vente artisanat,
souvenirs
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 7 du GR : Chirongui - Dapani
Communes de Chirongui, Kani Kéli et Bandrelé
Introduction (Voir carte page suivante)
Cette étape de courte durée qui ne présente pas de difficultés permet de découvrir des milieux
agricoles décorés de manguiers et des formations forestières remarquables. Avec des nombreux
points de vue, le mont Choungui est au cœur de l’étape. Le tracé du GR contourne le mont
Choungui par l’Ouest, mais il est possible de faire le tour complet et bien sûr d’emprunter le
sentier qui mène au sommet.

Informations générales
Cotation FFRP


Assez facile

Temps
de
marche

Distance

3h

8,7 km

Dénivelé

Positif : 590 m
Négatif : 587 m

Foncier
CDM
3,5 km (40%)

FDEP
2,3 km (26%)

COMMUNE
0,3 km (4%)

FDOM
1,3 km (15%)

ETAT
0,1 km (1%)

PRIVE
1,2 km (14%)

Entretien

TAMA (2fois/an)
Pas de travail au sol

Altitude
Départ : 7 m
Arrivée : 10 m
Maximum : 375 m

Type

Aller simple

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Existant mais à
refaire conformément
aux normes du GR®1

Aucune

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 7,8 km (89 %), voie publique sur 0,3 km (4 %) et route sur 0,6 km (7 %).
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Profil
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Accès
Chirongui se situe à 30 km au sud-ouest de Mamoudzou, en suivant la N2 jusqu’à Tsararano,
puis la N3. A l’arrivée à Chirongui, prendre à gauche en direction de Bouéni. Traverser le
village pour arriver au bureau de poste principal (sur votre gauche), où vous pourrez garer
votre véhicule. Le début de l’étape contourne le bureau de poste.

Descriptif touristique
-

Le départ se fait au niveau de « La Poste » principale de Chirongui. La contourner et monter
au-dessus de Chirongui dans une belle ambiance de culture maraîchère, de beaux
manguiers et 2 baobabs que vous rencontrez le long du sentier.

-

Après 40 mn de montée vers la forêt départementale du Mont Choungui, vous atteignez un
padza avec un panorama remarquable sur la baie de Bouéni, la grande mangrove entre
Miréréni et Chirongui et le massif des monts Bénara.

-

Traverser durant 20 mn une forêt d’Acacia mangium sur un ancien padza. Vous arrivez à
un premier faré, point de départ du « tour du Mont Choungui », avec une bonne vue sur la
face Nord du Choungui.

-

Continuer tout droit dans la forêt sèche pour arriver après 15 mn à un second faré avec
toujours de jolies vues sur la baie de Bouéni. De ce faré, vous rejoignez la route D11a en
15 mn. Vous remarquerez juste avant d’arriver à la route sur votre droite la fameuse pierre
de pouvoir, la "bwe la yézi", lieu de culte animiste 1 (cf. Potentialités touristiques).

- Une fois sur la route, prendre à gauche et descendre sur 600m. Dans un virage, s’engager
sur le sentier à gauche pour rejoindre l’abri-bus dans le village de Choungui.
-

Dès l'entrée du village de Choungui, juste après l'abri-bus, le sentier descend en contrebas
du parking pour se faufiler entre des murs de tôles. Passer à proximité de cases en ruines,
puis continuer dans un environnement ouvert, habité et cultivé : on franchit un ruisseau,
puis manguiers, cocotiers, arbres à pain, citronniers et zébus en pâture vous accompagnent
jusqu'à trouver la forêt, 10 mn après avoir quitté Choungui.

-

Monter dans la forêt jusqu'à rencontrer le large sentier qui arrive, sur votre gauche, du
réservoir en bordure de la route d'accès au village, la D11a. Continuer à monter sur votre
droite, jusqu'à trouver le croisement qui permet de grimper au sommet du mont Choungui
2 (30 mn de marche depuis le village).

-

Sur votre gauche, l'ascension au mont Choungui, difficile, vous prendra 1 h aller/retour.
Sur votre droite, un petit sentier caché par la végétation vous conduit en 10 mn aller/retour
à un faré en ruine et à un point de vue sur le Sud de l'île, aujourd'hui caché par la végétation.

-

Tout droit, continuer vers Dapani, sous la belle et riche forêt du mont Choungui et ses
grands Takamakas. Traverser l'ancien padza du Vatounkaridi, aujourd'hui reboisé en
Acacia mangium, et laisser sur votre gauche un sentier qui fait le tour du mont Choungui.
Retrouver une forêt dense, dominée par les M'Koumafi (Heritiera littoralis) et leurs
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contreforts spectaculaires : certains sont mutilés, victimes du prélèvement du bois qui sert
à fabriquer les pilons à piment.
-

Laisser sur votre droite un nouveau sentier et poursuivre la descente : le son de la rivière
Mroni Bé est perceptible. Il annonce la fin de la forêt et le retour des cultures agricoles.
Longer une canalisation, passer à côté d'anciens bassins de décantation et traverser la
rivière : sur la rive gauche, une récente station de traitement de l'eau est desservie par une
piste carrossable, qu'il suffit de suivre pour rejoindre le village de Dapani.

-

La piste passe à côté du gîte « L'Autre Bout de l'Ile » 3 , puis arrive sur la route D4.
S'engager sur la D4 à droite et rejoindre l'abri-bus de Dapani, terminus de l'étape (2h de
marche depuis le village de Choungui).

Equipements touristiques
Un petit parking au départ en face de « La Poste » de Chirongui. Entre Chirongui et Choungui,
3 farés existants, pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes en état moyen. Entre Choungui et
Dapani, 1 ruine de faré et vieille signalétique cassée ou devenue illisible. Au croisement du
sentier qui mène au mont Choungui, un panneau intéressant sur la géologie et la forêt, cassé
par la chute d'un arbre.
Toute la signalétique est à reprendre et une table de lecture à prévoir afin de mettre en valeur
la vue remarquable sur la baie de Bouéni et le massif des monts Bénara. Les farés nécessitent
le ponçage et lasurage de la boiserie, et un d’entre eux le remplacement de quelques planches
du toit.

Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
-

Les cultures maraichères entourées de manguiers et les 2 baobabs dans la montée juste
après Chirongui.

-

Une vue magnifique sur la baie de Bouéni et les monts Bénara en arrivant en forêt
départementale des monts Choungui.

-

La pierre du pouvoir ou « bwe la yézi » (lieu de culte) avec son histoire : certains peuples
expliquent les phénomènes présumés surnaturels ou les changements de comportement (en
bien ou en mal) par la présence d'un monde invisible peuplé d'êtres fabuleux, de lutins,
d'elfes , de korrigans ou d'autres créatures aux agissements plus ou moins malins.
A Mayotte, pour la population à majorité musulmane ces êtres invisibles sont les djinns.
Les contes relatent leurs interventions dans la vie des Mahorais qui n'hésitent pas à les
accuser en cas de difficulté dans la vie quotidienne.
Il existe à Mayotte des lieux sacrés propices à l'invocation des djinns. Il suffit de se rendre
où se trouve la "bwe la yézi" pour constater que le culte des djinns est encore bien vivace
sur l'île. Les djinns ne sont pas tous des esprits maléfiques et il est même possible d'obtenir
leur aide. Un djinn peut prendre possession du corps humain pour arriver à ses fins. Pour
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s'attirer les bonnes grâces de ces esprits les gens se rendent dans des lieux sacrés réputés
habités par les djinns pour y déposer des offrandes. Certains djinns aiment la nourriture,
les cigarettes et l'alcool, d'autres adorent les produits parfumés comme l'eau de Cologne
et l'encens.
-

Le mont Choungui !!! A lui seul, un grand attrait car il est un grand belvédère sur l'île de
Mayotte ; sa particularité géologique (colonne basaltique) est à mettre en valeur.

-

Un point de vue bien plus facile d'accès, au niveau du départ du sentier qui grimpe au
sommet, permet de profiter de la pointe Sud de l'île. Ce point de vue, signalé sur les cartes
IGN, est aujourd'hui caché par la végétation. Il mérite d'être réouvert.

-

La forêt traversée entre Choungui et Dapani est remarquable : on y randonne en admirant
les grands arbres de Mao et Mniambagus !

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : au-dessus du village de Chirongui (points 2 et 3)
la plateforme du sentier est disparue sous les plantations de manioc et bananiers. Le sentier doit
être retracé à la pioche dans ces zones pour indiquer la bonne direction.
Afin de limiter l’érosion provoquée par le ruissellement des eaux de pluie, il est préconisé
d’installer 21 dalots, 2 entre Chirongui et Choungui, 19 entre Choungui et Dapani.
Dans les parties pentues et érodées le sentier pourra être amélioré par la construction de
marches : 20 marches avec bois pris sur place (point 5) et 5 marches en terrain naturel et
(point 6).
Balisage et signalétique : le balisage est plus ou moins dégradé selon les secteurs, à refaire
dans la totalité du parcours selon les normes FFRP. Concernant la signalétique, il est nécessaire
d’installer 4 balises directionnelles et un panneau d’information au départ, de remplacer le
panneau d’information au village de Choungui et le panneau directionnel au point 13.
Zones à embroussaillement rapide : c’est un sentier bien entretenu 2 fois par an par
l’association TAMA.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

6 - 8 - 9 - 14

Travaux de
signalétique

13
4 - 5 - 11 - Entre
12 et 13 - 15
5

Construction
de dalots
Ajout de
marches

6
2 - 3 - 10

Dégagement
et reprofilage
du sentier

4

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

Tout le parcours
1

Détail

911,76

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

4 balises directionnelles

3 080,00

1 panneau directionnel

770,00

21 dalots

3 360,00

20 marches en bois à prendre sur place

2 400,00

5 marches piochées

131,04

55 mètres à piocher

480,48

Création du sentier sur 10 m

262,08

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

13910,36
1 391,04
15 301,40

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Table d’orientation

8 000,00

9

Panneau d’information

2515,00

6-7

2 farés à poncer et lasurer

4 000,00

4
Interprétation

7
12

Entretien des
farés

3 planches à remplacer
-

1 nouveau faré
Débroussaillage sur 100 m du GR
jusqu’au faré
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

150,00
20 000,00
524,16
35 189,16
3 518,92
38 708,08
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée - liaisons possibles :
L’accès pédestre depuis les villages de Tsimkoura, voire Mronabéja et Passi Kéli, peut être
valorisé.
Un sentier du tour du Mont Choungui existe sans être mis en valeur. Une belle boucle semble
facilement réalisable, avec une signalétique appropriée et pourquoi pas l'interprétation du
milieu et des paysages : le potentiel existe. Ce tour associé à un sentier sécurisé pour accéder
au sommet deviendrait vite un site important d'intérêt touristique. Il toucherait un public varié,
les moins sportifs restant sur le tour tandis que les plus sportifs y ajouteraient le sommet. Le
sentier du tour du Choungui est déjà pratiqué par des groupes de randonneurs.
Développement de l’attractivité touristique :
En lien avec ci-dessus :
-

Interprétation autour du mont Choungui et de sa forêt
Remise en valeur des farés et du point de vue abandonné au pied du Mont Choungui

Questions à régler
-

Au départ de Choungui, dans la zone agricole, un agriculteur rencontré le jour de la
reconnaissance conteste le tracé historique du GR et affirme que le GR ne passe pas là où
on est en train de discuter avec lui. Pourtant, carte IGN, GPS et vieilles traces de peinture
blanc-rouge nous prouvent le contraire. Cependant, cette portion de sentier contesté n'est
pas entretenue. Nous retrouvons le sentier parfaitement entretenu au croisement de
l'itinéraire qui arrive du réservoir (celui-ci se trouve en bordure de la D11a, 700 m avant le
village de Choungui).

-

Question à soumettre aux acteurs locaux : le GR doit-il passer par le village de Choungui
(voir le foncier et l'accord ou pas des propriétaires) ? Le « Tour du Mont Choungui » devrat-il être promu à partir du village (cela peut contribuer à faire vivre un bar ou petit
commerce) ?
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

1

Départ du
parking

2

Plantation de
manioc

Piochage léger sur 30m
(reprofilage)

3

Plantation de
bananiers

Piochage léger sur 20m
(reprofilage)

Pente raide

Panneau de départ de
l’étape 7 du GR® 1

-

1 dalot
Reprofilage du
sentier sur 10m

4
Point de vue
exceptionnel

Table d’orientation

Entre
4 et 5

5

6

Pente raide
glissante

-

1 dalot
20 marches en bois
à prendre sur place

Faré en bon
état

Ponçage et lasurage

Croisement
avec le sentier
« tour du Mont
Choungi »

Balise directionnelle

Pente raide

5 marches en terrain
naturel
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Faré en état
moyen

7

Croisement
route et sentier

8

-

Changer 3 planches
du toit
Ponçage et lasurage

Balise directionnelle

Remplacer ou recycler
le panneau afin de
sensibiliser sur les
sentiers, les richesses et
les menaces du Mont
Choungi

Panneau
existant vide
9

11

Préconisations

Parking en
bord de route

Entre
8 et 9

10

Travaux

Croisement
sentiers

Balise directionnelle

Croisement
sentiers

Piochage sur 5m
(reprofilage)

5 dalots
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N°

Durée
cumulée

12

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Panneau
concernant le
sentier menant
au Mont
Choungui

Bifurcation
vers le sommet
du Mont
Choungui

Travaux

Préconisations

Faré délabré

- Débroussaillage sur
100 m jusqu’au faré
- Nouveau faré et
dégagement d’un
point de vue

Ravinement

9 dalots sur 3 passages
(5, 2, puis 2 dalots)

Croisement
avec le sentier
« tour du Mont
Choungi »

Panneau directionnel

14

Croisement
sentier-piste
forestière

Balise directionnelle

15

Forte pente

5 dalots

Entre
12 et 13

13
Panneau
directionnel
illisible

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée
Intersection

Travaux
Faré

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique
Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Chambre d’hôte dans Chirongui

Départ d’étape à la poste

Manguier majestueux

Belle allée dans les cultures

Kapokier
Zone de piochage pour marquer le sentier dans une
plantation de maniocs
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Zone de piochage pour marquer le sentier dans une
plantation de bananiers

Sentier érodée, marches et dalots à faire

Vue exeptionnel sur baie de boueni table d'orientation
à prévoir

Et sur le Mont Bénara…

Plantation d'Accacia mangium sur un ancien padza

Premier faré
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Vue sur la côte Est avec l'îlot Bandrélé

Soyez les bienvenus !

Vue sur le massif du Mont Bénara et l'îlot Karoni

Deuxième faré

Endroit de culte la pierre du pouvoir (offrandes)

Culures aux allentours de Choungui
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Balise directionnelle à prévoir au croisement entre la
route et le sentier Choungui

Sentier GR dans Choungui

Arrêt de bus

Panneau ancien à Choungui…

…sur le parking à l’entrée du village
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Petit sentier entre les cases

… et des ruines de cases…

Portion où l’on s’égare, en limite de forêt …

…

Sentier non entretenu sur cette portion

… avant de retrouver un sentier étroit en forêt…
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…qui débouche sur un large sentier bien entretenu,
qui arrive de la route départementale 11A

Ancien panneau, encore bien lisible, cassé par la chute
d’un arbre, au départ de l’ascension du Choungui

Très beau sentier ombragé pour continuer vers Dapani

Croisement pour l’accès au sommet du Choungui

Point de vue en bordure du sentier, à rénover

Croisement avec le sentier du tour du mont Choungui :
ancien panneau illisible

… jalonnent l’itinéraire
De très beaux arbres…

Autre croisement équipé d’un ancien
panneau illisible
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Mniambagu et ses contreforts
racinaires spectaculaires

On longe une canalisation, avant de
traverser la rivièreMroni Bé…

… et d’arriver à cette station de
traitement des eaux toute neuve…

… suivie de la piste à suivre pour accéder…

… au gîte de Dapani..

… à la route départementale D4…

…et à l’arrêt de bus signalant l’entrée du village de
Dapani
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 6 et départ de l’étape n° 7 | Escale à Chirongui
Nom établissements / services /
Lieu / Village
activités
Villa Mahatsara
Chirongui
Maison d’Hôtes
Antanakeli
Chirongui
Chambre d’Hôtes

Service proposé
-

Logement

-

Logement

Au P’tit bonheur

Chirongui

-

Restauration

Association village websit
Cadeaux, souvenirs, artisanat

Chirongui

-

Vente artisanat,
souvenirs

Autres renseignements
-

Port : 06 39 28 87 31
Villa-mahatsara@orange.fr
Port : 06 39 69 56 57 / 06 39 68 71 97
François.joulin@free.fr

Etape n° 7 | Escale à Dapani
Nom établissements / services /
Lieu / Village
activités
L’autre bout de l’île
Dapani

Service proposé
-

Logement
Restauration sous réservation

Autres renseignements
Port : 06 39 26 34 93
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 8 du GR : Dapani - Mtsamoudou
Commune de Bandrélé
Introduction
La pointe de Saziley est parcourue par de multiples sentiers qui bénéficient (ou ont bénéficié)
d'appellations diverses : les sentiers Tortues (bleu, rouge, jaune et vert), le sentier Baobab, le
sentier des Crêtes, le GR, et même un sentier Mangrove à Dapani, aujourd'hui disparu. Ces
sentiers se croisent et s'entrecroisent, se superposent parfois, dans des cheminements qui ne
sont plus évidents.
Le descriptif de cette étape du GR suit le tracé historique mentionné sur le dernier topoguide
de 2002, à travers un contexte naturel remarquable. Au programme : la forêt sèche, les
baobabs monumentaux, des plages variées, des paysages, et bien sûr les tortues marines dont
on sent la présence, même si on ne les voit pas (elles pondent la nuit). Une étape formidable !

Office National des Forêts - Fiche-diagnostic sentier : Dapani à Mtsamoudou
Etape 8 du GR
Reconnaissance de terrain le 25/02/2017
1

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche



4 h 30

Assez difficile

Foncier
CDL
7,1 km (69%)

ETAT
0,2 km (2%)

CDM
0,8 km (7%)

PRIVE
2 km (20%)

COMMUNE
0,2 km (2%)

Distance

10,3 km

Dénivelé

Positif : 495 m
Négatif : 502 m

Altitude
Départ : 10 m
Arrivée : 3 m
Maximum : 150 m

Type
Aller simple entre
les villages de
Dapani et
Mtsamoudou, en
faisant le tour de la
pointe de Saziley

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Association TAMA :
très bon entretien,
mais uniquement sur
la végétation. Pas de
travail au sol

Balisage du GR, blanc rouge, à reprendre
totalement, à renforcer
dans les croisements et
sur les plages

L'arrivée des ruisseaux
sur les plages peut
entraîner des traversées
"aquatiques" à marée
haute

Profil

Accès
Dapani se situe à 35 km au Sud de Mamoudzou, en suivant la N2 jusqu'à Tsararano, puis la
N3 jusqu'au col de Chirongui, et enfin la D4. On ne voit pas le village de Dapani lorsqu'on
est sur la D4 : à l'écart de la route, il se signale par un panneau d'agglomération et un abribus. La randonnée démarre à l'abri-bus.

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 9,8 km (95%), voie publique sur 0,15 km (1%) et route sur 0,4 km (4%).
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Descriptif touristique
-

De l'abri-bus au bord de la D4, suivre l'unique route qui mène au calme et discret
village de Dapani que vous atteignez en moins de 10 minutes.

-

Arrivé au village, prendre la première intersection à gauche, devant l'école (la route à
droite dessert le coeur du village). Suivre la rue entre les habitations. Elle se prolonge
très vite par une voie en terrain naturel, entre des palissades, jusqu'à un croisement.

-

Prendre à gauche une large piste très agréable qui monte, en pente douce, dans un
paysage d'agroforesterie : bananiers, maïs, manguiers et cocotiers vous accompagnent.

-

20 minutes après l'école de Dapani, dans un lacet tournant à gauche, quitter cette piste
pour monter dans un terrain cultivé, puis retrouver un sentier bien marqué qui vous
conduit à une intersection de 3 directions (panneau indiquant Dapani, Saziley et
sentier des Crêtes).

-

Prendre le large sentier qui descend, bordé de bananiers, d'agrumes et de superbes
manguiers : ceux-ci étalent leurs branches comme des bras au-dessus de votre tête.
Profiter des belles vues sur la baie de Dapani, le long d'un parcours vallonné qui arrive
à un premier baobab, tout près d'une nouvelle intersection.

-

Monter sur le sentier rocailleux pour passer un petit col, et basculer sur une dernière
descente qui vous amène à la plage de Saziley (1h30 depuis Dapani : abris, farés,
barbecues, panneaux d'information, de superbes baobabs, et même une mosquée.
Saziley est régulièrement le lieu de pique-niques organisés, avec arrivée en pirogue ou
en barque et de bivouacs) : vous êtes sur un haut lieu de présence des tortues que vous
ne pourrez pas voir en journée, car c'est la nuit qu'elles viennent pondre leurs œufs
dans le sable.

-

Longer la grande plage de Saziley vers l'Est, jusqu'à son extrémité. La suite de la
randonnée est une succession de belles découvertes : les plages se succèdent, de sable
noir, blanc ou ocre, où vous devinerez l'activité nocturne des tortues, à travers leurs
traces typiques laissées sur le sable. Les baobabs s'imposent dans le paysage, trônent
au bord du sentier, et invitent le randonneur à s'incliner, par respect et admiration face
à tant de puissance : ce sont les seigneurs de ce territoire ! Accompagné du clapotis de
l'océan, passer ainsi d'une plage à l'autre en traversant la magnifique forêt sèche à
baobabs, Muhubani et Tukudzunyu, autres espèces rares. Ce sont les plus belles forêts
de ce type à Mayotte.

-

1 h après la plage de Saziley, éviter la 3ème plage (Mtsanga Moudou) en passant au
niveau d'une touffe de bambous, puis gravir un petit col, sous des palmiers
remarquables en forme de bouteille (Borassus aethiopium). Vous le franchissez sur un
padza, nouvelle touche colorée dans le paysage, pour atteindre la plage d'Angalatsara
(1h30 depuis Saziley : farés, panneaux d'information, et toujours d'extraordinaires
baobabs).

-

La suite de l'itinéraire vous conduit à Mtsamoudou en 1h30, toujours dans cette même
ambiance formidable qui mêle océan, forêt, oiseaux, baobabs, ainsi qu'une plage de
galets que l'on traverse. Une dernière descente rocheuse et vous êtes sur la plage de
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Mtsamoudou : la suivre jusqu'aux premières habitations où vous rejoignez la rue
principale (parking, au terminus de la route qui dessert le village).

Equipements touristiques
Avec 11 farés, 10 panneaux d’information et 5 panneaux directionnels, cette étape est la plus
équipée sur toute l’île. A 300 m de la plage de Saziley, il existe également une maison dans
laquelle les agents en charge de la protection des tortues ont été hébergés. Il est possible
d’installer des hamacs tout autour de cette maison.
Pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes, tous les farés nécessitent ponçage et lasurage de la
boiserie, à l’excepté des deux farés à proximité de Mtsamoudou qui sont trop dégradés et
doivent être totalement remplacés.
-

-

Sur la crête et depuis le col de Saziley (nouveau tracé de cette étape du GR), on
trouve d’abord un premier faré qui nécessite la réparation de la table-banc, puis un
belvédère dont quelques planches sont abimées et qui mérite l’installation d’une
table d’orientation.
Une table doit être remplacée sur un des 3 farés situés à côté de la maison du site,
Une équerre doit être remplacée et les pieds refixés sur un des deux farés au niveau
de la plage Mtsanga Kolo Batsoumou,
Le faré entre la plage Mtsanga Kolo Batsoumou et celle de Mtsanga Kombo Bato
nécessite le remplacement des 4 pieds et de la table,
Une planche du toit doit être remplacée sur un des deux farés à la plage
d’Angalatsara.

Des 10 panneaux d’information, 6 avaient été installés par l’ancienne DAF (Direction de
l’Agriculture et la Forêt) avant la vague de décentralisation lancée en 2003 :
-

-

1 ancien panneau situé au village de Dapani est vide,
1 autre signé « DAF et FFRP » décrit les étapes du GR à Mayotte, dans la montée
vers la crête de Saziley,
3 anciens panneaux « DAF » portant sur la thématique d’observation et respect des
tortues, le premier à côté de la maison de Saziley, le deuxième en face de la plage
Mtsanga Kolo Batsoumou et le troisième au niveau de la plage d’Angalatsara,
1 panneau portant sur un ancien sentier sous-marin balisé avec des bouées au niveau
de la plage d’Angalatsara.

Les 4 autres panneaux ont été récemment installés par le Conservatoire du littoral. Au niveau
de la maison de Saziley, un des panneaux identifie le site, un autre porte sur le site de
« Saziley et Charifou » et sur l’observation et le respect des tortues et un dernier parle de
l'évolution du paysage ("évolution du couvert végétal de 1950 à 1998"). En arrivant au
village de Mtsamoudou, un panneau identifie le site et un autre porte sur la thématique des
baobabs.
Les 5 panneaux directionnels sont situés :
-

1 peu après la montée vers la crête de Saziley depuis Dapani,
2 en face de la plage de Saziley,
1 derrière la plage de Mtsanga Kolo Batsoumou,
1 au village de Mtsamoudou, accroché sur un mur en fin d’étape.

Enfin, plusieurs parkings existent au village de Mtsamoudou.
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Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
Cet itinéraire offre un gros potentiel de découvertes aux amateurs de randonnée en milieu
naturel : un spectacle permanent, des sons et des lumières, où on n'arrête pas de s'extasier en
admirant la nature.
-

Les baobabs monumentaux, pour "tout public", en forêt et sur les plages : vraiment
spectaculaires !

-

La forêt sèche et ses plus beaux vestiges, pour les botanistes et naturalistes

-

Un ancien piège à poisson, à l’Est de la plage de Saziley, visible à marée basse

-

Les plages successives, de couleurs et matériaux variés, et l'ambiance marine
permanente (chant des vagues, air iodé)

-

Les platiers et tombants encore peu impactés par les activités humaines

-

Les tortues, leurs traces, leur possible observation nocturne, les éventuelles rencontres
de tortues nageant ou s’accouplant sur le platier, et tout ce qu'on peut raconter sur elles

-

Les paysages sur l'océan, sur l'îlot blanc, ainsi que sur les terres et les montagnes (du
Choungui en quittant Dapani, jusqu'au Bénara en approchant de Mtsamoudou)

-

Dans Mtsamoudou, 3 sites intéressants concentrés sur un espace restreint :


La station de Foetidia comorensis, espèce endémique en bord de plage qui va
être mise en défense par la DEAL et le CBNM



L’ancien jardin d’agrément qu’un projet prévoit de transformer en arboretum
de forêt sèche



La « maison du baobab et des tortues » en projet de restauration et
d’équipement

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : la plateforme du sentier est très bien conservée
et entretenue dans son ensemble, excepté une partie qui se perd dans des cultures juste avant
la fin de la montée en sortant du village de Dapani. Sur 130 m, la plateforme est à reprendre
par piochage et jalonnement de pierres. Le long des plages de galets, la réalisation de
« cairns » ou « montjoies » permettrait de baliser le passage.
Balisage et signalétique : le balisage est à reprendre totalement selon les normes FFRP, à
renforcer dans les croisements et sur les plages. La signalétique est très présente, néanmoins
certains panneaux ne sont plus d’actualité ou sont redondants et il est préconisé de remplacer
l’infographie pour mettre à jour l’information et valoriser ces supports, ainsi que de récupérer
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la structure du panneau situé dans la montée vers la crête de Saziley, obsolète et mal situé,
afin d’installer un panneau d’information au départ de l’étape.
Même si les panneaux directionnels sont globalement en bon état de conservation,
l’infographie est à refaire pour deux d’entre eux. De plus, trois panneaux directionnels sont
nécessaires.
Zones à embroussaillement rapide : l’itinéraire est bien entretenu par l’association TAMA.
A la sortie du village de Dapani, un entretien biannuel est nécessaire, étant suffisant un
entretien annuel pour le reste de l’itinéraire.

Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le parcours
1
4 - 7 - 8 - 11

Travaux de
signalétique

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 079,44

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

4 panneaux directionnels

3 080,00

Remplacer la sérigraphie de 2 panneaux
directionnels

8
Entre 2 et 3

Amélioration
de la
plateforme

- Création de sentier sur 130 m

300,00
3 407,04

- 2 Dalots

320,00
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

10 701,48
1 070,15
11 771,63

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

Marches

Détail

Estimatif
en € HT

50 marches pour créer un accès au faré

6 000,00

8 - 10

2 tables à remplacer

2 000,00

2-5

2 table-bancs à remplacer

4 000,00

2

2 - 5 - 9 - 10

Entretien des
farés

5 farés à poncer et lasurer (pieds à
refixer et équerre à remplacer sur un des
farés au point 9)

10

Replacer les 4 pieds

6 - 11

6 planches à remplacer

10 000,00
3 000
300
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Localisation

Nature

Détail

2 nouveaux farés

12

Estimatif
en € HT

40 000,00

6

Interprétation

Table d’orientation

8 000,00

9

Information

Panneau d’information

2 515,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

75 815,00
7 581,50
83 396,50

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée liaisons possibles :
Cet itinéraire relie les 2 villages les plus proches, Dapani et Mtsamoudou, en parcourant un
milieu naturel remarquable. L’accès au GR depuis le col de Saziley constitue une liaison
intéressante.
Plutôt que d’être développé, cet itinéraire et ses voisins ont besoin d'être simplifiés. Une
réflexion a été menée sur le meilleur fonctionnement possible, en terme de randonnée, de tous
les sentiers qui parcourent cet espace. Le descriptif des boucles retenues après réorganisation
de la randonnée est présenté dans une fiche individuelle dédiée.
Réorganisation et simplification des itinéraires :
Après l'analyse des itinéraires existants et afin de trouver un fonctionnement qui soit simple et
compréhensible par tous les utilisateurs de cet espace, des modifications pour réorganiser la
randonnée à Saziley ont été retenues. Après concertation avec le Conservatoire du littoral, il a
été décidé de modifier le tracé du GR pour emprunter une partie de la crête et descendre
ensuite à la plage de Saziley, et de proposer des boucles bien identifiées à partir des deux
villages, une à l’est et une à l’ouest. L’avantage de cette modification du GR est le sentier de
crête avec, ici et là, de belles vues notamment depuis le belvédère. Ces décisions impliquent
la modification du balisage et de certains panneaux d’informations existants.
Volontairement, ce paragraphe est répété à la rubrique "Questions à régler" ci-dessous, pour
bien prendre la mesure des actions nécessaires pour résoudre ce qui nous paraît une situation
confuse en terme d'offre de randonnée. La Pointe de Saziley et ses sentiers constituent un
dossier à part entière !
Développement de l’attractivité touristique :
Les potentialités de cet itinéraire sont déjà bien exploitées grâce aux panneaux du
Conservatoire du littoral qui apportent de l'information sur place. Ils permettent d'interpréter
les lieux sur 3 thèmes : le site de Saziley et Charifou dans son ensemble ("entre plages et
forêts"), les baobabs de Mayotte, et les tortues marines. Ces thèmes sont présentés sur des
panneaux récents, en Trespa imprimé, éducatifs, illustrés et agréables à lire.
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D'autres panneaux sont d'une autre génération. Ils abordent le thème des tortues (panneau
DAF - WWF sur les plages de Kolo Batsoumou et Angalatsara), celui de la barrière de corail
(panneau d'un ancien sentier sous-marin à Angalatsara), et même l'évolution du paysage
("évolution du couvert végétal de 1950 à 1998") sur un panneau à l'abri de la Maison de
Saziley.
Il s'agit plutôt de devoir mettre à jour toute cette information.

Questions à régler
 Le Conservatoire du Littoral est très présent à travers des panneaux d’interprétation
(village de Dapani, plages de Saziley et Angalatsara, village de Mtsamoudou), et d'entrée de
site. C'est le seul organisme qui est clairement identifié et qui paraît incontournable. D'autres
acteurs sur ce site, notamment des associations locales ?
 La maison des gardes de Saziley est abandonnée. Le Conservatoire du Littoral a lancé un
appel à projet pour trouver un concessionnaire
 Après l'analyse des itinéraires existants et afin de trouver un fonctionnement qui soit
simple et compréhensible par tous les utilisateurs de cet espace, des modifications pour
réorganiser la randonnée à Saziley ont été retenues. Après concertation, il a été décidé de
modifier le tracé du GR pour emprunter une partie de la crête et descendre ensuite à la plage
de Saziley et de proposer des boucles bien identifiées à partir des deux villages, une à l’est et
une à l’ouest. Ces décisions impliquent la modification du balisage et de certains
panneaux d’informations existants.
 De quelle année datent les panneaux directionnels de randonnée ? Conçus par le
Conservatoire ? N'indiquent que des km, pas de temps de marche. Certains ont disparu,
d'autres sont bien conservés et renseignent convenablement. On y lit des indications
"Tortues", "sentier des crêtes", les noms des lieux principaux (Dapani, Saziley, Angalatsara,
Mtsamoudou), mais jamais "sentier Baobab". Quelle est la chronologie de ces diverses
appellations ?
 En quelle année ont été posés les beaux panneaux en Trespa du Conservatoire?
 Le point d’arrivée à Mtsamoudou actuellement situé sur la plage à l’arrivée d’un exutoire
d’eaux usées, pourrait être déplacé quelques dizaines de mètres plus loin en bord de mer, là où
se trouve un ancien jardin d’agrément clôturé et une construction en bois connue sous le nom
de « Maison du baobab » (actuellement vide et dégradée). Des associations et la mairie ont le
projet de restaurer ces sites et de les valoriser pour les visiteurs. Dans le même temps, la
DEAL et le CBNM ont le projet d’une valorisation botanique des espèces caractéristiques du
site. Pour ces raisons, il serait bon d’envisager la modification du point d’arrivée.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

1

Entre
1 et 2

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Départ de
l’abri-bus

0h00

Village de
Dapani
Ancien panneau
FFRP

Ancien panneau
FFRP

2

Faré en bord
de route

Contenu du
panneau : Vide
Montée vers la
crête de
Saziley
Contenu du
panneau :
Etapes du GR
de Mayotte
Sentier de
connexion
jusqu’au faré
semi-disparu.
Vue sur la baie
de Dapani et le
lagon

Travaux

Préconisations
Panneau de départ de
l’étape 8 du GR® 1
Récupérer la structure
du panneau situé au
point 2
Voir fiche « Sentiers
Thématiques Saziley »

Détruire le panneau

- 50 marches en bois
- Nouvelle table-banc
- Ponçage et lasurage
de la boiserie

Entre
2 et 3

Le sentier
disparaît dans
une plantation
de bananiers

- Création de sentier
sur 130 m
- Jalonnement avec des
pierres

3

Contenu du
panneau :
Jonction
sentier des
crêtes, Saziley,
Dapani

Bon socle, infographie
à refaire

Croisement
avec la liaison
depuis le col
de Saziley

Panneau directionnel

4

1 panneau
directionnel

Office National des Forêts - Fiche-diagnostic sentier : Dapani à Mtsamoudou
Etape 8 du GR
Reconnaissance de terrain le 25/02/2017
10

N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations
- Nouvelle table-banc
- Ponçage et lasurage
de la boiserie
- Dégager une vue

5

- Remplacer 5 planches
6

7

Belvédère

1 panneau
directionnel

1 ancien
panneau
d’information
DAF

3 farés

- Table d’orientation
Contenu du
panneau :
Sentiers tortue
+ carte de
situation

- 2 dalots
- 1 nouveau panneau
directionnel

Au niveau de la
maison du site
de Saziley

- Panneau directionnel

Contenu du
panneau :
Respect des
Tortues (DAF)

- Remplacer la table
sur l’un des trois farés
existants

Au niveau de la
plage de Saziley
Contenu des
panneaux :
- CDL site
protégé

8

1 abris avec
cuisine et 1
mosquée

2 panneaux
d’information
Cdl
2 panneaux
directionnels

- CDL :
information
sur site de
Saziley et sur
le respect des
tortues

- Directionnel 1:
AngalatsaraMtsamoudou,
Col de Saziley
par les Crêtes

- Modification de la
carte des « sentiers
tortues » sur le
panneau d’information
- Infographie à refaire
sur le panneau
« Directionnel 2 »

- Directionnel 2:
Col Saziley par
crêtes, Maison
du site et
Dapani,
AngalatsaraMtsamoudou
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Préconisations
- Ponçage et lasurage
des deux farés
- Un faré : pieds à
refixer, équerre à
remplacer

2 farés

Contenu des
panneaux :
- Respect des

9
1 ancien
panneau
d’information
DAF
1 panneau
directionnel

Tortues (DAF)

- Directionnel :
SazileyDapani,
AngalatsaraMtsamoudou,
Col de Saziley
par les crêtes

Panneau d’information
à remplacer

- Faré : remplacer les
quatre pieds et la table
- Ponçage et lasurage

10

Entre
10 et 11

Travaux

Restes d’un
ancien faré

2 anciens
panneaux
d’information
DAF

11
1 panneau
d’information
Cdl

2 farés

Point de vue
sur la plage,
l’îlot de sable
blanc et le
lagon
Croisement de
sentiers
Contenu des
panneaux :
- Bouées et
sentier sousmarin
- Respect des

- Modification de la
carte des « sentiers
tortues » sur le
panneau d’information
- Panneau directionnel

Tortues (DAF)

- CDL respect
des tortues
Remplacer une planche
sur un des deux farés
existants
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Durée
cumulée

N°

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Deux farés à refaire
2 farés

12
2 panneaux
d’information
Cdl

Contenu des
panneaux :
- CDL : site
protégé
- CDL :

Voir fiche « Sentiers
Thématiques Saziley »

Identification
des baobabs

Village de
Mtsamoudou

En fin
d’étape

1 panneau
directionnel

Contenu du
panneau :
- AngalatsaraSaziley,
DapaniSaziley par
forêt + Carte
de situation

Voir fiche « Sentiers
Thématiques Saziley »

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée
Faré

Travaux
Intersection

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique

Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Arrêt-bus de Dapani, au bord de la D4

Ancien panneau du GR devant l'école de Dapani

Départ du sentier à Dapani

Panneau GR sur le sentier, 10 minutes après Dapani

Faré de Dapani en bord de route très proche du sentier

Ancien panneau directionnel bien lisible

Le sentier se perd un court instant dans des cultures

Manguier remarquable
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Agro-foresterie sur fond de baie de Dapani

Ancien panneau disparu

Saziley

Saziley

Baobab à Saziley

Saziley, ancien panneau directionnel

Mosquée de Saziley

Plage de Saziley que l'on longe vers l'Est
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Plage de Kolo Batsoumou

Palmier Borassus

Padza à traverser pour se rendre à Angalatsara

Plage d'Angalatsara, des panneaux d'époques
différentes : ceux de gauche et droite parlent du même
sujet, les tortues.

Panneau traitant d’un ancien sentier sous-marin et la
barrière de corail, à Angalatsara

Vue sur le Bénara

Plage de galets que l'on longe

Remarquables et monumentaux baobabs
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Panneau récent du Conservatoire, côté Mtsamoudou, en
Trespa imprimé

Panneau d'entrée de site du Conservatoire du Littoral

Arrivée sur Mtsamoudou

Arrivée plage de Mtsamoudou : conjugaison de forte
pluie et marée haute

Arrivée au village de Mtsamoudou

Ancien panneau de randonnée à Mtsamoudou

Anciens itinéraires thématiques
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Nouveau tracé de l’étape 8 du GR, empruntant la partie centrale de la crête et la descente
vers la plage de Saziley (ancien itinéraire « Tortue verte »)

Vue du Mont Choungui

Premier faré sur la crête

Balisage très présent du sentier « Tortue verte »

Paysage de la baie de Mounyambani

Des imprésionants baobabs

Le belvédère au point 6 avec
une vue panoramique

Et un sentier agréable qui continue
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Panneau directionnel avant la descente
vers la plage de Saziley
Ravinement juste après…

Des anciennes marches en pierres sèches dans toute la
descente

…qui nécessite la construction
de dalots

En enfin l’arrivée à la plage
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 7 et départ de l’étape n° 8 | Escale à Dapani
Nom établissements / services /
activités
L’autre bout de l’île

Lieu / Village

Service proposé
-

Dapani

Logement
Restauration sous réservation

Autres renseignements
Port : 06 39 26 34 93

Etape n° 8 | Escale à Mtsamoudou
Nom établissements / services /
activités
Plage de Saziley
Camping en plein air

Lieu / Village

Service proposé

Maison de Saziley

-

Camping

Association Les Naturalistes de
Mayotte
Bivouac, randonnées

Mtsamoudou

-

Bivouac Saziley et
observation tortues
Randonnées

Expédition sur l’ilot Bambo et
plage de Saziley
(divers prestataires)

Mtsamoudou

-

Bivouac
Sortie bateau

Autres renseignements

-

Tel : 02.69.63.04.81
Mamoudzou, 10 rue Mamawé
secretariat@naturmay.org
www.naturalistesmayotte.fr
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 9 du GR : Mtsamoudou - Bandrélé
Commune de Bandrélé
Introduction (Voir carte page suivante)
Cette petite étape du GR relie le village tranquille de Mtsamoudou au bourg beaucoup plus
animé de Bandrélé, où le randonneur trouvera un choix de commerces, hébergements et
restauration. Entre Mtsamoudou et Bandrélé, on marche tranquillement en bord de mer. On se
promène plus qu'on ne randonne. Cette étape courte est une excellente transition entre la
pointe de Saziley aux multiples découvertes et émotions, parcourue la veille, et l'attaque de la
"haute" montagne mahoraise, avec l'ascension du point culminant de l'île, le Bénara, lors de
l'étape suivante.

Informations générales
Cotation
FFRP



Temps
de
marche

2 h 30

Assez facile

Foncier
CDL
1,5 km (18%)

ETAT
3,7 km (45%)

CDM
1,4 km (16%)

PRIVE
0,5 km (6%)

COMMUNE
1,2 km (15%)

Distance

8,3 km

Dénivelé

Positive : 274 m
Négative : 270 m

Altitude

Type

Départ : 3 m
Arrivée : 6 m
Maximum : 55 m

Aller simple entre les
villages de
Mtsamoudou et
Bandrelé, en suivant la
ligne "directe" du bord
de mer

Entretien

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Association TAMA :
très bon entretien,
mais uniquement sur
la végétation.
Pas de travail au sol

Balisage du GR,
blanc - rouge, à
reprendre totalement,
à renforcer
impérativement dans
Mtsamoudou et
jusqu'à Bambo Est

L'itinéraire longe la plage de
Mounyambani, qui peut être
submergée à marée haute : se
renseigner sur les horaires
des marées

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 3,9 km (47 %), voie publique sur 1,3 km (15 %) et route sur 3,1 km (38 %).
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Profil

Accès
Mtsamoudou se situe à 32 km au Sud de Mamoudzou, en suivant la N2 jusqu'à Tsararano,
puis la N3 jusqu'au col de Chirongui, et enfin la D4. On traverse le haut du village de
Mtsamoudou lorsqu'on est sur la D4 : on ne peut pas le rater, et un grand abri-bus héberge
souvent des voyageurs en attente de transport, ou des habitants en pleine discussion. La
randonnée démarre en bas du village, à l'arrivée de la rue principale sur la plage (parking, à
proximité d'une mosquée).

Descriptif touristique
-

Du parking qui donne accès à la plage de Mtsamoudou, prendre à l'opposé de la plage
les escaliers qui montent dans le village. A travers un dédale de ruelles agréables qui
permettent de côtoyer la vie locale, atteindre la rue de l'Ancien Dispensaire. La suivre
jusqu'à la route principale (D4, abri-bus). Prendre la D4 sur votre droite, en
descendant, et la longer sur 100 m jusqu'à la première rue suivante qui redescend dans
le village (rue de l'Ouragan). Descendre cette rue jusqu'à un virage très prononcé sur la
droite (gros baobab en contrebas).

-

Quitter la rue pour prendre le sentier qui démarre sur la gauche, le long d'une
habitation et au-dessus du baobab, en direction d'un petit ruisseau que vous traversez.

-

Un beau sentier vous conduit lentement vers la plage (Mtsanga Mounyambani), dans
une ambiance d'agroforesterie, entre manguiers, bananiers, cocotiers, baobabs, tantôt à
l'ombre, tantôt à découvert. Ces dernières portions, surplombant l'océan, permettent
de profiter de superbes points de vue sur les îlots voisins et la chaîne du Bénara en
arrière-plan. Pour compléter votre plaisir, prenez le temps d'écouter et d'observer le
Zosterops de Mayotte, le Foudi rouge des Comores ou encore le Moucherolle. Ces
petits oiseaux raviront vos sens !

-

Le clapotis de l'eau signale l'arrivée sur Mtsanga Mounyambani, une belle anse que
l'on longe en alternant les passages sur galets et sur sable. A marée haute, le passage
dans l’eau au pied des rochers peut être délicat. Il est recommandé de se renseigner sur
l’heure des marées. La mangrove qui vous accueille (palétuviers blancs, rouges, à
fleurs) laisse ensuite la place à une belle plage de sable ocre, bordée d'hibiscus et de
palmiers à nattes. Le Bénara semble encore très loin, tandis que le Choungui apparaît
en se retournant.
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-

Avant la fin de la plage, dès que la végétation très touffue s'éclaircit et laisse la place à
des arbres, emprunter, sous des érythrines et des palmiers, une piste agricole qui
dessert des plantations de bananiers et cocotiers. Remonter cette piste 10 minutes
jusqu'à un petit col, puis basculer sur l'autre versant en laissant sur votre droite la
pointe de Rassi Bambo.

-

Une belle piste enherbée, puis une traversée de ruisseau au niveau d'une grosse touffe
de bambou, précèdent un énorme badamier au niveau duquel il faut bifurquer à
gauche, entre des cultures, pour arriver sur une piste qui annonce la plage puis le
village de Bambo Est.

-

Prenez le temps d'une halte sur la plage, bien agréable, sous les cocotiers et les
takamakas, en compagnie de quelques zébus en train de paître 1 (possibilité de
restauration dans le village).

-

La suite de l'étape se déroule sur la route N3, moins agréable pour le randonneur, mais
de courte durée (3 km), avec une distraction en chemin : Musicale Plage, où se dresse
« le plus gros baobab de Mayotte » 2 (selon l'information sur place).

-

On arrive à Bandrelé par la route principale, où la mairie, très visible, constitue un bon
point de repère. Le départ de l'étape suivante se situe après la mairie, au niveau du
dispensaire.

-

Vous aurez la possibilité de visiter le musée du sel de Bandrélé qui présente les
différentes étapes de la production du sel 3 (Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30, le samedi et dimanche occasionnellement. Visite sur rendez-vous
en saison sèche. Si le musée est fermé il faut aller voir les producteurs). La production
de sel à partir du limon est une activité ancestrale transmise d'une génération à l'autre.
Ce sel est produit par les femmes de Bandrélé que l'on surnomme les " mamas shingos
", ce qui veut dire en mahorais les " mamans du sel ". Bon accueil et n'hésitez pas à
acheter un paquet de sel pour le goûter, son goût est différent des sels habituels (pas de
traitement et de rinçage ici), il est recommandé par les médecins de l'île pour la
tension. Un site qui mérite d'être mis plus en valeur ! Dernièrement une signalétique a
été installée à l'intérieur du petit musée pour expliquer les différentes phases de
fabrication du sel : récolte du limon, filtrage, évaporation de l'eau jusqu'à la récolte.
Pour cela tournez à droite avant d’arriver à la mairie, en laissant à droite une mosquée
au bord de la route N3. Après 10 mètres vous arrivez à une rue goudronnée. Prenez à
droite, après 50 mètres vous retrouvez une piste en terrain naturel que vous devez
suivre jusqu’un terrain de football. Au terrain de football tournez à droite, le musée est
à 100 mètres.

Equipements touristiques
-

Plusieurs petits parkings au départ du village de Mtsamoudou.
Projet de restauration du jardin/arboretum et « Maison du baobab et des tortues » à
Mtsamoudou
Un panneau de bienvenue à la plage de Dzona très dégradé.
A Musical plage, un panneau de bienvenue, un ancien panneau des étapes du GR
vide et 3 abris de type faré (sans table-bancs) et un aire de pique-nique et barbecue.
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Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
La première partie de l'itinéraire, de Mtsamoudou à Bambo Est, est riche en paysage. Elle
traverse des milieux calmes et préservés :
-

Paysages sur l'océan et les îlots, tout au long d'une belle descente en balcon, de
Mtsamoudou à Mounyambani

-

Paysages sur les montagnes avoisinantes, du Choungui au Bénara

-

l'anse Mounyambani, très agréable à parcourir (galets, palétuviers, oiseaux, haie
d'hibiscus, grande plage propre, érythrines)

La seconde partie, de Bambo Est à Bandrelé, est beaucoup moins attrayante, puisqu'il faut
marcher sur la N3, avec le dérangement des voitures. Elle permet cependant de visiter
Musicale Plage et son fameux baobab !

Descriptif technique
Amélioration de la plateforme du sentier : au point 2, 6 dalots sont à prévoir dans une
partie très pentue.
Balisage et signalétique : le balisage est à refaire dans la totalité du parcours selon les
normes FFRP. Un panneau d’information au départ et deux balises directionnelles sont
préconisés.

Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Travaux de
signalétique

3-4
2

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

Tout le parcours
1

Détail

Ajout de dalots

869,84

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

2 balises directionnelles

1 540,00

6 dalots

960,00
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

5 884,84
588,48
6 473,32

Office National des Forêts - Fiche-diagnostic sentier : Mtsamoudou à Bandrele
Etape 9 du GR
Reconnaissance de terrain le 01/03/2017
5

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée :
L'intérêt de cet itinéraire est d'assurer une liaison dans une logique de parcours continu sur
plusieurs jours (logique de GR).
De forme linéaire et reliant les 3 villages côtiers les plus proches, il n'y a pas de
développement à envisager.
Par contre, une amélioration pourrait être recherchée afin d'éviter la marche sur la
route entre Bambo Est et Musicale Plage. La topographie semble favorable à la création
d'un sentier dans le talus, entre la route et le bord de mer, sous réserve de maîtrise
foncière.
Proposition de modification :
La modification proposée au niveau du village de Mtsamoudou avait déjà été préconisée lors
de l’étude préparatoire au PDIPR effectuée en 2005. L’analyse de la FFRP : « Le tracé actuel
du sentier, lorsque suivi dans le sens direct, sort de la presqu’île de Saziley pour entrer dans
Mtsamoudou, remonte dans le village (dénivelé positif de 55 m) jusqu’à la nationale, pour
l‘emprunter sur une centaine de mètres et redescendre à droite de l’autre côté de la ravine qui
coupe le village. Nous proposons de laisser ce tracé au bas du village sur la gauche,
découper cette montée et descente à la nationale en empruntant la rue qui traverse le bas du
village du Sud au Nord jusqu’à rejoindre le tracé actuel à l’endroit où il s’engage en direction
de la baie de Mounyambani. En cas d’adoption, il conviendrait de placer au niveau de la
route nationale signalétique nécessaire pour trouver le sentier en direction de Saziley ou de
Bandrélé. »
Si le point d’arrivée à Mtsamoudou est déplacé près de la « Maison du baobab » et du jardin,
cela suppose d’abandonner la traversée du village en remontant jusqu’à la route (pour
redescendre ensuite jusqu’au cimetière d’où part le GR. Du point d’arrivée proposé jusqu’au
cimetière et au gros baobab (départ du GR), il y a à peine 200 m ce qui évite une montée
inutile jusqu’à la route.
Développement de l’attractivité touristique :
Sans objet. Une première partie très agréable, en pleine nature, suivie d'une portion plus
contraignante (passage sur route après Bambo Est), ne nous incitent pas à promouvoir cette
randonnée "à la journée", où à rechercher des animations complémentaires. Le potentiel de
découverte et les contraintes associées sont des éléments qui ne militent pas pour des efforts
spécifiques de promotion de cet itinéraire.

Questions à régler
 A l’arrivée sur la plage rocheuse de Mounyambani, rechercher la possibilité d’un sentier
alternatif dans la ZPG sur une centaine de mètres pour éviter la traversée délicate de la zone
rocheuse à marée haute
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 Etude du foncier entre Bambo Est et Musicale Plage pour voir si une alternative peut être
trouvée au passage sur la route
Sur ce même problème, voir auprès des acteurs locaux (mairie?) quelle est la fréquentation
des habitants qui utilisent quotidiennement cette portion à pied ? Cela pourrait être un élément
pour construire un cheminement piéton sécurisé, contre la route (trottoir avec barrière),
comme cela existe par ailleurs sur l'île.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
Durée
cumulée

N°

1

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Panneau de départ de
l’étape 09 du GR® 1 et
des sentiers
thématiques Tortue et
Baobab

Panneau
directionnel et
carte de
situation

6 dalots dans la partie
la plus pentue

2
Vue sur les
îlots Bambo et
Bandrele, et
sur la chaine
des Monts
Bénara
Vue sur le
lagon, les
Monts Banara
et le Mont
Choungui

3

Fin de la plage
et début du
sentier

Balise directionnelle

4

Zone
d’agroforêts

Balise directionnelle

Entre 4
et
l’arrivée

Panneau de
bienvenue à la
plage de Dzona
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Durée
cumulée

N°

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

3 abris en
mauvais état et
un espace
barbeque

Entre 4
et
l’arrivée

1 panneau
sentier GR vide
1 panneau de
bienvenue à
Musical Plage

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique

Curiosité

Mise en valeur touristique

Intersection
Faré
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ANNEXE 2 : Planche photos

Parking à Mtsamoudou, devant la plage

Les escaliers à suivre au bout du parking

Traversée du village de Mtsamoudou

La suite des passages en escaliers

Rue de l’Ancien Dispensaire

La route principale D4
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Rue de l’Ouragan que l’on descend…

…jusqu’à ce baobab où le sentier démarre

Départ du sentier …

…tantôt à l’ombre des manguiers…

…tantôt avec de beaux points de vue…

… en longeant des cultures

Arrivée sur Mtsanga Mounyambani…

…très belle anse, avec la chaîne du Bénara en toile de
fond…
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…que l’on traverse en longeant la plage

Palmier à nattes

On quitte la plage lorsque la végétation devient plus
haute…

…sur une piste à l’ombre des érythrines et des
palmiers…

…pour rejoindre le petit col de Rassi Bambo

Passage d’un gué avant Bambo Est…
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… avant un badamier géant que l’on contourne…

…pour longer des cultures…

…et arriver sur la piste conduisant à Bambo Est

La plage agréable de Bambo Est

Traversée de Bambo Est

Musical Plage

Musical Plage, d’où l’on voit les premières maisons de
Bandrelé

Le baobab de Musical Plage
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Panneau à Musical Plage

Panneau ancien du GR à Musical Plage

La route qui arrive de Bambo Est dans Bandrelé

Arrivée à la mairie de Bandrelé

Restaurant Zam-Zam pres de la mairie de Bandrélé

Technique de sécurisation des piétons à Kani-Kéli,
avec trottoir et barrière
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 8 et départ de l’étape n° 9 | Escale à Mtsamoudou
Nom établissements / services /
activités
Association Les Naturalistes de
Mayotte
Bivouac, randonnées
Expédition sur l’ilot Bambo et
plage de Saziley
(divers prestataires)

Lieu / Village
Mtsamoudou

Mtsamoudou

Service proposé
-

Bivouac Saziley et
observation tortues
Randonnées

-

Bivouac
Sortie bateau

Autres renseignements
-

Tel : 02.69.63.04.81
Mamoudzou, 10 rue Mamawé
secretariat@naturmay.org
www.naturalistesmayotte.fr

Etape n° 9 | Escale à Bandrélé
Nom établissements / services /
activités
Ocean Bambo
Restauration
Chambre d’hôtes
M’Haju
Camping Plein air
Hotel Sakouli

Lieu / Village

Service proposé

Bambo Est

-

Restauration
Logement

Musical Plage

-

Camping

Bandrélé

Hébergement
Restauration
Logements

Logement

Les Baobabs
Chambre d’hôtes

Bandrélé, pointe Mougnendre

-

Les Bangas Lows
Gîte

Bandrélé, Quartier Toatoajou

-

Autres renseignements
- Tel : 06 39 65 16 52
- dahimena55@gmail.com

-

Tel : 02 69 60 63 63
sakouli.hotel@wanadoo.fr
Tel : 0269 60 40 75 / Port : 06 39 21 23 27
lesbaobabsmayotte@orange.fr
www.lesbaobabs.fr
Port : 06 39 69 41 49
Tel : 02 69 63 13 63
lesbangaslows@yahoo.fr
www.lesbangaslows.fr
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Le M’haju
Restaurant

Musical Plage, 2e entrée base
nautique

-

Restauration

- Tel : 02 69 64 53 19

Le Zam Zam
Restaurant
Ololo snack Mayotte voile
Restauration

Bandrélé

-

Restauration

- Tel : 02 69 62 23 30

Plage de Sakouli

-

Restauration
Location de Kayak

Marché de Bandrélé

En face de la mairie,
Bandrélé

-

Alimentaire,
produits locaux

Sodicash Bandrélé
Supermarché
La SNIE
Supermarché
Le Panier Exotique
Producteur de fruits et légumes

Bandrélé

-

Alimentation

Bandrélé

-

Alimentation

Bandrélé

-

Alimentation

Club Nautique de Musical Plage

Musical Plage

-

Activité nautique

Fest’Karan (mai)
Festival de musique

Musical Plage

-

Concerts

Ecomusée du sel
Association ANPCBA

Bandrélé

-

Activité culturelle

Fikira Ndjema
Vannerie et broderie
Tsaramandroussou
Boutique artisanale

Bandrélé

-

Vente artisanat

Bandrélé

-

Vente artisanat

Marché de Hamouro

Hamouro

-

Vente de produits
agricoles

- Port : 06 39 67 46 93

- Port : 06 39 23 31 27
- Tel : 02 69 62 19 81
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 10 du GR : Bandrélé - Tsararano
Communes de Bandrélé et Dembéni
Introduction (Voir carte page suivante)
Grosse étape de montagne, avec l'ascension du point culminant de l'île, le Mlima Bénara, à 660
m d'altitude ! Au-delà de l'effort physique, cette randonnée offre des paysages variés aussi bien
sur le littoral Est et Ouest que sur la montagne boisée, ainsi que des particularités géologiques
(padza, roches basaltiques des sommets). Elle traverse les remarquables forêts tropicales des
monts Bénara, avec ses grands arbres d'où les makis vous surprendront de façon malicieuse :
leurs grognements et leurs sauts dans les branches signalent leur présence ! Une longue étape
variée, montagnarde et passionnante, que l'on termine fatigué, mais heureux !

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche



7h

Difficile

Foncier
CDM
1,1 km (7%)
Forêt dép.
7,6 km (49%)
ETAT
0,4 km (2%)

Forêt Dom.
3,5 km (22%)
PRIVE
3,1 km (20%)

Distance

15,7 km

Dénivelé

Positive : 1 209 m
Négative : 1 200 m

Altitude

Départ : 6 m
Arrivée : 15 m
Maximum : 660 m

Type
Aller simple entre les
villages de Bandrelé et
Tsararano, en passant par
les points les plus hauts
de Mayotte

Entretien

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Association TAMA :
très bon entretien, mais
uniquement sur la
végétation. Pas de
travail au sol

Balisage du GR
blanc - rouge, à
reprendre
totalement

Sur la crête entre les Mlima
Bépilipili et Bénara, passages
rocheux délicats, à franchir avec
prudence sous peine de chute
dangereuse : sécurisation ancienne
et dégradée avec chaînes

Accès
Bandrélé se situe à 23 km au Sud de Mamoudzou, en suivant la N2 jusqu'à Tsararano, puis la
N3. Tout au long du trajet, la route longe ou surplombe la côte Est de l'île. Arrivé à Bandrélé,
bourgade importante et commerçante, la mairie, très visible en bordure de la N3, est le meilleur
point de repère. Juste avant la mairie quand on arrive de Tsararano, le dispensaire signale le
départ de la randonnée : la marche débute à la rue montante située à l'angle de ce dispensaire.
Il n’y a pas de parking aménagé. Garez votre voiture le long de la route.
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Profil

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 11,4 km (73%), piste sur 3,9 km (25%), piste revêtue sur 0,3 km (2%) et route sur
0,1 km (1%).

Descriptif touristique
-

-

Au dispensaire de Bandrélé, prendre la rue qui monte, immédiatement à l'angle du bâtiment.
La suivre entre des clôtures de zones habitées. Elle se poursuit par une piste en terrain
naturel qui dessert des terrains agricoles plantés de cocotiers, bananiers, maïs, manioc,
quelques manguiers, parfois un monumental fromager et même un baobab. Les palmiers à
nattes ou Satrana Keli en langue shibushi (Hyphaene coriacea) sont très abondants dans ce
secteur 1 , à tel point qu’ils ont un lien avec le nom de la forêt dans laquelle mène cette
piste (« Forêt de Satra Gori »). Les feuilles sont utilisées pour la confection de nattes. Ce
palmier a la particularité (très rare chez les palmiers) de faire parfois une fourche à partir
du bourgeon terminal ; le palmier donne ainsi l’impression d’avoir des « branches ».
Rester sur cette piste, dans cette ambiance agricole, jusqu'à son terminus. Elle se prolonge
par un sentier qui monte dans un padza que l'on traverse pendant 20 minutes. Ce padza a
fait l'objet de nombreux travaux dans les années 2000 à 2003, visibles tout en marchant :
banquettes anti-érosion construites avec des sacs en plastiques remplis de terre, murets en
pierres sèches, plantation d'Acacia mangium dont certains ont été incendiés. Profiter des
beaux points de vue, du mont Choungui jusqu'à l'îlot de Brandrelé.

-

En sortie du padza, la pente s'adoucit et l'ambiance change : de beaux manguiers accueillent
désormais le randonneur 2 , tendant leurs bras tentaculaires au-dessus des têtes, offrant
leurs fruits et régalant les makis en saison. C'est parfois une magnifique haie monumentale
qui vous accompagne, entre des zones de fougères et les dernières cultures agricoles.

-

Plusieurs croisements, où l'on prend à chaque fois le sentier qui monte, mènent à l'entrée de
la forêt départementale des Monts Bénara, repérable par des panneaux présentant les
travaux de lutte contre la liane Merremia Peltata ou « vahibé », qui étouffe les peuplements
forestiers.
Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : Bandrele à Tsararano
Etape 10 du GR
Reconnaissance de terrain les 07/02/2017 et 27/02/2017
3

-

C'est par une large piste ancienne et après la traversée de plusieurs ruisseaux, le Mro Oua
Mouhou et ses affluents, que l'on atteint un petit col à 350 m d'altitude : la moitié du dénivelé
est avalée ! (2h30 de marche depuis Bandrelé).

-

Tourner à gauche à 90° pour attaquer la montée des Monts Bénara (laisser sur votre droite
un sentier qui mène à Hajangoua). Le sentier grimpe progressivement à l'ombre d'une forêt
secondaire, le long d'une crête, puis devient plus pentu dans la forêt primaire, pour arriver
au premier sommet, le Mlima Bépilipili (643 m d'altitude, borne en béton).

-

Poursuivre sur la crête où alternent descentes et montées, souvent équipées de marches en
bois pour faciliter la progression. Profiter de la végétation luxuriante des lieux, riche en
orchidées 3 . Ne pas se presser au franchissement des passages rocheux, parfois escarpés,
à aborder avec prudence. Un dernier passage délicat à grimper, et vous arrivez au Mlima
Bénara, le point culminant de Mayotte, à 660 m d'altitude ! (4 h de marche depuis Bandrelé,
vue sur tout le Sud de l'île).

-

Descente rapide vers le col d'Andilabé (344 m), sous une magnifique forêt indigène 4 où
l’on peut voir des arbres remarquables et une diversité d’espèces végétales incroyables. Les
araignées de toutes tailles abondent également. A gauche Poroani, à droite Tsararano, et un
abri en tôle à l’intersection de sentiers. Même si rien ne l’indique, vous quittez la forêt
départementale des Monts Bénara pour entrer dans la forêt domaniale de Voundzé.

-

Après le col d’Andilabé le sentier continue en pente légère avec toujours une belle ambiance
de forêt indigène, puis au travers des plantations d’eucalyptus réalisées par le Service
Forestier dans les années 80/82 et finalement des plantations d’Acacia mangium réalisées
dans les années 2000. La forêt change alors considérablement et la lutte contre l’érosion
prend tout son sens. Ce sont des reboisements sur des anciens padzas que vous découvrez.

-

Au sein des plantations d’Acacia mangium, 25 mn de marche après l’abri, vous retrouvez
un faré pour vous reposer avant la descente vers Tsararano.

-

Le sentier commence à descendre rapidement et vous retrouvez des forêts humides
indigènes mais aussi des parties de forêt dégradée par la coupe illicite de fourrage et la
présence de zébus. Depuis son arrivée en 2012, l’ONF gère les forêts domaniales, assurant
notamment le reboisement de ces espaces dégradés et une surveillance active pour lutter
contre la déforestation.

-

A la sortie de la forêt domaniale de Voundzé, au bout de 30 mn de descente, la culture
agricole mahoraise reprend ses droits. Vous arrivez sur une piste en terrain naturel et
traversez des cultures durant 20 mn. Sur la plaine, au premier embranchement que vous
rencontrez, tournez sur votre gauche et rejoignez au milieu des cultures la rivière Mro oua
Dembéni, qu’il faut passer à gué. 300 mètres plus loin, vous rejoignez la route à l’entrée du
village, et l’étape se termine enfin devant la maison des jeunes à Tsararano, point de départ
de l’étape suivante.

Equipements touristiques
Les équipements sont situés à des endroits adaptés au temps de marche et aux besoins de
repos. Néanmoins, un faré qui existait jusqu’en 2008 dans le padza au-dessus de Bandrélé, a
disparu et il conviendrait de le reconstruire. Au col d’Andilabé, un abri existant en très
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mauvais état à remplacer par un faré. Dans la descente vers Tsararano, au sein des plantations
d’Acacia mangium, il existe un faré en bon état mais qui a besoin d’entretien (ponçage et
lasurage de la boiserie, déterrement des pieds).

Services à proximité
Voir annexe 3

Potentialités touristiques
-

Les grands paysages des 2 côtés du Bénara, vers le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest de
Mayotte
La variété des milieux traversés : agricoles, padzas et leurs travaux de protection contre
l'érosion, forestiers
La magnifique forêt primaire des Monts Bénara
Une vraie étape montagnarde, avec quelques passages en rochers, pour les amateurs de
long effort et de sensations
Le site archéologique de Dembeni (XIème - XIIIème s.) riche en tessons de poteries de
diverses régions de l’océan Indien (Madagascar, côte africaine, golfe Persique, Inde,
Chine).

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : des nombreuses marches sont à détruire ou à
remplacer et des nouvelles marches à construire, notamment dans le secteur qui traverse les
sommets des Monts Bénara (points 4, 13, 14 et entre 10 – 17). La mise en place de dalots est
indispensable afin de limiter l’érosion du sentier (points 4, 5, 8, 10, entre 13 – 14 et 15 – 17).
Au total, 445 marches en bois et 59 dalots sont préconisés.
Entre les points 15 - 16, il est nécessaire de reprofiler le sentier en lacets sous le sommet du
Mont Bénara, en passant d’une longueur de 20 m à 60 m environ.
Balisage et signalétique : le balisage est à refaire selon les normes FFRP ; l’itinéraire présente
un manque général de balises et panneaux directionnels. Les éléments de signalétique intégrés
dans le chiffrage des travaux sont : 1 panneau au départ de l’étape, 4 panneaux directionnels, 3
balises directionnelles et 2 plaquettes informatives aux sommets du Mont Bénara et du Mont
Bépilipili.
Zones à embroussaillement rapide : l’étape est bien entretenue par l’association TAMA avec
un passage 2 fois par an, ce qui est primordial afin d’éviter l’embroussaillement.
Sécurité : des nombreux passages rocheux dangereux sont à équiper avec des échelons de type
via ferrata et main courante : 35 échelons (25 barreaux « pieds » et 10 barreaux « mains ») et
59 m de main courante au total. Aux points 13 et 14, des épaulements sont nécessaires pour
sécuriser les passages en devers.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Tout le parcours

Renforcement du balisage peinture

1 645,36

1

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

3 balises directionnelles

2 310,00

6 – 7 – 9 - 17

4 panneaux directionnels

3 080,00

11 - 15

2 plaquettes d’information « sommet »

2 000,00

2 - 3 - 21

Travaux de
signalétique

Piochage

Création du sentier sur 20 m

Ajout de
marches et
mains
courantes

521 marches en terrain naturel

Ajout de dalots

59 dalots

Main courante

59 m de main courante

Via ferrata

35 échelons

13 - 14

Epaulement

10 m d’épaulement

500,00

19 - 20

Tronçonnage

3 arbres en travers à dégager

262,08

Entre 15 et 16
4 - Entre 10 et 11
- Entre 11 et 12 Entre 12 et 13 13 - Entre 13 et
14 - 14 - Entre 15
et 16 - Entre 16
et 17
4 - 5 - 8 - 10 Entre 13 et 14 –
Entre 15 et 16 –
Entre 16 et 17
Entre 10 et 11 13 - Entre 14 et
15 - 16
12 - 13 - 14 Entre 14 et 15 16

524,16

62 520,00

9 440,00

17 700,00

3 500,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

105 996,60
10 599,66
116 596,26
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Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

4 - 17
Entretien des
farés

17
18

Détail

Estimatif
en € HT

2 nouveaux farés

40 000,00

1 faré à détruire

4 000,00

1 faré à poncer et lasurer

2 000,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

46 000,00
4 600,00
50 600,00

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée – liaisons possibles :
Voir les opportunités, écouter les usagers locaux et étudier les connexions possibles vers :
–
–
–
–
–

Hajangoua
Miréréni
Poroani
Ouangani
Ongoujou

En plus de la liaison avec ces villages, elles peuvent peut-être déboucher sur des boucles locales,
des idées de randonnées à partir de ces villages. Quatre liaisons sont possibles avec l’étape 6
du GR 1 en suivant :
-

Le sentier qui bifurque au Col d’Andilabé,
La piste carrossable qui mène, depuis Miréréni, en limite de la forêt départementale des
Monts Bénara,
Les deux sentiers qui montent dans les crêtes de la forêt départementale de Satra Gori
et qui bifurquent après le village de Miréréni Bé.

Toutes ces possibilités pourront vivre grâce à une signalétique appropriée, et à des panneaux et
balises directionnelles bien conçus : le chiffrage des travaux tient compte de ce besoin en
panneaux et balises.
Proposition de modification :
La modification proposée entre le col d’Andilabé et le village d’Ongoujou avait déjà été
préconisée lors de l’étude préparatoire au PIPR effectuée en 2005. L’analyse de la FFRP : « Le
tracé actuel du sentier, en circulant de Bandrélé à Tsararano sur cette étape la plus longue du
GR, prend à droite au col d’Andilabé après avoir franchi le Mont Bénara, et amorce la longue
descente vers Tsararano. Cette partie du sentier souffre d’une certaine monotonie. La remontée
après Tsararano, particulièrement dans ces derniers mètres, sous la crête qui surplombe le
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village, est harassante du fait de la forte pente, et dangereuse voire impraticable dans les deux
sens par temps de pluie. Nous proposons un tracé alternatif plus court d’environ 2 km et
permettant de rester dans la forêt sans accumuler de dénivelé supplémentaire. Il permet
d’ouvrir le tracé au centre de l’île que le GR aborde peu. En prenant à gauche au col d’Andilabé
puis à droite 100 m plus loin en direction du Nord, on rejoint la partie haute de la piste de
Mavingoni. On rejoint ensuite le village puis le col d’Ongoujou par un sentier de crête. »
Développement de l’attractivité touristique :
-

Une table d’orientation et un faré sur le padza de la forêt départementale de Satra Gori et
une table d’orientation au sommet du Mont Bénara

-

Au sommet du Bénara, ouverture du paysage dans la végétation, ou aménagement d'un point
de vue ?

Questions à régler
 Choix de fin d’étape à Tsararano, à Ongoujou ou aux gîtes du Mont Combani ?
 La mairie de Bandrélé projette d’aménager le sentier des crêtes de Bandrélé. Environ 1/3 de

ce sentier emprunte le GR entre Bandrélé et le premier faré. Reste à se coordonner avec la
mairie pour les travaux à faire, la signalétique et le balisage.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Départ de
Bandrélé, à
côté du
dispensaire

Panneau de départ de
l’étape 10 du GR® 1

2

Croisement de
pistes en
terrain naturel

Balise directionnelle

3

Croisement de
la piste avec un
sentier

Balise directionnelle

Sentier creusé
par le
ruissellement

Sur 100 m en amont à
partir de ce point :
- 200 marches en bois
(2 marches/m)
- 5 dalots (1 dalot tous
les 20 m)

1

4

0h00

Un peu plus
haut, un faré
existait jusqu’à
l’année 2008
Vue sur la
forêt départ. de
Satra Gori
(canton de
Pengoualajou)

Construction d’un
nouveau faré

5

Sentier creusé
par le
ruissellement

Sur 60 m en amont à
partir de ce point :
6 dalots (1 dalot tous
les 10m)

6

Croisement
avec les
sentiers en
provenance de
Miréréni et des
crêtes de Satra
Gori

Panneau directionnel
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N°

Durée
cumulée

7

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Croisement du
sentier avec la
piste en
provenance de
Miréréni

Travaux

Préconisations

Panneau directionnel

8

Sentier creusé
par le
ruissellement

Sur 70 m en amont à
partir de ce point :
5 dalots

9

Croisement
avec le sentier
en provenance
de Hajangoua

Panneau directionnel

Forte pente

1 dalot

2h30

10

Entre
10 et 11

-

11

3h20

Entre
11 et 12

-

-

Sentier à déplacer :
- 24 marches en bois
- 8 m de main courante

Plaquette d’information
« Sommet »

42 marches en bois à
remplacer

Passage
rocheux

12

Entre
12 et 13

Pente
extrêmement
forte (michemin entre
10 et 11)
Sommet du
Mont Bépilipili
Grande vue du
côté sud-ouest
de l’île

- 6 échelons (barreaux
« pieds ») et 6 échelons
(barreaux « mains »)
- Equipements
existants à détruire
12 marches en bois à
remplacer

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : Bandrele à Tsararano
Etape 10 du GR
Reconnaissance de terrain les 07/02/2017 et 27/02/2017
13

N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Passage
rocheux
dangereux

13
Rocher en
devers (30 – 40
m juste après)

Entre
13 et 14

Passage
rocheux

14

Entre
14 et 15

15

4h00

Passage
rocheux juste
avant l’arrivée
au sommet du
Mont Bénara
Sommet du
Mont Bénara
Grande vue du
côté sud-ouest
de l’île

Entre
15 et 16

16

Passage
rocheux

Travaux

Préconisations
- 4 marches en bois
- 20 m de main
courante
- 10 m de main
courante
- 5 échelons (barreaux
« pieds ») sur 5 m
- 2 m d’épaulement du
côté aval
- 37 marches en bois à
remplacer
- 8 marches à détruire
- 60 marches en bois à
créer
- 5 dalots
- 4 échelons (barreaux
« mains »)
- 8 m d’épaulement
- 10 marches en bois à
créer
- 4 marches à détruire
- 10 échelons (barreaux
« pieds »)
- 15 m de main
courante scellée
Plaquette d’information
« Sommet »
- Reprofilage du
sentier sur 20 m (sous
le sommet)
- 100 marches en bois
à créer
- 15 dalots
- Détruire la chaine
existante
- 6 m de main courante
- 4 échelons (barreaux
« pieds »)
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Durée
cumulée

N°

Informations
pratiques

Entre
16 et 17

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

40 m après le
point 16, pente
raide

- 32 marches en bois à
remplacer
- 22 dalots

17

4h45

Croisement de
sentiers au col
d’Andilabe

- Panneau directionnel
- Abris à détruire et à
remplacer par un faré

18

5h10

Plantation
d’Acacia
mangium

Ponçage, lasurage,
déterrer les pieds

19

5h30

2 arbres en
travers

Tronçonnage et
dégagement du sentier

20

5h40

1 arbre en
travers

Tronçonnage et
dégagement du sentier

Croisement de
la piste et la
route nationale
7h00

21

Ancien panneau
FFRP

Contenu du
panneau :
Etapes du GR
de Mayotte

- Panneau à détruire :
Le pictogramme du
n’est plus adaptée et le
panneau est mal situé.
- Balise directionnelle
à installer

Légende
Informations touristiques

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Signalétique
de randonnée

Point
de vue

Travaux de signalétique

Intersection

Faré

Mise en valeur touristique

Parking
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ANNEXE 2 : Planche photos

Mairie de Bandrelé

La rue qui monte à l’angle du dispensaire…

…elle se poursuit par une piste agricole…

…puis un sentier sous les cocotiers…

…pour arriver à un padza

Ouvrages et plantations sur le padza

Très belles vues en traversant le padza

Puis on monte sous des manguiers
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L’unique panneau sur le versant de Bandrelé… de
plus, mal placé

Une large piste ancienne…

…conduit à ce petit col, à 350 m d’altitude

Montée dans la forêt indigène

Un sentier de crête bien tenu par les racines

Passage dangereux à retracer

Le sommet du Mlima Bépilipili (643 m)

Passage rocheux à
équiper

Autre passage rocheux
délicat à équiper

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : Bandrele à Tsararano
Etape 10 du GR
Reconnaissance de terrain les 07/02/2017 et 27/02/2017
17

Dernier passage rocheux délicat avant d’arriver au Mlima Bénara
(660 m)

Marches en bois à refaire

Descente vers le col
d’Andilabe…

dans la remarquable forêt des
Monts Bénara

Débroussaillage en entretien

Abris forestier au col d’Andilabe

Faré à entretenir
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Arbres en travers du sentier à débiter

Milieu agricole en fin d’étape

Croisement de pistes, balisage à renforcer

Ancien panneau des étapes GR à détruire
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 9 et départ de l’étape n° 10 | Escale à Bandrélé
Nom établissements / services /
activités
Hotel Sakouli

Lieu / Village

Service proposé
-

Bandrélé

Autres renseignements
-

Les Baobabs
Chambre d’hôtes

Bandrélé, pointe Mougnendre

-

Hébergement
Restauration
Logements

Les Bangas Lows
Gîte

Bandrélé, Quartier Toatoajou

-

Logement

Le Zam Zam
Restaurant
Ololo snack Mayotte voile
Restauration

Bandrélé

-

Restauration

Plage de Sakouli

-

Restauration
Location de Kayak

Marchés de Bandrélé et Hamouro

En face de la mairie, Bandrélé
Hamouro
Bandrélé

-

Alimentaire, produits
locaux
Alimentation

Bandrélé

-

Alimentation

Bandrélé

-

Alimentation

- Port : 06 39 67 46 93

Bandrélé

-

Activité culturelle

- Port : 06 39 23 31 27
- Tel : 02 69 62 19 81

Bandrélé

-

Vente artisanat

Bandrélé

-

Vente artisanat

Sodicash Bandrélé
Supermarché
La SNIE
Supermarché
Le Panier Exotique
Producteur de fruits et légumes
Ecomusée du sel
Association ANPCBA
Fikira Ndjema
Vannerie et broderie
Tsaramandroussou
Boutique artisanale

Tel : 02 69 60 63 63
sakouli.hotel@wanadoo.fr
Tel : 0269 60 40 75 / Port : 06 39 21 23 27
lesbaobabsmayotte@orange.fr
www.lesbaobabs.fr
Port : 06 39 69 41 49 / Tel : 02 69 63 13 63
lesbangaslows@yahoo.fr
www.lesbangaslows.fr
Tel : 02 69 62 23 30
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Etape n° 10 | Escale à Tsararano (Ongoujou si la modification est retenue**)
Nom établissements / services /
activités
Projet d’écotourisme
BOINAHEDSA HAOUMI**

Lieu / Village

Service proposé

Tobé Lodge**

Mavingoni (à l’entrée de la forêt
de Voundzé, entre le col
d’Andilabé et Ongoujou)
Ongoujou – Coconi

La maison bleue**

Ongoujou

-

Les Bangas
Gîte

Ironi Bé

-

Logement

Marchés agricoles

Iloni, Dembéni, Tsararano,
Ongoujou**
Dembeni

-

Ventes produits
agricoles
Supermarché

Dembeni

-

Restauration

Tsararano

-

Restauration

Dembeni

-

Alimentations

Dembeni

-

Activité nautique

Shopi
Douka Bé
- « D » Dinner
- Le Phil à la Pat
-

Le Makwé

Les vergers de Mayotte
Produits alimentaires
Mayotte Voile SARL
Activités nautiques

-

Logement
Restauration
Logement
Restauration
Randonnées
Logement

Autres renseignements
-

Port : 06 39 05 31 89
h.boinahedja@gmail.com
www.majiparc.fr
Port : 06 39 94 76 53 (Chanfi)
csoib@yahoo.fr

-

Port : 06 39 39 82 64

-

Tel : 0269 60 54 24 / Port : 06 39 20 08 82
reservation@lesbangas.com
www.lesbangas.com

-

Port : 06 39 69 02 59 / 06 39 69 39 04
mayottevoile@orange.fr
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 11 du GR : Tsararano - Vahibé
Communes de Dembéni, Ouangani et Mamoudzou
Introduction (Voir carte page suivante)
Après la longue étape Bandrélé – Tsararano, cette étape reprend de l'altitude, mais de façon
beaucoup plus modérée, et pour une durée bien plus courte. On quitte progressivement les
paysages du Sud de l'île, pour retrouver ceux du Nord, au milieu desquels se dresse le dôme
typique du Mont Combani. Ce sommet arrondi (477 m d'altitude), surmonté de sa grande
antenne, est facilement identifiable. Il guide le randonneur le long de cette randonnée et se
rapproche à chaque pas, pour finalement se laisser côtoyer au plus près. Vous pourrez faire une
halte pour vous restaurer aux gites du Mont Combani et poursuivre par la piste forestière avant
de descendre en forêt pour rejoindre Vahibé.

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche



4 h 30

Assez difficile

Foncier
CDM
2,2 km (23%)
Forêt dép.
0,4 km (4%)
COMMUNE
0,9 km (9%)

Forêt dom.
4,1 km (42%)
PRIVE
2,2 km (22%)

Distance

9,8 km

Dénivelé

Positive : 780 m
Négative : 589 m

Altitude

Type

Départ : 15 m
Arrivée : 205 m
Maximum : 390 m

Aller simple entre les
villages de Tsararano et
Vahibé, en passant par le
Mont Combani

Entretien

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Association TAMA :
très bon entretien, mais
uniquement sur la
végétation. Pas de
travail au sol

Balisage du GR,
blanc - rouge, à
reprendre
totalement

Passages pentus et glissants

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 5,2 km (53 %), piste sur 1,7 km (17 %), piste revêtue sur 1,4 km (14 %), voie
publique sur 0,8 km (9 %) et route sur 0,7 km (7 %).
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Profil

Accès
Tsararano se situe à 13 km au Sud de Mamoudzou, en suivant la N2. Arrivé au carrefour
marquant l'entrée du village de Tsararano, tourner à droite en restant sur la N2 en direction de
Chiconi. Traverser l'agglomération sur 500 m et stationner au niveau de la dernière rue qui
monte dans le village, sur votre droite. La Maison des Jeunes se situe à l'angle de ce carrefour.
La randonnée démarre en empruntant cette rue montante.

Descriptif touristique
-

A Tsararano, quitter la route principale (la N2) au niveau de la Maison des Jeunes.
Remontez la rue principale (rue Charles de Gaulle). Elle se termine par une piste. Au
bout de celle-ci, le sentier longe la rivière, puis traverse des terres cultivées. C'est le
début d'une agréable montée au milieu des plantations de manioc et de bananiers,
dominées par les cocotiers et les manguiers.

-

A la fin des cultures, entrer dans la forêt départementale de Maévadoani : une courte et
rude montée vous emmène à un faré. Poursuivre encore 5 minutes et vous trouverez un
second faré planté sous de splendides manguiers : un bel endroit pour une petite pause.

-

A partir de ce faré, vous entrez dans la forêt domaniale du mont Combani. Le parcours
en montagnes russes, parfois très pentu (ces pentes ne sont jamais longues), offre de
longs passages en forêt, bien ombragés, et quelques zones ouvertes, couvertes de
fougères et graminées. A chacune de ces ouvertures, profiter de beaux paysages vers le
sud et le nord, les villages au milieu de la forêt (Ongoujou, Ouangani, Coconi, Vahibé),
les versants boisés de la vallée de Kwalé, du Bénara et du Mtsampéré, ainsi que le littoral
au loin.

-

En ligne de mire, le Mont Combani, reconnaissable à son antenne proéminente, se
rapproche de plus en plus.
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-

Peu de temps avant d'arriver aux gîtes du Mont Combani 1 , ne ratez pas une belle vue
sur Tsingoni et le littoral nord-ouest : par temps clair, vous apercevrez la forme
montagneuse de l'île d'Anjouan, distante de 70 km.

-

Encore une courte montée suivie d'une descente, et vous arrivez sur la piste du Mont
Combani (parking). Les 2 gîtes sont sur votre droite, en suivant la piste (2h30
Tsararano). Profitez-en pour aller vous y désaltérer !

-

Sinon descendez la piste pendant 20 mn, après le faré vous bifurquez à droite et plongez
à nouveau dans la forêt domaniale. Vous suivez un sentier pendant 15 mn pour arriver
sur une piste revêtue qui menait à l’ancien village de Kwalé. Vous remarquerez à la
sortie de la forêt des cultures vivrières et des zones fortement dégradées par l’activité
humaine.

-

Prenez à gauche en direction de Vahibé, la piste passe devant des serres et rejoint au
bout de 20mn la route départementale D3. Empruntez-la à droite, passez près d’un
alambic à ylang ylang 2 situé au bord du ruisseau et atteignez en 15 mn un grand
parking, terminus de l’étape.

Equipements touristiques
-

-

5 farés existants sur le parcours pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes. Ils présentent
pour la plupart une structure en bon état. Néanmoins, tous les farés nécessitent le
ponçage et lasurage de la boiserie, et 3 d’entre eux nécessitent le remplacement du toit
et/ou des bancs.
Une ancienne table de lecture en céramique dans un état moyen de conservation
(collectivité territoriale de Mayotte).
Un grand panneau d’information vide (ponçage et lasurage à faire) à mettre en valeur
pour afficher une information d’intérêt.
Un grand parking en fin d’étape.

Services à proximité
Voir annexe 3.

Potentialités touristiques
-

Site archéologique de Dembéni

-

Des beaux paysages sur le versant Nord du Bénara, la vallée d'Ongoujou à Chiconi,
les monts du Nord de l'île, la côte Nord-Est, l'île d'Anjouan et la côte Nord-Ouest

-

La variété des milieux traversés, agricoles et forestiers

-

Un faré sous de splendides manguiers en pleine forêt : un lieu digne de contes et
légendes !

-

La halte dans les gîtes du Mont Combani : des lieux d'hébergement et un bon accueil en
pleine forêt, un vrai atout pour séduire les randonneurs.
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Gilles le gérant du relais forestier s’est lancé dans la culture de vanille, il pourra vous
faire visiter son champ de vanille à côté du gite et vous expliquer sa production.

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : dans les parties les plus pentues, la construction
de dalots est indispensable pour limiter l’érosion provoquée par les eaux de pluie (entre les
points 2 – 3, 3 – 4, 12 – 13, 16 – 17 et aux point 7, 8 et 9).
Entre les points 3 et 4, la pente est modérée mais on constate un problème d’écoulement d’eau
qui complique la montée. Il est nécessaire, en plus de la construction de dalots, de reprofiler le
tracé en lacets (si l’expertise botanique préalable le permet), sans dépasser le 25% de pente.
Du fait de la déforestation et mise en culture, des travaux de piochage (entretien de la
plateforme) sont nécessaires entre les points 18 – 19.
Balisage et signalétique : le balisage est ancien et dégradé, à reprendre dans la totalité du
parcours selon les normes FFRP. La signalétique est nécessaire mais inexistante ; dans le
chiffrage des travaux, il est prévu un panneau d’information au départ, deux balises
directionnelles et deux panneaux directionnels.
Zones à embroussaillement rapide et bûcheronnage : aux points 17 et 18, le sentier se perd
dans la végétation et dans les arbres abattus pour la mise en culture des terrains environnants.
Des travaux de débroussaillement sur 70 m qui relèvent de l’investissement sont nécessaires
pour la réouverture du sentier.

Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le parcours
1

Travaux de
signalétique

2 - 16
5 - 12 - 14

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 027,04

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

2 balises directionnelles

1 540,00

3 panneaux directionnels

2 310,00

6 880,00

Entre 2 et 3 Entre 3 et 4 7-8-9Entre 12 et 13 Entre 16 et 17

Dalots

43 dalots

7 - 8 - 9 - 10 - 12

Marches

324 marches en bois traité

3

Passerelle

1 passerelle de 3,5 m x 0,8 m en rondins

38 880,00
455,00
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Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Entre 18 et 19

Amélioration
de la
plateforme du
sentier

17 - 18

Débroussaillage Débroussaillage sur 70 m

366,91

18 - 19

Tronçonnage

2 chablis et 1 manguier abattu de travers

262,08

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

66 859,55
6 685,96
73 545,51

Entre 3 et 4

Création du sentier sur 450 m

11 793,60

95 m de reprofilage

829,92

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

5 planches à remplacer

6
Entretien des
farés

250,00

3 bancs à remplacer

1 500,00

4 - 6 - 11 - 15

4 farés à poncer et lasurer

8 000,00

13

Table d’orientation

8 000,00

Panneau d’information (support
existant)

1 000,00

6 - 15

Interprétation
15
Entre 11 et 12 –
Entre 12 et 13

Marches

103 marches en bois traité
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

12 360,00
34 110,00
3 411,00
37 521,00

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée :
Voir les opportunités, écouter les usagers locaux et étudier les connexions possibles vers :
– Coconi et/ou Kahani
– Ongoujou
– Kwalé légion, Kwalé et Tsoundzou I
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En plus de la liaison avec ces villages, elles peuvent peut-être déboucher sur des boucles locales,
des idées de randonnées à partir de ces villages.
Penser à raccourcir l'étape pour profiter des 2 gîtes du Mont Combani (voir ci-dessous
« Questions à régler »).
Proposition de modification :
La modification proposée entre le col d’Andilabé et le village d’Ongoujou avait déjà été
préconisée lors de l’étude préparatoire au PIPR effectuée en 2005. L’analyse de la FFRP : « Au
col nous traversons la nationale puis empruntons une piste sur quelques centaines de mètres
pour enfin nous enfoncer dans la forêt et rejoindre le tracé actuel sur la crête au niveau d’un
faré. Ce tracé est ouvert et connu, régulièrement emprunté par les argriculteurs de Ouangani
ou d’Ongoujou sur toute sa longueur. Il propose régulièrement de jolies vues sur les deux côtés
de l’île. »
Développement de l’attractivité touristique :
-

Tables d'orientation sur le parcours ?

-

Mise en valeur de la vue sur le littoral Nord Ouest et Anjouan, sur les monts du Nord, sur
les belles vues sur le versant Nord du Bénara et le littoral de Chiconi ?

-

Accès au sommet du mont Combani, avec mise en valeur du paysage ?

Questions à régler
 Cette étape Tsararano – Vahibé est susceptible de profonde modification en lien avec l’étape

précédente qui peut devenir Bandrélé – Ongoujou ou Bandrélé – Mont Combani : des décisions
importantes sont à prendre, qui sont susceptibles de modifier en profondeur les dernières étapes
n° 10, 11 et 12
 L’étape actuelle du GR s'arrête à Vahibé, où n'existe aucun hébergement. Il paraît évident de

proposer la fin d'étape au niveau des gîtes du mont Combani, ou/et du gîte Bengali, qui
représentent actuellement une réelle opportunité d'hébergement.
 Bien étudier les revendications locales pour les connexions avec les villages voisins.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

1

0h00

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Maison des
jeunes,
Tsararano

Panneau de départ de
l’étape 11 du GR® 1

2

Croisement de
sentiers

Balise directionnelle

Entre
2 et 3

Sentier creusé
par le
ruissellement

4 dalots sur 200 m, à
raison d’un dalot tous
les 50 m

3

Entre
3 et 4

Passerelle en
mauvais état

Pente modérée
mais problème
d’écoulement
d’eau (sentier
trop érodé)

4

5

6

Croisement
avec un sentier
en provenance
de Kwalé
Légion

Reconstruire une
passerelle de 3,5 m x
0,8 m en rondins
- 15 dalots (1 dalot
tous les 10 m)
- Si possible (expertise
botanique préalable
nécessaire), reprofiler
le tracé en lacets, sans
dépasser le 25% de
pente (passer de 150m
à environ 450m)
Structure en bon état
mais entretien
nécessaire (ponçage,
lasurage et déterrement
des pieds)

Panneau directionnel

- Remplacer bancs et
planches du toit
- Ponçage et lasurage
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N°

7

Entre
7 et 8

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Forte pente
(60%)

Travaux

Préconisations

- 60 marches en bois
- 3 dalots

Belle vue de
Vahibé et du
bassin de la
rivière Mro wa
Kwalé

8

Forte pente
(65%)

- 42 marches (bois)
- 2 dalots en amont de
ce point

Entre
8 et 9

Forte pente

20 marches en bois

9

Forte pente
(60%)

- 150 marches (bois) en
amont de ce point
- 3 dalots

10

Forte pente

28 marches (bois) en
amont de ce point

Entre
10 et 11

Forte pente

8 marches en bois

Vue de
Ouangani,
Barakani,
Ongoujou et
Monts Bénara

Structure en bon état
mais entretien
nécessaire (ponçage,
lasurage et déterrement
des pieds)

11
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Entre
11 et 12

Précisions sur
le parcours

Travaux

Forte pente

Préconisations

20 marches en bois
Priorité 2

Croisement des
sentiers en
provenance de
Coconi-Kahani

Panneau directionnel

Forte pente

16 marches en bois

12

Juste après 12 :

- 40 marches en bois
- 4 dalots

Entre
12 et 13

Sentier
glissant, pente
modérée

13

Point de vue à
10 m du sentier

Table d’orientation

Entre
13 et 14

Forte pente (35
– 45%)

20 nouvelles marches
en bois en plus de
celles déjà existantes

14

Ancien panneau
FFRP (vide)

15

Accès au
« Gîte du Mont
Combani » et
au « Relais
Forestier »
Faré, grande
table de lecture
et panneau
La structure du
panneau est
réutilisable
Vue de la forêt
départementale
de Maévadoani

Juste avant 13 :
Priorité 2

Priorité 2

- 23 marches en bois
(réparties dans 2
passages)

Panneau directionnel

- Remplacer le banc
- Ponçage et lasurage
- Mise en valeur de la
structure du panneau
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

16

Croisement de
piste et sentier

Balise directionnelle

Entre
16 et 17

Forte pente,
sentier creusé
par le
ruissellement
des eaux

- 2 dalots juste après le
point 16
- 9 dalots repartis sur
230m (1 dalot tous les
25m)

17

Sentier disparu
dans une
végétation très
dense

Débroussaillage sur 50
m

Végétation très
dense

- Débroussaillage sur
20 m
- Tronçonnage de 2
arbres de diamètre
supérieur à 40 cm

Entre
18 et 19

Déforestation
et manguiers
en devers sur
le sentier

Piochage (entretien de
la plateforme) sur 95 m

19

Déforestation
et manguiers
en devers sur
le sentier

Tronçonnage et
dégagement du passage

18

Légende
Informations touristiques

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Signalétique
de randonnée

Point
de vue

Travaux de signalétique

Intersection

Faré

Mise en valeur touristique

Parking
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ANNEXE 2 : Planche photos

Vieux panneau GR à Tsararano, à l’arrivée de l’étape
précédente : à déplacer à la Maison des Jeunes

La rue qui monte depuis la Maison des Jeunes…

…avec plusieurs croisements.

Au terminus, c’est un sentier qui entre dans les cultures
agricoles…

…avec plusieurs croisements à gérer.

Une belle ambiance d’agroforesterie, sur fond des Monts
Bénara
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Transition entre agriculture et forêt

Une montée courte et raide dans la forêt….

…pour arriver à un faré noyé dans la végétation…

…puis très vite, un autre faré très accueillant.

Passage de zones dénudées avec de beaux paysages…

…sur le mont Combani qui se rapproche,

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : Tsararano à Vahibé
Etape 11 du GR
Reconnaissance de terrain le 20/02/2017
15

et les monts Bénara qui s’éloignent.

Un faré au col qui arrive d’Ongoujou

avec vue sur le littoral Sud Ouest

Un vieux faré délabré à l’approche du Mont Combani…

…avant une belle vue sur la côte Nord-Ouest et l’île d’Anjouan

Sentier bien agréable à l’approche….

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : Tsararano à Vahibé
Etape 11 du GR
Reconnaissance de terrain le 20/02/2017
16

…du Mont Combani au pied duquel se nichent 2 gîtes

Il faut traverser la forêt du Mont Combani pour y accéder

Dans la descente depuis le Mont Combani, une zone
aménagée avec une table de lecture…

… un panneau d’information vide…

… et un faré.

L’étape poursuit par sentier. Balise directionnelle à prévoir

Dalots à construire pour canaliser l’écoulement des eaux

Le sentier trouve un champ de bananiers et magnioc
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Le sentier nécessite parfois une réouverture :
débroussaillage et coupe d’arbres en travers…

… enlèvement de branches et piochage suite à la coupe de
gros arbres

Des restes de balisage difficilement réperables

Parcelle dégradée après la coupe d’arbres

Arrivée sur la route départementale 3

Grand parking en fin d'étape
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 10 et départ de l’étape n° 11 | Escale à Tsararano (Ongoujou si la modification est retenue**)
Nom établissements / services /
activités
Tobé Lodge**

Lieu / Village
Ongoujou – Coconi

La maison bleue**

Service proposé

Autres renseignements

Logement
Restauration
Randonnées
Logement

-

Port : 06 39 94 76 53 (Chanfi)
csoib@yahoo.fr

Ongoujou

-

-

Port : 06 39 39 82 64

Les Bangas
Gîte

Ironi Bé

-

Logement

-

Tel : 0269 60 54 24 / Port : 06 39 20 08 82
reservation@lesbangas.com
www.lesbangas.com

Marchés agricoles

Iloni, Dembéni, Tsararano,
Ongoujou**

-

Ventes produits
agricoles

Shopi
Douka Bé

Dembeni

-

Supermarché

-

Port : 06 39 69 02 59 / 06 39 69 39 04
mayottevoile@orange.fr

-

« D » Dinner
Le Phil à la Pat

Dembeni

-

Restauration

-

Le Makwé

Tsararano

-

Restauration

Dembeni

-

Alimentations

Dembeni

-

Activité nautique

Les vergers de Mayotte
Produits alimentaires
Mayotte Voile SARL
Activités nautiques
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Etape n° 11 | Escale à Vahibé (possibilité de changer aux gîtes du Mont Combani ou au Gîte Bengali)
Nom établissements / services /
Lieu / Village
activités
Le Relais Forestier
Au pied du Mont
Chambre d’hôtes
Combani, massif
forestier de Songoro
Mbili
Gîte du Mont Combani
Au pied du Mont
Gîte
Combani, massif
forestier de Songoro
Mbili
Gîte Bengali
Courtomel, à proximité
Gîte
de l’ancien village de
Kwalé

Service proposé

Autres renseignements

-

Logement
Restauration
Cours de yoga

- Port. : 06 39 69 25 20
- lerelaisforestier@hotmail.com
- www.gitemayotte.com

-

Logement
Restauration
Minigolf

- Port : 06 39 69 37 04
- montcombani@gmail.com
- http://www.gitedumontcombani.com

-

Logement
Restauration

- Port : 06 39 69 87 13 / 06 39 25 21 49
- Nailane1975@live.fr
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 12 du GR : Vahibé - Mamoudzou
Commune de Mamoudzou
Introduction (Voir carte page suivante)
Cette étape au profil doux et vallonné traverse le versant Sud du Mlima Mtsapéré (572 m
d’altitude, l’un des plus hauts sommets de l’île). Les portions découvertes, avec de beaux
paysages sur les autres sommets et sur le lagon, alternent avec les passages ombragés en forêt.
Tout au long du parcours, le randonneur admirera les nombreux et spectaculaires manguiers, qui
donnent l’impression d’être plantés là en sentinelles imperturbables, chargées de guider le
marcheur jusqu’aux zones habitées. Après le calme des hauteurs, les quartiers animés de
Mtsapéré et Kavani signalent le retour sur la « capitale » Mamoudzou, sa vie trépidante, sa
circulation bruyante et ses vendeuses typiques installées sur les trottoirs.

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche



3 h 40

Peu difficile

Foncier
CDM
2,8 km (27%)

FDEP
1,7 km (17%)

COMMUNE
1,8 km (17%)

PRIVE
3,2 km (31%)

Distance

Dénivelé

10,4 km

Positif : 584 m
Négatif : 787 m

Altitude
Départ : 205 m
Arrivée : 3 m
Maximum : 414 m

Type
Aller simple entre
le village de Vahibé
et la ville de
Mamoudzou

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Association PEPS

Balisage blanc-rouge à
reprendre totalement

Aucune

ETAT
0,9 km (8%)

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 6,5 km (62 %), piste sur 1,2 km (12 %), voie publique sur 2 km (19 %) et route sur
0,7 km (7 %).
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Profil
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Accès
Vahibé se situe à 9 km de la barge de Mamoudzou, en suivant la N2 vers le Sud. Suivre cette
route jusqu’à l’agglomération de Passamaïnty. Au rond-point de Passamaïnty, prendre la D3, en
direction de Combani, qui grimpe au village de Vahibé en 5 km. La route longe le bas du
village : la poursuivre jusqu’à un pont enjambant un ruisseau. Un parking vous attend sur votre
droite, juste avant le pont. Vous êtes au départ de l’étape.

Descriptif touristique
- Départ du parking situé à côté du pont, à la sortie de Vahibé en direction de Combani. Franchir
une passerelle en bois et continuer sur un cheminement en escaliers bétonnés. Juste avant une
clôture grillagée, prendre le sentier à gauche. Il monte tranquillement à travers des pâturages
dominés par des cocotiers, manguiers, arbres à pain et fromagers, et quelques cultures de manioc
et ambrevade.
- Au bout de 10 minutes, un faré, sur un petit promontoire, domine la vallée de la rivière Gouloué.
La montée se poursuit très progressivement : tantôt sous des canneliers, très abondants ; tantôt à
travers des padzas d’où la vue dégagée permet d’admirer le massif du Bénara, la colonne du
Choungui, le dôme du mont Combani, le village de Vahibé, ou encore le lagon avec l’îlot
M’Bouzi.
- Le sentier continue en courbe de niveau, alternant les passages en forêt et à travers des cultures
agricoles, jusqu’à un second faré que l’on atteint au bout de 40 minutes de marche : sous le faré,
une table-bancs vous invite à une petite halte.
- Très vite après le faré, on entre dans la belle forêt départementale de Majimbini, défrichée en
quelques endroits, malheureusement et illégalement, pour y planter manioc et bananiers. Les
vieux manguiers jalonnent un parcours facile, vallonné et agréable, jusqu’à un important
défrichement illicite. Une pente forte dans les bananiers, puis sur un sentier forestier couvert de
racines, permet de rejoindre la crête et un croisement (altitude 417 m, point le plus haut de
l’étape ; 1h30 de marche depuis Vahibé).
- Sur votre gauche, démarre un sentier qui grimpe au Mlima Mtsapéré (572 m d’altitude) et/ou
rejoint la Maison du Gouverneur 1 . Le Mlima Tsapéré peut se gravir en 1 h 30 aller/retour, mais
le sommet, marqué par une borne en béton à ras de terre, est couvert par la forêt. Il n’offre aucune
vue : l’intérêt de cette ascension est donc limité.
- Pour rejoindre Mamoudzou, continuer tout droit et entamer une longue descente. On quitte
rapidement la forêt départementale de Majimbini. Un large layon descend à travers le massif de
Chaouéni, le plus souvent en crête, entre les vallées cultivées de Doujani à droite et de Majimbini
à gauche.
- Cocotiers, arbres à pain, jacquiers, orangers, canneliers, fromagers, bananiers, manioc,
jalonnent désormais le paysage, avec toujours les superbes manguiers qui semblent constituer
une interminable haie d’honneur au randonneur. Le lagon, Petite Terre et l’îlot M’Bouzi
apparaissent en toile de fond, pour compléter un beau tableau à dominante vert et bleu.
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- On arrive ainsi sur une piste agricole qu’il suffit de suivre pour atteindre le quartier de Mtsapéré.
On traverse la rivière de Majimbini que l’on a dominée tout au long de la descente, en profitant
de la vie locale : quartiers de cases en tôles, femmes lavant le linge à la rivière où s’amusent les
enfants, hommes revenant des champs un fagot sur la tête ou un zébu au bout d’une corde,
groupes de jeunes discutant…
- La piste débouche sur la rue Maeaventana (3 h de marche depuis Vahibé), dans un lacet que
l’on suit à la montée. On plonge très vite dans l’ambiance du locale : le bruit et les gaz des
véhicules, ainsi que la couleur des nombreuses vendeuses installées sur les trottoirs.
- Courage, il ne reste plus que 40 mn de marche en milieu urbain. Au niveau du stade de Kavani,
prendre à droite jusqu’au rond-point du Baobab, puis à gauche le long de la RN 2 que vous suivez
jusqu’à la rue du Commerce. L’emprunter sur toute sa longueur, puis poursuivre tout droit pour
rejoindre les escaliers qui descendent à la jetée de Mamoudzou et à l’embarcadère de la barge.

Equipements touristiques
-

Un parking situé à la sortie de Vahibé
Un panneau d’information sur l’étape 12
Un faré dont le toit est à changer et la table et les bancs à rajouter, domine la vallée de
la Gouloué
Un faré en bon état juste avant d’entrer en forêt départementale de Majimbini

Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
-

La traversée des Padzas avec les jolies vues sur le relief du sud (le Choungui, le Massif
du Bénara, le mont Combani)
La Forêt départementale de Majimbini avec sa belle forêt primaire.
Montée au Sommet du Mlima Mtsapere possible
La possibilité de rejoindre la Maison du Gouverneur par un sentier
La Cascade de la Majimbini
La vie dans les quartiers de Mtsapere et Mamoudzou
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Descriptif technique
Amélioration de la plateforme du sentier : aux points 4-5-8-9-10, le sentier doit être reprofilé
à la pioche sur environ 150 m et 5 arbres en travers du sentier doivent être coupés. Prévoir la
création en terrain naturel de 40 marches au point 12 et de 1 dalot (point 2).
Balisage et signalétique : afin de guider le randonneur adéquatement, 3 panneaux directionnels
doivent être installés. Un panneau d’information au départ permettra de renseigner sur les
caractéristiques et les curiosités de l’étape.
Zones à embroussaillement rapide : Des travaux de débroussaillement sur 150 m qui relèvent
de l’investissement sont nécessaires pour la réouverture du sentier (point 8).

Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le parcours
Travaux de
signalétique

1
7 - 11 - 13

Construction
de dalots
Ajout de
marches

2
12
4 - 5 - 10

Dégagement
et reprofilage
du sentier

9
8 - 10

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 089,92

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

3 panneaux directionnels

2 310,00

1 dalot

160,00

40 marches piochées

1 048,32

120 m à reprofiler

1 048,32

20 m en création de sentier

524,16

5 chablis à couper

655,20

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

9 350,92
935,09
10 286,01

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

3
3
6

Entretien des
farés

Détail

Estimatif
en € HT

1 faré avec tables et bancs à remplacer

2 000,00

1 faré avec le toit à remplacer

3 000,00

2 farés à poncer et lasurer

4 000,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

9 000,00
900,00
9 900,00
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l'offre de randonnée :
Un sentier (côte 417 sur la carte IGN) permet de grimper au sommet du Mlima Tsapéré
Circuit possible par la Maison du Gouverneur : une boucle potentielle depuis Mamoudzou
Vite après la limite de la forêt départementale de Majimbini, un croisement (côte 399 sur la carte
IGN) : un sentier traversant semble rejoindre le GR au Nord, étape 2
Cascade de la Majimbini à indiquer sous réserve de tracer un accès.
Développement de l’attractivité touristique :
-

Proposer la maison du Gouverneur depuis cette étape ?

-

Lecture du paysage dans la descente sur Mtsapéré, quand on est face au lagon

Questions à régler
 En fonction du choix pour la fin de l’étape 10, les étapes 11 et 12 peuvent être modifiées. Si
l’étape 10 s’arrête aux Gîtes du Mont Combani ou/et au Gîte Bengali (à proximité de Kwalé
Légion), on peut envisager une étape « Gîtes – Mamoudzou ». Ainsi, les 3 étapes 10, 11 et 12
pourraient être rassemblées en 2 étapes : Bandrélé – Mont Combani et Mont Combani Mamoudzou.
 Un balisage sauvage (rond plein à la peinture jaune entouré d’un cercle jaune) est très et trop
abondant tout le long du parcours, sur arbres et rochers, presque tous les 10 m. Ce serait utile de
sensibiliser la structure responsable de cette peinture (Amis Raid Rando) à une autre façon de
baliser plus proprement sa manifestation.
 Se renseigner sur l’accès à la cascade de Majimbini
 Se renseigner sur les connexions possibles au-delà du Mlima Tsapéré (possibilité de rejoindre
le padza de la côte 415 puis le GR Nord ?)
 Se renseigner sur les connexions possibles à partir du croisement à la côte 399, à l’entrée de
la forêt départementale
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

1

2

3

0 h 10

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Panneau
d’information
étape

Départ du
parking

Panneau de départ de
l’étape 12 du GR® 1

Pente raide

1 dalot

Faré

Travaux

Préconisations

- Changer le toit
- Mettre une table et
des bancs

Vue sur le Sud
de l’île

Entre
3 et 4

4

Reprofilage sur 80 m

5

Reprofilage sur 30 m

6

Entretien du faré :
- Ponçage et lasurage
- Dégagement de la
végétation autour

0 h 40

Faré

7

Croisement

8

2 chablis et
végétation sur
le sentier

Panneau directionnel

Coupe et
débroussaillage
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

9

Pente raide

Reprofilage (lacets à
créer)

10

3 chablis et
pente raide

Coupe et reprofilage
sur 10 m

11

Croisement
avec le sentier
en provenance
de la maison
du gouverneur

Panneau directionnel
(directions GR1,
maison du gouverneur,
Mlima Mtsapere)

Pente raide

marches en terrain
naturel (2
marches/mètre
piochées) sur 20 m

1 h 30

12

Entre
12 et 13

Vue sur le
lagon, Petite
Terre, Cavani,
Mbouzi

13

Croisement
avec le sentier
en provenance
de la cascade

2 h 30

Panneau directionnel
(cascade)

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique

Curiosité

Mise en valeur touristique

Intersection
Faré
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ANNEXE 2 : Planche photos

Ancienne distillerie au départ du GR

Passerelle en bois au départ

Les escaliers en béton

Bouénis en plein travail dans les champs…

…de manioc

Le premier faré

Passage en forêt avec beaucoup de canneliers

Belles marches en terrain naturel crées par les
agriculteurs locaux
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Passage sur padza avec vue sur le mont Bénéra, le mont
Combani et le mont Choungui au loin

Le deuxième faré

Forêt départementale de Majimbini

Belles plantes épiphytes

Belle ambiance forestière

Plantation illicite de bananiers

Sentier à reprofiler

Croisement sentier menant au Mlima Mtsapéré
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La descente en forêt commence…

Zone de culture

Les lémuriens toujours omniprésents

Partie glissante à équiper en marches sur terrain
naturel

Belle allée de manguiers

Vue sur Petite-Terre

Autre belle allée de manguiers

Croisement entre le sentier GR et la piste pour aller à la
cascade
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Arrivée dans le quartier de Mtsapere

Femmes lavant le linge dans la rivière de Majimbini

Montée sur Cavani

Vendeuses dans la rue

La barge

Escalier descendant à la barge et arrivée d’étape

Arrivée de l’étape et départ de la barge

Restaurant bar le Camion Blanc
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Arrivée de l’étape n° 11 et départ de l’étape n° 12 | Escale à Vahibé (possibilité de changer aux gîtes du Mont Combani ou
au Gîte Bengali)
Nom établissements / services /
Lieu / Village
activités
Le Relais Forestier
Au pied du Mont
Chambre d’hôtes
Combani, massif
forestier de Songoro
Mbili
Gîte du Mont Combani
Au pied du Mont
Gîte
Combani, massif
forestier de Songoro
Mbili
Gîte Bengali
Courtomel, à proximité
Gîte
de l’ancien village de
Kwalé

Service proposé

Autres renseignements

-

Logement
Restauration
Cours de yoga

- Port. : 06 39 69 25 20
- lerelaisforestier@hotmail.com
- www.gitemayotte.com

-

Logement
Restauration
Minigolf

- Port : 06 39 69 37 04
- montcombani@gmail.com
- http://www.gitedumontcombani.com

-

Logement
Restauration

- Port : 06 39 69 87 13 / 06 39 25 21 49
- Nailane1975@live.fr
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Arrivée de l’étape n° 12, départ de l’étape n° 01 | Escale à Mamoudzou
Nom établissements /
services / activités
« Ma chambre en Ville »
Chambre d’Hôtes

« L’Horizon »
Chambre d’Hôtes

« Domaine de Kavani »
Résidence de Tourisme

Lieu / Village

Service proposé

Mamoudzou, Les hauts de
Mamoudzou – Les hauts des
jardins du collège

-

Logement
Petit déjeuner
Service pressing

Mamoudzou, 9 rue Mahabou

-

Logement
Restauration

Mamoudzou, Rond point du
Baobab, 6 rue du stade

-

Logement
Restauration

« Maharajah »
Hôtel

Mamoudzou, 2 rue du
commerce

-

Logement
Restauration

Hôtel Caribou
Hôtel

Mamoudzou, centre ville

-

Logement
Restauration

Résidence Hôtelière La
Colombe

4, rue Mamawé

-

Logement
Petit déjeuner

Maison Az&Ma
Gîte

Cavani

-

Logement
Restauration

Autres renseignements
-

Proche de l’hôpital, pharmacie, supermarché,
commerces, barge ; Vue sur le lagon
Port. 06 39 29 41 84
contact@mcv-mayotte.fr
www.mcv-mayotte.fr
Centre ville ; Proche Mairie, Gendarmerie,
Poste, Commerces, Barge
Port. 06 39 29 41 84
contact@horizon-mayotte.fr
wwww.horizon-mayotte.fr
Proche pharmacie, commerce, supermarché,
médecin ; Vue sur le lagon et Ilot M’Bouzi
Tel. 02 69 63 08 10 / Port. 06 39 05 02 76
domaine.kavani@gmail.com
wwww.domainedekavani.com
Tel. 02 69 60 96 09
info@hotelmaharajah.com
wwww.hotelmaharajah.com
Tel : 02 69 61 14 18
Resa.caribou@blue-season-hotels.com
www.blue-season-hotels.com
Tel : 02 69 61 36 28 / Port : 06 39 22 41 73
hotel-lacolombe@orange.fr
www.hotel-lacolombe-mayotte.fr/
Tel : 02 69 61 62 68 / Port : 06 39 69 53 79
maison.azma@hotmail.fr
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Nom établissements /
services / activités
Toit de May’Hote
Gîte

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Route de vahibé (hauteurs de
Passamaïnti)

-

Logement
Restauration

-

Hôtel - Bar – Restaurant
« Isijiva »

Rue Mandzarisoa – Cavani

-

Logement
Restauration

Rose Doudou
Chambre d’Hôtes

16, rue Majimbini
Quartier convalescence

-

Logement

-

Hôtel L’oasis

97 rue du Commerce

-

Logement
Restauration

A proximité de la barge,
Mamoudzou

-

Restauration

Rue de l’Hôpital

-

Restauration

L’auberge du RondPoint
- Le Picolo
- Le Ravinala
- Resto
- Le voulé
- Brochetti
Chez Cousin

Rue du commerce

-

Restauration

Cavani

-

Restauration

Rond-point Baobab

-

Marché couvert de
Mamoudzou

A proximité de la barge et de
l’office du tourisme

-

Restauration SnackBar
Aliments
Vêtements

-

Restaurant 5/5
Camion rouge
Camion blanc
La Croissette
Moana
Le Dodo

-

-

Tel : 02 69 61 49 49 / Port : 06 39 69 49 49
toitdemayotte@gmail.com /
toitdemayotte@live.fr
Tel : 02 69 61 45 23 / Port : 06 39 28 50 49
contact@isijiva.com / isijiva@wanadoo.fr
www.isijiva.com
Tel : 02 69 61 04 48 / Port : 06 39 69 12 77
rosedoudou976@orange.fr
Tel : 02 69 61 12 23
contact@oasismayotte.com
www.oasismayotte.com/
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Nom établissements /
services / activités
- Sodicash
- Shopi
- La Snie
Maoré Aventure
Siri Za Maoré
Randonnée, tourisme
Les Naturalistes de
Mayotte
Association de protection
de la nature et découverte
de l’environnement
Amis Raid Rando de
Mayotte
Association de découverte
de la nature par la
randonnée
Baobab Tour
Agence réceptive

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

- Rue du commerce
- Rue Mariaze
- Place de l’ancien marché
Mamoudzou

-

Supermarché

-

-

Tel : 02 69 62 22 65 / Port : 06 39 69 04 73
baobabtour@wanadoo.fr

Mamoudzou, rue Mamawé

-

Guide randonnées
Accompagnateur
touristique
Randonnées
Sorties nature

-

Tel : 02 69 63 04 81
contact@naturmay.org

Mamoudzou

-

Randonnées

-

Tel : 06 39 69 42 38
wardi@wanadoo.fr
amisraidrando@gmail.com

Mamoudzou

Tourisme
Séjours
Randonnées
Sorties bateaux
Sport nautique

-

Tel : 02 69 62 22 65 / Port : 06 39 69 02 01
baobabtour@wanadoo.fr
wwww.baobabtour.fr

-

Port. : 06 39 26 75 06
wakeparadise@gmx.fr
http://www.mayottewakeparadise.com/
Tel. : 02 69 61 19 09 / Port. : 06 39 69 17 24
contact@mayottedecouverte.fr
www.mayottedecouverte.fr
Tel : 02 69 61 07 63 / Port. : 06 39 69 13 87
resa@seabluesafari.com
www.seabluesafari.com

Wake paradise
Activités nautiques

Mamoudzou, ponton

-

Mayotte découverte
Balades en mer

Mamoudzou

-

Balades en mer

Sea Blue Safari
Balades en mer

Mamoudzou

-

Balades en mer
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Nom établissements /
services / activités
Mayotte Lagon
Balades en mer

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Mamoudzou

-

Balades en mer

-

Port. : 06 39 27 59 25
contact@catamayotte.com

Cap’tain Nemo
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

SV.Nautic location
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 31 00
capnemo@hotmail.fr
www.capnemo.fr
Port. : 06 39 25 24 38
svnautic@orange.fr

Manga Be Croisière
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 29 57
mayotte.lagoon@wanadoo.fr

Aquarium
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 00 67
lagonaventure@gmail.com
www.lagonaventure.fr

Aquavision
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 00 46
aquavisionmayotte@orange.fr
www.aquavisionmayotte.com

Alamandas Boat
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 27 59 25 / Tel : 02 69 60 04 51
contact@catamayotte.com
www.catamayotte.com

Clubs de plongée
Hippocampe plongée
Activités Nautiques
Maji Club
Activités Nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

Mamoudzou

-

Activités nautiques

-

Port. : 06 39 69 16 93 / Tel : 02 69 60 58 04
contact@hippocampe-plongee.com
www.hippocampe-plongee.com
Port. : 06 39 69 17 30 / Tel : 02 69 61 02 19
majiclub@wanadoo.fr
www.majiclub.net
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Nom établissements /
services / activités
Nautilus Plongée Mayotte
Activités Nautiques
Course de pneus (fin juin,
début juillet)
Battle of the Year Mayotte
(mai)
Festival Hip Hop
Festival de la mer et de
l’image sous-marine (mai)
Festival de films et
expositions
Salon de la mode
(novembre)
Salon du Tourisme et des
Loisirs de Mayotte (début
septembre)
Foire Artisanale de
l’Océan Indien (début juin)
Festival Culturel de
Mamoudzou (FESCUMA)
(dernière semaine de
juillet)

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Mamoudzou

-

Activités nautiques

Mamoudzou – du rond-point
Baobab à la place de l’ancien
marché
Mamoudzou, Gymnase de
Kavani

-

Evénement

-

Compétition danse

-

Association Hip Hop Evolution

Mamoudzou, Comité du
tourisme départemental de
Mayotte (programmation
sur toute l’ile)
Mamoudzou, Comité du
tourisme départemental de
Mayotte
Mamoudzou, Parvis Comité
Départemental du Tourisme
de Mayotte

-

Films et photos sousmarines

-

Port. : 06 39 20 82 08
festivaldelimagesousmarine@angalia.fr

-

Défilé de mode
Exposition, ventes

-

www.facebook.com/alcoimay
http://cap976.com/salondelamode2016.html

-

Expositions
Animations
traditionnelles
Restauration
Expositions
Animations
traditionnelles
Danses, chants, Art,
Culture

-

www.mayotte-tourisme.com
contact@mayotte-tourisme.com
Tel : 02 69 61 09 09

-

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Mayotte
Tel : 02 69 61 73 45
Mairie de Mamoudzou
Facebook : fescuma mayotte

Mamoudzou, Parvis Comité
Départemental du Tourisme
de Mayotte
Mamoudzou, ancienne Place
du Marché

-

- Port. : 06 39 23 39 24 / Tel : 02 69 62 64 77
- contact@nautilusplongee.yt
- www.pescaskanibal.skyrock.com
Fin juin, début juillet

-
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FICHE DIAGNOSTIC TRONÇON DE GESTION
ETAPE N° 13 du GR : Dzaoudzi - Padmandzi
Communes de Dzaoudzi et Pamandzi
Introduction (Voir carte page suivante)
Le descriptif de ce sentier suit exactement le tracé « historique » du GR, tel qu’il est proposé
sur le dernier topoguide de la FFRP, en 2002. L’association « Les Naturalistes de Mayotte »
propose un autre tracé pour éviter la fastidieuse traversée de Labattoir : cette éventualité est
présentée en fin de fiche.

Informations générales
Cotation FFRP


Peu difficile

Temps
de
marche

4h

Distance

Dénivelé

13,4 km

Positive : 654 m
Négative : 653 m

ETAT
2,5 km (19%)
PRIVE
1,4 km (11%)

Départ : 3 m
Arrivée : 4 m
Maximum : 203 m

Type
Aller simple entre le
village de Dzaoudzi
et l’aéroport de
Dzaoudzi-Pamandzi

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Aucun si ce n’est un
entretien occasionnel
autour du lac Dziani
Dzaha

Balisage du GR,
blanc - rouge, à
reprendre totalement

Passages pentus
et glissants

Foncier
CDL
4,8 km (35%)
CDM
4,5 km (33%)
COMMUNE
0,2 km (2%)

Altitude

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 8 km (60 %), piste sur 0,1 km (0,4 %), piste revêtue sur 0,6 km (5 %) et route sur
4,7 km (35 %).

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : Petite-Terre
Etape 13 du GR
Reconnaissance de terrain le 22/02/2017
1

Profil
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Accès
L’accès à ce sentier est d’une grande simplicité : à Mamoudzou, vous prenez la barge pour
Petite Terre. L’embarcadère ne peut pas se rater, tout le monde le connaît et il est le lieu d’une
intense activité. Arrivé sur Petite Terre, vous êtes au départ de la randonnée dès la descente
du bateau !

Descriptif touristique
-

Départ à l’arrivée de la barge sur Petite Terre, au débarcadère du quai Ballou, au pied
de l’ancienne capitale fortifiée de Dzaoudzi. Longez le boulevard des Crabes (N4) en
traversant les cordons littoraux qui résultent de dépôts par l’action de la houle et des
courants et qui relient le Rocher au reste de l’île 1 . Sur votre gauche, la vasière des
Badamiers : prenez le temps de profiter du petit sentier d’interprétation dans la
mangrove, réalisé par le Conservatoire du Littoral, qui vous renseignera sur ce site
naturel protégé 2 . Au rond-point du Four-à-Chaux, suivez à gauche la route des
Badamiers (D10) sur 2 km, jusqu’à un virage prononcé à gauche, début du sentier (1 h
depuis la barge). Des panneaux vous informent sur le site protégé dans lequel vous allez
randonner.

-

Si vous continuez la route revêtue sur 500 m, vous visiterez les ruines de la mosquée de
Polé 3 , vestige du 16ème siècle inscrit aux monuments historiques. Ce site, auquel est
annexée la tombe du propagateur de l’Islam en Petite Terre et toujours vénéré et donne
lieu à des offrandes et cérémonies rituelles de type chamanique.

-

Revenir sur vos pas jusqu’au précédent virage de la route des Badamiers pour retrouver
la piste qui va vous mener au lac Dziani Dzaha 4 , en 5 mn de montée. Ce lac
volcanique de couleur émeraude va vous accompagner pendant 45 mn, le temps de le
contourner. Profitez également des grandes vues sur le lagon, ainsi que sur Petite Terre
et Grande Terre.

-

Quittez le lac pour traverser des terres cultivées et rejoindre la crête qui domine les
plages de Moya et leurs cratères ouverts : une très belle vue qui constitue une nouvelle
récompense sur ce parcours où la chaleur est souvent accablante.

-

45 mn après avoir quitté le lac Dziani, vous arrivez au pied d’une descente raide, tout
près des plages et maars de Moya 5 . Le GR poursuit dans la forêt. Prenez le temps
d’aller vous baigner : le sable et l’eau chaude de l’océan Indien sont à quelques minutes !
Avec de la chance, vous nagerez avec des tortues.

-

Vous retrouvez le GR au terminus de la piste de Moya que vous remontez sur 500 m.
Au premier virage à droite, prenez à gauche le sentier. Vous traversez des cultures en
terrasses, entre des jolis petits murets en pierres sèches. Remontez ainsi la pente jusqu’à
atteindre La Vigie, point culminant de Petite Terre (203 m d’altitude, 45 mn depuis la
plage de Moya).

-

Tournez à gauche en direction de l’antenne de La Vigie (émetteur de télévision
numérique terrestre - TNT), passez à côté de farés puis suivez la crête pendant 15 mn.
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Une belle vue sur l’aéroport et la côte sud-est de Mayotte accompagne la dernière
descente sur Pamandzi, à travers un versant entièrement cultivé.
-

Vous arrivez à proximité du lycée. Tournez à droite pour rejoindre l’avenue qui vous
conduit à l’aéroport (45 mn depuis l’antenne de La Vigie).

Equipements touristiques
L’itinéraire est assez bien équipé à partir du croisement de la route des Badamiers (D10) avec
le sentier qui monte vers le lac Dziani Dzaha : 10 farés situés sur 4 sites, 1 borne d’information,
8 panneaux d’information, 1 borne d’interprétation et 2 panneaux directionnels.
L’état des farés est globalement mauvais voire très mauvais ; le faré au point 7 et le premier
faré après le point 12 nécessitent le remplacement des tables-bancs, le ponçage et lasurage de
la boiserie. Les farés à l’entrée de la plage de Moya nécessitent le remplacement des toits et
le reste de farés (au point 4 et deuxième faré après le point 12) doivent être remplacés
complètement. Au point 3, des restes d’un ancien faré subsistent, mais il n’est pas judicieux
de le remplacer car il est très susceptible d’être dégradé à nouveau en vue de la proximité de
la route. Au point 5, il est préconisé de mettre en valeur l’excellente vue de 360° en réalisant
un faré et une table d’orientation.
La borne et le panneau d’information situés au début du sentier qui monte vers le lac Dziani
Dzaha, ainsi que la borne d’interprétation au point 7, un des panneaux à l’entrée de la plage
de Moya et les panneaux directionnels aux points 3 et 6, font partie d’un travail de valorisation
du patrimoine géologique à l’initiative du service forêt de l’ancienne DAF (Direction de
l’Agriculture et la Forêt).
Ils avaient été installés, en partenariat avec le BRGM, la Collectivité territoriale de Mayotte
et le Conservatoire du littoral, avant la vague de décentralisation lancée en 2003.
Les autres 6 panneaux d’information ont été récemment installés par le Conservatoire du
littoral. Au début du sentier qui monte vers le lac Dziani Dzaha, un panneau identifie le site et
un autre porte sur la thématique « géologie », localisant le sentier de grande randonnée et
l’ancien sentier géologique. A l’entrée de la plage de Moya, un panneau identifie le site, un
panneau porte sur la thématique « site géologique » et un autre sur l’observation et le respect
des tortues. Le dernier panneau du Cdl identifie le site de « La Vigie » (point 13), avant de
descendre vers l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi.
Il existe un autre panneau sur le parcours qui fait partie d’un sentier aménagé par le Cdl qui
traverse la vasière des Badamiers. Il porte sur la vasière, la mangrove et quelques espèces
animales et végétales présentes sur le site.
Finalement, les trois principaux parkings sont situés en sortant de la barge, en face de la piste
qui mène à la mosquée de Polé et en arrivant à la plage de Moya.

Services à proximité
Voir annexe 3.

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : Petite-Terre
Etape 13 du GR
Reconnaissance de terrain le 22/02/2017
4

Potentialités touristiques
Un itinéraire très attractif, où de multiples découvertes vous attendent. De quoi remplir une très
belle journée !
- Le sentier d’interprétation de la vasière des Badamiers
- Les ruines de la mosquée de Polé
- Le lac de Dziani Dzaha
- L’histoire géologique de ce lac et des cratères de Moya (les maars)
- Les grands paysages sur le lagon et Grande Terre
- Les vues sur les plages de Moya
- La baignade à Moya
- La maison des Tortues et leur vision probable, à Moya
- Les cultures agricoles, régulièrement rencontrées le long du sentier
- La descente de La Vigie sur Pamandzi, avec de belles vues sur le récif barrière et
l’aéroport au 1er plan et toute la côte Sud-Est de Grande Terre

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : des travaux de création de marches et des dalots
sont nécessaires pour sécuriser certains passages :
-

Entre les points 4 et 5, 32 dalots afin d’éviter l’érosion du sentier et la création de
ravines,
Au point 8, 116 marches en bois sur 65 m afin de faciliter la descente sur une pente très
raide ; 8 dalots en amont et 10 dalots en aval de ce point,
Au point 12, 100 marches en terrain naturel à creuser sur une longueur de 100 m.

Balisage et signalétique : le balisage est plus ou moins dégradé, à refaire dans la totalité du
parcours selon les normes FFRP. Les panneaux et bornes d’information sont nombreux et bien
adaptés, néanmoins un panneau au départ cohérent avec l’infographie du reste d’étapes est à
prévoir au niveau de la barge. Concernant la signalétique directionnelle, les deux panneaux
existants sont insuffisants ; 7 panneaux directionnels et une balise directionnelle sont à prévoir.
Zones à embroussaillement rapide : l’organisme qui s’occupe de l’entretien de la partie sur
sentier (tour du lac Dziani jusqu’au site de La Vigie) est inconnu. Néanmoins, un entretien
annuel est nécessaire sur ce tronçon.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

1 404,32

1 panneau de départ d’étape

2 515,00

2 - 6 – 9 - 10 - 11
- 13 - 14

7 panneaux directionnels

5 390,00

3

1 balise directionnelle

Tout le parcours
Travaux de
signalétique

1

Entre 4 et 5 - 8
12

Création de
dalots
Ajout de
marches

8

770,00

50 dalots

8 000,00

100 marches en terrain naturel

2 620,80

116 marches en bois traité
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

13 920,00
34 620,12
3 462,01
38 082,13

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

Nature

4 – 5 - 13
10

Entretien des
farés

Détail

Estimatif
en € HT

4 nouveaux farés

80 000,00

Toit à remplacer sur 4 farés

12 000,00

Table-banc à remplacer sur 3 farés

6 000,00

7 - 13

Ponçage et lasurage de 3 farés

6 000,00

5

1 table d’orientation

8 000,00

7 - 13

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

112 000,00
11 200,00
123 200,00
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Proposition des Naturalistes de Mayotte pour éviter la longue partie sur route, au départ
de la barge :
3,5 km de route doivent être parcourus pour rejoindre le départ du sentier du lac Dziana Dzaha
depuis la barge. Cette portion du GR, dans un environnement urbain, sous la chaleur et avec la
proximité des voitures, n’est pas plaisante.
Les Naturalistes proposent de quitter le boulevard des Crabes au niveau du sentier
d’interprétation de la vasière des Badamiers, pour marcher entre l’océan et la vasière, sur le
tombolo (ou beach rock) pendant 2 km.
Cet itinéraire présente un grand intérêt naturaliste, historique et culturel. Il permet de profiter
des bateaux au mouillage, des nombreux oiseaux (sternes, hérons, aigrettes, courlis, limicoles),
de la végétation de la mangrove, de la richesse historique des lieux (nécropole et colline de
BAGAMOYO, lieu de vie dès le 12ème siècle, vestiges de cimetières musulmans, ruine d’une
mosquée de bord de mer), et passe devant un Ziara contemporain. Il quitte le tombolo pour
rejoindre la mosquée de Polé à travers un dédale d’allées bordées d’habitations ou de cultures.
Ces vestiges sont ceux d'une des premières mosquées construites en dur pendant le régime du
sultanat entre 1520 et 1841. Pour les Mahorais, c'est un lieu de pélerinage « qui reste dans la
tradition un lieu sacré identifié communément par le terme de "Ziara" ». Des maoulidas
shengués sont périodiquement organisés dans ce lieu de mémoire en hommage aux anciens
occupants. Les offrandes déposées ici et là montrent que les esprits ou les djinns sont
régulièrement invoqués sur ce site.
Malgré cette grande attractivité, cet itinéraire présente un obstacle majeur : il passe, sur la fin
du tombolo, sur un terrain militaire interdit au public du lundi au samedi (panneau : proximité
d’un stand de tir). Pour éviter cette zone militaire, il faudrait traverser la mangrove sur une
longue distance, ce qui nécessiterait des aménagements lourds et un impact certain.
A signaler également la nécessité de traverser les 3 déversoirs de la vasière, en début de
parcours : le sol étant abrasif, l’option « pieds nus » n’est pas la solution. Cela nécessite soit un
passage guidé (balises) en se mouillant les chaussures, soit l’aménagement de platelages au prix
d’un réel impact.
Développement de l’attractivité touristique :
La mise en scène de tous les attraits de l’itinéraire « historique » peut être améliorée : une table
d’orientation à 360 ° sur un emplacement bien choisi, renouvellement des panneaux, apport
complémentaire d’information, un autre sentier d’interprétation (le sentier de la vasière est
récent et déjà abimé ; le sentier géologique est dégradé, des bornes ont disparu…). Sans crainte
de répétition, cette randonnée est riche et attrayante !
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Questions à régler
 Le Conservatoire du Littoral est très présent à travers des panneaux d’interprétation bien
répartis sur l’itinéraire (vasière des Badamiers, départ du sentier à Labattoir, hauteurs de Moya,
parking de Moya). Il paraît un acteur incontournable et peut apporter des éléments
complémentaires. A consulter
 La descente sur Pamandzi, à travers des cultures, a évolué : le sentier est coupé en un endroit
par une construction, et il a été balisé sur un contournement. S’assurer que le passage ne
rencontre pas des oppositions pouvant le remettre en cause.
 Qui intervient dans l’entretien de ce sentier ? Une association ? Le Conservatoire ?
 Quand a été réalisé le sentier d’interprétation géologique (signé Conservatoire et BRGM)?
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Préconisations

Panneau de départ de
l’étape 13 du GR® 1

1

Panneau
d’information
CDL
Vasière des
badamiers

Entre
1 et 2

Travaux

Vue sur Mbouzi et
Grande-Terre

Sentier
d’interprétation
en bordure de
la RN 3

Toujours sur le
cordon littoral
(tombolo) et la
RN 3, entre la
plage et le
rond-point du
Four à Chaux

Borne
d’information
Cratères de
Dziani Dzaha et
de Moya
Panneau
d’information Cdl
Site Protégé
Panneau
d’information Cdl
Dziani Dzaha,
Papani-Moya

2

Bifurcation du
GR et la D10
(vers la
mosquée de la
Polé)

Bifurcation de
la D10 et piste
en terrain
naturel

Panneau
directionnel
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Panneau
d’information
Nature volcanique
de Mayotte

3

Panneau
directionnel
Sentier
géologique

Balise directionnelle

Vue sur lac
Dziani, PetiteTerre, GrandeTerre

Nouveau faré

4
Faré détruit

Entre
4 et 5

32 dalots

Vues sur le lagon
et le lac Dziani

-

5
Vue à 360°

6

Panneau
directionnel
Belvédère de
Moya

Croisement du
tour du lac et le
sentier vers la
plage de Moya

Faré
Table d’orientation

Panneau directionnel
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

7

Vue sur le lagon
et les plage et
maar de Moya

-

Remplacer la tablebanc du faré
Poncer et lasurer
Remplacer 2
équerres

Interprétation de
la mise en place
d’un maar

Pente entre
40% et 60%

8

Croisement de
sentiers et
accès vers
plages et maars
de Moya

9

-

116 marches en
bois sur 65 m
18 dalots

Panneau directionnel

Remplacer les toits des
4 farés
4 farés

10

Panneau Cdl
Site Protégé
Panneau Cdl
Site géologique
Panneau Cdl
Tortues

Croisement
sentier – piste
revêtue ;
Accès vers la
plage de Moya

Panneau directionnel

Croisement
piste revêtue –
route D 9
(direction
Labattoir Pamandzi)

Panneau directionnel

Panneau Cdl
Plages de Moya

11
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Pente raide

12

Panneau
d’information Cdl
Site protégé : La
Vigie

13

Croisement
sentier – piste
revêtue en
direction de
Labattoir Pamandzi

Travaux

Préconisations
100 marches en terrain
naturel à creuser sur 80
m

Panneau directionnel

4 farés

-

Entre
13 et 14

Remplacer 2 tablebancs
Ponçage et lasurage
de 2 farés
2 nouveau farés

Vue sur
l’aéroport et la
côte Sud-Est de
Mayotte

Croisement
piste revêtue et
route vers
l’aéroport.
Fin GR.

14

Panneau directionnel

Légende
Informations touristiques

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Signalétique
de randonnée

Point
de vue

Travaux de signalétique

Intersection

Faré

Mise en valeur touristique

Parking
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ANNEXE 2 : Planche photos

Petite terre vue du ciel

avec sa belle barrière de corail

arrivée de la barge et début d'étape

le port et vue sur la pointe de la vigie

sentier d'interprétation vasière des badamiers

le sentier .....

Possibilité à partir de ce sentier de marcher sur le
tombolo ou beach rock

pour découvrir une nécropole ...
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Et le vestige de la mosquée bien caché

autres tombes .....

Sinon poursuivre la route des Badamiers…

pour arriver dans un virage à gauche au début du
sentier…

ruine de la mosquée de Polé à proximité

arrivée sur le lac Dziani

vue sur grande terre et le Mont Combani

contournez le lac par la gauche
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avec de belles vues côté est du lagon

quitter le lac et prendre le sentier à gauche

pour arriver dans des champs cultivés…

la superbe vue des belles plages de Moya

le faré avec sa table de lecture sur la formation des
volcans
travaux à réaliser avec construction de marches dans
les parties pentues érodées

l'arrivée aux farés de la plage Moya

prendre le sentier à gauche après 500 m de piste
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traversez de cultures en terrasse avec des murets de
pierres sèches

montée sur le sommet de la vigie

les farés bien dégradés de la Vigie

la descente sur Pamandzi et la vue sur l'aéroport

traversez encore des zones agricoles...

pour arriver à proximité du lycée

et enfin sur l'avenue qui conduit à l'aéroport ...
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Etape n° 13 | Escale : Petite-Terre
Nom établissements / services /
activités
Hotel le Rocher
Hébergement

Lieu / Village

Service proposé

Dzaoudzi

-

Logement

Les Couleurs
Hébergement

Dzaoudzi

-

Logement

Océan Hote
Hébergement

Dzaoudzi

-

Logement

Chez Faida
Chambre d’Hôtes

Pamandzi-Labattoir

-

Logement

Le Zalifat
Chambre d’Hôtes

Pamandzi-Labattoir

-

Logement

Villa Coco
Chambre d’Hôtes

Pamandzi-Labattoir

-

Logement

Villa Raha
Chambre d’Hôtes

Pamandzi-Labattoir

-

Logement

Le Tour du Monde
Restaurant

Dzaoudzi

-

Restauration

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 60 10 10
lerocher@wanadoo.fr
www.lerocher-hotel.fr
Port : 06 39 00 44 83 / Tel : 02 69 62 99 37
Lescouleurs976@orange.fr
www.mayotte-les-couleurs.com
Port : 06 39 27 11 99
Tel : 02 69 60 54 22
oceanhote@gmail ;com
Port : 06 39 20 57 20
chambresfaida@orange.fr
www.pensionfaida.com
Port : 06 39 24 49 49
Tel : 02 69 60 12 70
lezalifat@orange.fr
Port : 06 39 22 86 46
Tel : 02 69 60 40 37
Coco.villa@wanadoo.fr
Port : 06 39 66 20 91
hassanraha@yahoo.fr
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Le Fare
Restauration

Dzaoudzi

-

Restauration

Club des amis
Restauration

Pamandzi

-

Restauration

Serv-In.fr
Restauration

Pamandzi

-

Restauration

Villa Raha
Restauration

Pamandzi

-

Restauration

Le Mékong
Restaurant

Pamandzi

-

Restauration

Café de Pamandzi
Restauration

Pamandzi

-

Restauration

Le Maki Gourmand

Pamandzi - Aéroport

-

Restauration

ULM de Mayotte
Activité sportive

Pamandzi-Labattoir
Zone aéroportuaire

-

Survol de l’ile
Formation de pilotes

Tip Top ULM
Activité sportive

Pamandzi-Labattoir
Zone aéroportuaire

-

Survol de l’ile
Formation de pilotes

Club kayak

Pamandzi

-

Activité nautique

-

Port. : 06 39 40 56 53
contact@ulmmayotte.com
www.ulmdemayotte.com
Port : 06 39 29 13 04
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Naut’Ile
Balades en mer

Pamandzi

-

Balades en mer

Lagon Aventure
Balades en mer

Pamandzi

-

Balades en mer

Scubaore plongée
Activités nautiques

Pamandzi

-

Activité nautique

Nyamba club
Activités nautiques

Pamandzi-Labattoir

-

Activité nautique

-

Activité nautique

Comité régional de Mayotte de
canoë kayak
Made in Mayotte

Pamandzi

-

Cadeaux, souvenirs

Bijouterie artisanale Moussa

Pamandzi-Labattoir

-

Vente Artisanat

Oulanga Na Nyamba
Association de protection des
tortues marines

Plage de Moya

-

Observation de
pontes

-

Tel : 02 69 60 25 59
Port : 06 39 69 09 59
nautilemayotte@gmail ;com
Tel : 02 69 60 18 92
Port : 06 39 65 42 63
lagonaventure@gmail .com
www.lagonaventure.fr
Tel : 02 69 62 01 92
Port : 06 39 69 32 99
scubaoreplongee@gmail.com
Tel : 02 69 60 02 56
Port : 06 39 69 08 63
Nyamba-club@orange.fr
www.nyamba-club.com
Port : 06 39 22 71 31
jahtoms@yahoo.fr

- Port : 06 39 69 23 29
- Port : 06 39 65 55 34
- oulanga.nyamba@gmail ;com
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ANNEXE 5 : Fiches descriptives des sentiers
Sentiers thématiques

FICHE DIAGNOSTIC SENTIER
CENTRE EQUESTRE HAJANGOUA - M’TSANGA SAKOULI
Commune de BANDRELE
Localisation
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Informations générales
Type
Aller simple du
centre équestre
jusqu’à la plage de
Sakouli

Distance

4,8 km

Temps de marche

Foncier

Type et qualité
du balisage

2h 30

- Propriétés
privées
- Etat
- Conservatoire
du littoral

Néant à mettre
en place

Accès
Hajangoua se situe à 16 km au Sud de Mamoudzou, en suivant la N2 jusqu'à Tsararano, puis la
N3. Le sentier part du centre équestre, signalé par un panneau en bord de route. Vous pouvez
garer votre voiture à l’intérieur du centre.

Descriptif touristique
Le sentier traverse une grande diversité de milieux : prairies et zones agricoles avec des arbres
fruitiers et plantes ornementales, bambouseraies, allées de manguiers, une petite mangrove et
la plage de Sakouli à l’arrivée.
Quelques curiosités sont à souligner : vous passerez à côté d’un ancien forage toujours en
fonctionnement, des vestiges d’une construction en pierre témoin d’une ancienne activité
agricole et juste après une belle mangrove que vous longerez pendant une centaine de mètres.

Descriptif de la randonnée :
Départ du centre équestre de hajangoua, suivre le chemin du centre équestre pour arriver à la
rivière dans les bambouseraies (traversée de la passerelle) pour continuer le sentier sur une
autre propriété privée.
Après une centaine de mètres, emprunter une piste en terrain naturel. Un peu avant la route
N3, bifurquer à gauche par une piste entourée de cocotiers et d’orangers. Continuer à longer
tranquillement la piste après la balise directionnelle pour reprendre un sentier.
A nouveau nous tombons sur un croisement avec une piste provenant de la route N3. Nous
traversons des milieux naturels et agroforestiers et empruntons la descente vers la mangrove
et la petite plage derrière. Dans la descente, un profond forage nous attend.
Nous abandonnons la plage pour suivre le sentier entre fruitiers, en passant à côté d’une
ancienne construction en pierre, vestige d’une ancienne activité agricole.
Toujours entre fruitiers et plantes ornementales, un immense manguier sert de repère au
prochain croisement. Prendre à gauche et après une montée entre végétation arbustive, arrivée
sur le relais téléphonique en fin de broussaille.
Après le relais, prendre à droite une piste qui continue qui descend vers la côte quelques mètres
avant d’arriver sur la route.
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Cette piste descend directe sur la petite plage de Hamouro. Une fois avoir longé toute la plage
nous poursuivons nôtre balade en bordure de champs agricoles (manioc, bananes, ananas).
Nous arrivons sur la grande plage de Hamouro.
Nous traversons le village de Hamouro par la plage. En fin de village, monter vers un terrain
de basket et poursuivre une piste revêtue pour reprendre un sentier quelques mètres plus loin.
Nous traversons des padzas, ces terrains érodés au ton rougeâtre typiques du paysage
mahorais.
Enfin après avoir longé le padzas, nous arrivons sous le palmier artificiel en bordure de la
route nationale. Longer la route une dizaine de mètres avant de descendre le sentier jusqu’à la
plage de Sakouli.

Equipements touristiques
Un grand parking et une aire de pique-nique au centre équestre.

Hébergements et points de restauration à proximité
L’hôtel Sakouli vous ouvre ses portes pour vous restaurer et vous loger.

Potentialités touristiques
Un sentier très attractif, ou de multiples découvertes vous attendent :
 La bambouseraie et la rivière en début du parcours.
 Les espaces agroforestiers et les formations arbustives et arborées autochtones.
 Les cultures vivrières : vous apercevrez des agriculteurs courbés en deux, travaillant le
sol de leurs plantations de manioc, bananiers, bases de l’alimentation locale.
 Les baobabs immenses majestueux des plages de Hamouro.
 Quelques padzas en fin de parcours.
 Un beau point de vue vers le lagon et l’îlot Bandrélé au niveau des padzas

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : une passerelle, création et reprofilage du sentier
sur des nombreux passages.
Balisage et signalétique : Balisage à créer dans l’intégralité du parcours, un panneau de départ
et 12 balises directionnelles.

Zones à embroussaillement rapide : débroussaillage qui relève de l’investissement. Par la
suite, un entretien annuel est nécessaire sur l’ensemble du parcours.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le
parcours
1

Balisage
Travaux de
signalétique

3-4-5-6-8-9
Entre 9 et 1011-12-14
2
Entre 6 et 8 –
Entre 9 et 10 –
Entre 10 et 11
– Entre 12 et
13
Entre 2 et 3 –
Entre 5 et 6 –
7 - 10 Entre 11 et 12
– Entre 14 et
la fin
Entre 9 et 10 –
Entre 10 et 11
– Entre 13 et
14
Entre 9 et 10 entre 10 et 11
- 13

Détail

500,00

1 Panneau d’information au départ

2 515,00

12 balises directionnelles

8 400,00

Sécurisation et
confort

1 Passerelle d’environ 30m *1.5 m

Fauchage

Débroussaillage sur 965 m

Création et
entretien de la
plateforme du
sentier

Estimatif
en € HT

Création de sentier sur 640 m

Reprofilage sur 555 m

Création de dalots 20 dalots

100 000,00

500,00

17 000,00

5 000,00

3 200,00

Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

137 115,00
13 711
150 826

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique)
Localisation

Entre 13 et 14

Nature

Interprétation

Détail

1 table d’orientation
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

Estimatif
en € HT

8 000,00
8 000,00
800,00
8 800,00
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée : développer d’autres sentiers au départ du
centre équestre.

Développement de l’attractivité touristique : mettre en valeur les curiosités à
découvrir dans le parcours.

Questions à régler
-

La construction d’une passerelle nécessite l’élaboration d’un dossier « Loi sur l’eau »

-

Traversé propriété privée après la rivière

-

A partir de l’arrivée à la petite plage de Hamouro, le sentier se situe sur la zone des 50
pas géométriques (les travaux nécessitent une autorisation) ; avant la grande plage de
Hamouro, traversée de zones agricoles illégales qui peuvent poser problème

-

Entretien : qui va s’en occuper ?

-

Un abri peut être appréciable pour abriter cavaliers, chevaux et matériels en cas mauvais
temps de forte chaleur.

-

Communication autour de l’itinéraire
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

1

0h

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Parking à
l’entrée du
centre équestre

Travaux

Préconisations

Panneau de départ du
sentier et d’information

Passerelle d’environ
30m * 1.5 m

2

Entre
2 et 3

Traversé de
rivière

Création de sentier sur
110 m

3

Croisement de
pistes

Balise directionnelle

4

Croisement de
pistes

Balise directionnelle

5

Bifurcation
avant l’arrivée
sur la route N3

Balise directionnelle

Création de sentier sur
115 m

Entre
5 et 6

6

Croisement de
sentiers

Balise directionnelle

7

Pente raide

Reprofilage en lacets
sur 105 m

Entre
6 et 8

Sentier envahi
par la
végétation

Ouverture du sentier
(débroussaillage) sur
480 m
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

8

Croisement
piste-sentier

Balise directionnelle

9

Bifurcation du
sentier

Balise directionnelle

Croisement de
sentiers
Entre
9 et 10

Ravinement et
végétation
dense

- 3 Balises
directionnelles
- Reprofilage sur 225 m
- 11 dalots (1 dalot tous
les 20 m)
- Ouverture du sentier
(débroussaillage) sur
135 m
Nivellement sur 5 m
(piochage)

10

Entre
10 et 11

Ravinement et
végétation
dense

- Reprofilage sur 170 m
- 8 dalots (1 dalot tous
les 20 m)
- Ouverture du sentier
(débroussaillage) sur
155 m

11

Fin m’tsanga
milouani
(petite plage de
Hamouro)

Balise directionnelle

Création de sentier en
lacets sur 160 m

Entre
11 et 12

12

Fin plage
Hamouro

Balise directionnelle

Entre
12 et 13

Sentier envahi
par la
végétation

Ouverture du sentier
(débroussaillage) sur
125 m
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Ravinement

13

2h 15
Entre 13
et 14

Point de vue
sur l’îlot de
Bandrélé et le
lagon

Travaux

Préconisations

1 dalot

Table d’orientation

Reprofilage sur 160 m

Croisement
sentier-piste

14

En fin de
parcours

Balise directionnelle

2h 30

Création de sentier sur
150 m

Informations touristiques

Travaux

Parking
Point de vue
remarquable

Intersection

Travaux de sécurisation et
de confort
Travaux de signalétique
Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Rivière côté centre equestre

Autre côté de la rivière

Croisement de pistes : balise directionnelle à installer

… tout au long de l’itinéraire

Milieux agricoles et prairies

Ancien forage dans la descente vers la mangrove
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Plage et mangrove

Vestige….

Espace agroforestier

Ravinement et sentier à réouvrir

Plateforme perdue dans la végétation

Exemple de croisement à baliser et ou equiper d’une
balise directionnelle
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Pente raide après la petite plage de Hamouro

Point de vue, lagon et îlot Bandrélé

Pente raide en arrivant à la grande plage de Hamouro

Padza
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FICHE DIAGNOSTIC
ACCES AU MONT CHOUNGUI
Commune de KANI KELI

Le Mont Choungui vu depuis Kani Kéli

Blason de la commune de Kani-Keli

1/ La réputation du MONT CHOUNGUI
Le Mont Choungui est certainement la montagne la plus populaire de Mayotte. Sa colonne si
caractéristique dans le paysage se remarque depuis de très nombreux endroits, en particulier
dès l’atterrissage sur Petite Terre, depuis l’aéroport de Pamandzi, ou encore depuis les
célèbres marches d’Acoua, sur la côte Nord-Ouest.

Le mont Choungui, depuis les hauteurs de Mtsangamouji

Le Comité de Tourisme de Mayotte en fait la promotion sur son site internet, ainsi que dans sa
brochure distribuée au grand public : « Les immanquables : l’ascension de cette montagne
emblématique de l’île est un incontournable dans le domaine de la randonnée à Mayotte. »
Sur une seconde brochure réalisée par Mayotte Hebdo et distribuée par le même Comité de
Tourisme, le Mont Choungui fait partie des 5 randonnées recommandées lors d’un séjour sur
l’île.
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Même la compagnie Air Austral le met en valeur sur le fuselage de ses avions !

Le Mont Chongui sur le fuselage d’un avion Air Austral, et également dans le paysage, à l’aéroport de
Pamandzi

Au col de Chirongui, un espace d’observation et d’explications géologiques, très bien choisi
et intitulé « Site géologique du MONT CHOUNGUI » a été aménagé en 2003 par la DAF et le
BRGM. Il est aujourd’hui vieillissant et non entretenu. Aucune structure n’en fait la
promotion.

Le site géologique…

…du Mont Choungui…

….au col de Chirongui
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2/ La fréquentation du MONT CHOUNGUI
Fort de toute cette publicité, de son attirance dans le paysage général de Mayotte, de la qualité
des panoramas offerts une fois parvenu au sommet, et aussi de la rapidité de son ascension, le
Mont Choungui est une montagne très fréquentée. En l’absence d’écocompteur, cette
fréquentation ne peut pas être chiffrée précisément. Cependant, quelques données sont
intéressantes :
- Durant l’année 2016, l’association Les Naturalistes de Mayotte a accompagné
personnes au sommet.

208

- Le lundi 01 mai 2017, jour férié avec temps ensoleillé, une équipe ONF est restée sur place
de 8 h à 17 h. Elle a ainsi compté toutes les personnes se rendant au sommet du Mont
Choungui. Résultat : 120 randonneurs (et 2 chiens !).
- Le dimanche 07 mai 2017, temps ensoleillé à nouveau, la même opération a enregistré 50

personnes entre 8 h et 12 h.
Ces quelques chiffres permettent d’estimer grossièrement une fréquentation annuelle, évaluée
à 8 000 personnes minimum (soit 100 jours à 80 personnes).

3/ La richesse et la spécificité du MONT CHOUNGUI
Le Mont Choungui fait partie d’une des forêts publiques du sud de l’île, regroupées dans le
massif forestier des crêtes du sud. D’autres montagnes font partie de cette forêt, notamment le
« Choungui Kéli » et le « Vatounkaridi » (appelé également « Choungui Kéli »), d’où le nom
de la forêt départementale des Monts Choungui. Les enjeux prioritaires sur cette forêt sont
d’une part la préservation des espèces et habitats, et d’autre part l’accueil et la sensibilisation
du public. C’est dans le Mont Choungui que se concentre l’enjeu de préservation de la
biodiversité.
En effet, le Mont Choungui abrite des écosystèmes et des espèces non seulement uniques à
Mayotte mais aussi uniques au Mont Choungui. Ses pentes fortes sont couvertes par différents
faciès de fourrés xéro-submontagnard ne pouvant exister que dans le contexte topographique
et climatique particulier. Certaines espèces, telles que Ivodea chounguiensis, Psiadia pascalii,
Cassipourea ovata ou Chionanthus cordifolius sont décrites comme endémiques du sommet
du Choungui et protégées par arrêté préfectoral.
Il abrite 45% des espèces de flore endémiques de l’île (donc des espèces qui ne se trouvent
qu’à Mayotte et nulle part ailleurs dans le monde), 12% de la flore du mont est endémique de
l’archipel des Comores et 8% des espèces indigènes sont endémiques strictes de Mayotte.
D’après les études menées par le Conservatoire Botanique National des Mascarins (CBNM),
la flore gravement menacée d’extinction à Mayotte et présente en haut du Mont Choungui
subit un processus de régression, lié à la modification de son habitat d’origine et aux impacts
liés à la fréquentation du site. Le cas d’Ivodea chounguiensis est particulièrement parlant.
Citée comme espèce emblématique sur le panneau d’information situé au pied du mont, une
seule station reste visible en bordure de sentier pour le visiteur1.
VISCARDI G., GUIOT V., MDERE A., DUPERRON B., PICOT F. & L.D.B. GIGORD. 2013 – Identification
des enjeux de conservation de la flore et des habitats du Mont Choungui. Conservatoire Botanique de Mascarin
& DEAL.
1
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Or, la fréquentation du
Mont Choungui est peu
maîtrisée et peut devenir
nuisible
pour
les
formations
végétales
attenantes au sentier.
Outre
la
dégradation
potentielle des habitats, la
favorisation
du
développement d’espèces
exotiques envahissantes
ou
la
destruction
d’espèces protégées à
cause
de
cette
fréquentation, la zone
sommitale présente deux
raccourcis très piétinés qui
entrainent
une
forte
érosion du sol empêchant
la régénération naturelle
de s’installer.
Panneau situé au départ.

 Le Mont Choungui et sa forêt de piémont
Le fourré qui recouvre les hauts de pente est dominé par Oncostemon sp. nov. ined., un
arbuste qui n'existe nulle part en dehors de cette végétation basse et dense, accrochée aux
pentes vers 500 mètres d'altitude. On y découvre un cousin du buis d'Europe, Buxus
madagascarica, qui n'a jamais été observé ailleurs dans l’île. Au sommet du piton croît une
végétation buissonnante et clairsemée, ne dépassant pas deux mètres, formée de plants épars
et rabougris de Nuxia pseudodentata, de Pyrostria anjouanensis et de plusieurs plantes
uniques à Mayotte confinées sur une surface qui ne doit pas dépasser deux ou trois hectares une sorte d'île dans l'île2.
La forêt mésophile de piémont du Choungui fait également partie des dernières reliques de
forêt à indigènes préservées de l’île. On y trouve des nombreuses espèces incontournables du
patrimoine naturel de Mayotte : Olea capensis, Grisollea myrianthea, Ravensara areolata,
Comoranthus obconicus, Rheedia anjouanensis ou Nuxia pseudodentata. Cette dernière est
particulièrement abondante sur le sentier, son système racinaire consolide le sol et les blocs de
pierres et constitue une aide précieuse pour s’accrocher.
 Projet de Création d’une aire protégée
Une Réserve Naturelle Nationale (RNN) est en cours d’élaboration en forêt publique des
monts et crêtes de Mayotte. L’étude de préfiguration menée par l’Office National des Forêts a
permis de mettre en évidence la richesse biologique des dernières reliques de forêt naturelle,
et de proposer un périmètre pour la future aire protégée. Ce périmètre inclut le Mont
Choungui et sa forêt de piémont.
2

PASCAL O., LABAT J.-N., PIGNAL M. & SOUMILLE O. 2001 - Diversité, affinités phytogéographiques et
origines présumées de la flore de Mayotte (Archipel des Comores). National Botanic Garden of Belgium.
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4/ Le sentier d’accès au MONT CHOUNGUI
Cette étude porte sur le sentier d’accès direct au sommet, à partir de son intersection avec le
sentier de Grande Randonnée.
La portion de sentier qui arrive du village de Choungui est expertisée dans l’étape n° 07 du
GR (Chirongui à Dapani).
Au niveau du départ du Réservoir, en bordure de la route départementale D11A, la commune
de Kani Kéli porte actuellement un projet de requalification de l’accueil du public, avec la
création d’une aire de stationnement et d’un point d’accueil, ainsi que la réhabilitation d’un
faré. Ce même projet prévoit la reconstruction du faré du Point de Vue, avec table
d’orientation : ce faré se situe juste en face de la montée finale au sommet, en bordure de l’exGR, entre les villages de Choungui et de Dapani. Ces aménagements font l’objet d’une
convention entre le Département de Mayotte et la commune de Kani Kéli : ils ne sont donc
pas traités dans notre étude.
Le sentier actuel étant très raide, très érodé et potentiellement dangereux, on peut
légitimement se poser la question suivante : « est-il possible d’accéder au sommet par un
autre versant ? » Après en avoir fait le tour et examiné toutes les faces, la réponse est
simple : le versant Sud, qui supporte aujourd’hui le sentier d’accès au sommet, est le plus
favorable, le moins pentu, le plus boisé.

Face Ouest : falaise rocheuse

Faces Nord et Est : verticalité végétalisée

5/ Diagnostic général du sentier d’accès au MONT CHOUNGUI
5 – 1/ Problème n°1 : l’érosion
Deux facteurs se conjuguent étroitement sur ce sentier : les conséquences de la fréquentation
humaine et celles des éléments naturels, notamment les eaux de ruissellement, avec leur
logique évidente mais qu’il ne faut pas oublier, un écoulement du haut vers le bas.
Des raccourcis ont été créés par les promeneurs dans la partie sommitale. Ils sont devenus des
collecteurs de pluie, qui se creusent progressivement, rendant ces passages de moins en moins
praticables.
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Outre le fait que ce creusement pousse les marcheurs à tracer de nouveaux itinéraires
parallèles, le problème réside dans le parcours des eaux de pluie : celles-ci viennent se
déverser sur le sentier principal, dans sa partie la plus pentue. C’est ainsi que le sentier, un
jour de fortes pluies, devient un ruisseau qui démarre du sommet à 594 m d’altitude, et
s’écoule en ligne droite jusqu’à un déversoir naturel, à l’altitude 410 m.

Un des raccourcis du sommet (celui de gauche sur les photos précédentes), source d’érosion importante

Outre ce phénomène conjugué piétinement – ruissellement dans la partie haute (1/3
supérieur), le sentier est également victime d’une érosion intense liée à la fréquentation
humaine, sur ses 2/3 supérieurs. En effet, chaque randonneur, face aux difficultés de la pente,
des rochers et des racines, recherche le passage qui lui convient le mieux, en l’absence d’un
tracé unique évident. Cette logique de progression entraîne un élargissement progressif du
sentier qui est devenu aujourd’hui une véritable tranchée dans la forêt du Mont Choungui,
mesurant jusqu’à 8 m de large. Bien sûr, l’érosion pluviale complète la dégradation liée à
l’humain, dénudant les racines de nombreux arbres qui retiennent encore le sol.
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Une véritable tranchée dans la forêt, où chaque randonneur passe… là où il peut, en s’accrochant aux
végétaux !
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5 – 2/ Problème n°2 : la sécurité des randonneurs
Ce sentier est dangereux. Par temps
humide, il devient glissant et très
dangereux. Il monte « droit dans la
pente », dans un environnement instable.
De nombreux blocs rocheux de toutes
tailles sont éparpillés un peu partout.
L’accumulation
de
pierres
dans
l’écoulement naturel des eaux de
ruissellement, à mi-pente, montre le
volume qui doit dévaler un jour de fortes
pluies. Le risque de chute de pierres reste
permanent en toute saison, lié à la chute
naturelle ou au déchaussement d’une
pierre par le randonneur qui s’accroche
aux racines, tiges et rochers. Le sentier ne
dispose d’aucun équipement : son
parcours relève davantage de l’ascension
que de la marche à laquelle on est habitué
sur un sentier de randonnée. Cette
ascension demande une concentration
certaine
sous
peine
d’accident,
notamment à la descente. Le panneau
situé au départ alerte sur la difficulté du
parcours (« Pentes abruptes ; Vertige »),
mais aucune information ne met en garde
face aux risque de chute de pierres.

6/ Etude détaillée du sentier d’accès au MONT CHOUNGUI et solutions
proposées : analyse par tronçon
Pour améliorer l’accès au Mont Choungui, deux notions doivent être présentes à l’esprit en
permanence : protection contre l’érosion et amélioration de la sécurité.
Dans les parties les plus pentues, nous sommes sortis du sentier et avons prospecté dans la
forêt pour voir si un tracé plus raisonnable, à pente plus douce, pouvait être imaginé, afin
d’éviter ces portions les plus dangereuses. Cette option est réalisable d’un point de vue
topographique. Sur le plan environnemental, elle n’est pas souhaitable. En effet, la végétation
y est dense : un nouveau tracé impacterait sévèrement la forêt (besoin d’une tranchée de 1 m à
1,50 m de large) alors que celle-ci constitue un « refuge végétal » important à l’échelle de
Mayotte, un milieu préservé à protéger (voir chapitre 3). De plus, cette solution ne
dispenserait pas des travaux de protection contre l’érosion sur l’emprise du sentier existant.
Les solutions proposées suivent donc le sentier existant. Les aménagements resteront dans
l’emprise actuelle. Celle-ci nous paraît suffisamment large pour pouvoir proposer un tracé
amélioré, plus confortable et mieux sécurisé, en appliquant des techniques classiques, utilisées
dans d’autres territoires montagnards français (Pyrénées, Alpes, Réunion) : fascines, mains
courantes, barreaux métalliques.
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Des numéros discrets ont été inscrits sur le terrain, à la peinture, pour découper l’itinéraire en
9 tronçons homogènes, en termes de problèmes et de solutions (voir cartographie, page 20).
Ces tronçons sont présentés du bas vers le haut.
Le récapitulatif détaillé des travaux se trouve en annexe 1, page 21.

6–1/ Tronçon 1
Il démarre au croisement avec l’ex-GR (étape Chirongui – Dapani), à 300 m d’altitude (point
n°1 du piquetage de terrain), et s’étend jusqu’au point n°2, sur une longueur de 250 m. La
pente est faible (20 à 25 %), le sol est recouvert de racines qui le protège efficacement, et la
marche est facile, sous un beau couvert forestier : aucun travail n’est envisagé.

Départ du sentier au croisement avec l‘ex-GR

Progression facile dans la forêt

6–2/ Tronçon 2
Le tronçon 2 s’étend sur une
longueur de 80 m, entre les points
2 et 3 du piquetage de terrain. La
pente se relève pour atteindre 45
%, avec des passages glissants,
en terre et rochers. Un reprofilage
général du tronçon est nécessaire,
avec création de lacets dans les
pentes les plus relevées, en
utilisant les matériaux en place,
tout en restant dans l’emprise
actuelle. Aucun ouvrage artificiel
n’est nécessaire. Ces travaux
permettront une progression plus
facile sur cette portion où les
randonneurs connaissent les
premières difficultés.
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6–3/ Tronçon 3
Le tronçon 3 mesure 70 m de long, entre les points 3 et 4 du piquetage : le point 4 est situé sur
un petit replat, au départ d’une ravine, point d’évacuation des eaux de pluie qui suivent le
sentier depuis le haut. Le tronçon 3 est le début des complications pour le randonneur. La
pente est forte (45 %). Des passages difficiles entre rochers et enchevêtrement de racines
obligent le marcheur à réfléchir sur la meilleure trajectoire, puis à s’accrocher aux végétaux
pour avancer. On observe également sur ce tronçon les premiers signes d’érosion intense,
avec le déchaussement en cours des arbres sur le sentier.
Sur ce tronçon, l’amélioration de la sécurité des randonneurs et la protection du sentier contre
l’érosion demandent de mettre en œuvre des techniques qui seront répétées sur les tronçons
suivants, en plus de la technique de reprofilage appliquée au tronçon 2 : emmarchements en
pierres sèches, mains courantes et fascines. En outre, l’enchevêtrement racinaire sera amélioré
par comblement des trous avec des pierres prises à proximité.
Les mains courantes, de diamètre 10 mm, offriront aux randonneurs un appui appréciable :
elles seront fixées sur barres Gewi de 32 mm de diamètre, elles-mêmes scellées au sol dans un
coulis de béton, tous les 2 m. Les fascines retiennent les pierres, puis les éléments plus fins, et
freinent l’écoulement de l’eau : elles seront en métal déployé posé sur fers à béton de 20 mm
de diamètre, enfoncés à la masse dans le sol et haubanés à l’amont.
Enfin, un passage très raide et compliqué pourra être évité en aménageant un lacet, sans
toucher aux végétaux en place.

Office National des Forêts 2017
Fiche-diagnostic de l’accès au Mont Choungui
Reconnaissance de terrain les 01 et 07 mai 2017
10

6–4/ Tronçon 4
Le tronçon 4 mesure 30 m de long, entre les points 4 et 5 du piquetage : le point 5 se situe sur
le premier petit plateau accueillant (et reposant) au-dessus du point 4. La pente s’accentue,
jusqu’à 75 %. Le sol est rocheux et le randonneur divague… comme il peut.
Les mêmes travaux que sur le tronçon 3 devront être entrepris : reprofilage de plateforme,
marches en pierres sèches, main courante et fascine.
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6–5/ Tronçon 5
Le tronçon 5 mesure 56 m de long, entre les points 5 et 6 du piquetage : le point 6 se trouve
sur un petit replat, sur la gauche en montant, offrant un point de vue sur le village de
Choungui et la côte Sud. La pente est encore plus forte et s’élève à 85 %, sur un sol très
caillouteux.
Le sentier pourra être retracé en 8 lacets, en utilisant et
agençant les pierres et rochers qui sont sur place. 2 fascines
anti-érosion devront être construites, ainsi qu’une main
courante.
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6–6/ Tronçon 6
Le tronçon 6 mesure 96 m de long, entre les points 6 et 7 du piquetage : le point 7 se situe sur
le replat confortable à la sortie du passage le plus raide, au départ du 1 er raccourci qui mène
vers le sommet.
Ce tronçon est le plus raide de tout l’itinéraire : jusqu’à 120 % de pente ! Il est aussi le plus
dangereux et le plus difficile à négocier : le randonneur est obligé de s’aider de ses 2 mains
pour franchir ce passage.
Il est cependant possible d’améliorer nettement ce tronçon, en le traçant en 13 lacets dans les
rochers, en restant dans l’emprise actuelle. La totalité de l’itinéraire devra être équipée d’une
main courante pour s’agripper et aussi guider, ainsi que d’une fascine parallèle ou sous
chaque main courante. La fascine servira à stopper les pierres et freiner les eaux de
ruissellement, dès le haut du couloir.
La portion haute de ce tronçon, en
rocher pur, sera équipée de barreaux
métalliques du même type que ceux
installés sur la Via Ferrata du
Boungoudranavi, sur la commune de
Bouéni. Cet équipement sera une aide
précieuse pour franchir ces dernières
barres rocheuses.
Enfin, une fascine de 20 m de long, le
long du talus à l‘amont du sentier, à
l’endroit où celui-ci plonge dans la
pente, permettra de retenir les pierres
et freiner l’eau qui arrivent du
sommet.
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Exemples de main courante sur
barres « Gewi » sur un sentier
réunionnais
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6–7/ Tronçon 7
Le tronçon 7 mesure 93 m de long, entre les points 7 et 8 du piquetage. Les grandes difficultés
de progression sont terminées : le sentier évolue en pente beaucoup plus douce, sous couvert
forestier, sur un tracé étroit qui demande des améliorations : reprofilage, soutènement de la
plateforme avec épaulement en bois pour soutenir le talus aval, construction de quelques
marches en bois et réaménagement des 2 lacets avec les pierres qui sont sur place.
Il s’agit d’offrir un sentier confortable pour attirer le randonneur et ne plus lui donner envie
d’utiliser les raccourcis si préjudiciables à ce milieu fragile. En effet, c’est aux points 7 et 8
que deux raccourcis (voir chapitre 5-1) partent vers le sommet. Responsables d’une érosion
intense, il convient de les traiter énergiquement, avec des fascines qui fermeront leur entrée au
contact du sentier, puis plusieurs fascines le long de leur tracé pour freiner l’érosion en cours
et favoriser une recolonisation végétale.
Il est paradoxal de constater aujourd’hui que le
sentier le plus facile pour accéder au sommet est
délaissé au profit des raccourcis qui sont pourtant
difficiles à pratiquer.

6-8/ Tronçon 8
Le tronçon 8 mesure 100 m de long, entre les points
8 et 9 du piquetage : le point 9 se situe à l’endroit où
le raccourci arrivant du point 7 coupe à nouveau le
sentier normal qui évolue confortablement en lacets.
Les travaux à réaliser sont exactement les mêmes
que sur le tronçon 7 : reprofilage, épaulements,
fascines.
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6-9/ Tronçon 9
Le tronçon 9 va du point 9 au sommet, pour une longueur de 70 m. On rencontre une dernière
fois l’arrivée du raccourci qui arrive du point 7, qui sera fermé par une main courante, la
configuration des lieux ne se prêtant pas à la construction d’une fascine. La fin du tronçon se
situe au niveau du gros rocher d’observation du paysage où s’installent tous les randonneurs.
La suite, soit 30 m de long, fait partie du sommet.
Le sentier monte tranquillement sur un sol en terre et roches potentiellement glissant. Des
marches seront taillées dans le terrain naturel pour faciliter la marche

7/ Le sommet
Au sommet, on trouve les restes d’une
ancienne table d’orientation et de
deux supports qui pourraient avoir
porté
un
ancien
panneau
d’information,
une
station
pluviométrique
ou
un
autre
équipement. De plus, deux bornes
kilométriques et un cimetière des
souvenirs militaires qui occupe la
partie centrale du sommet (la plus
haute) avec des nombreux écussons
qui n’ont rien à voir avec l’histoire ou
l’interprétation du Mont Choungui.
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Il est indispensable de conduire une
étude botanique et une cartographie
des stations d’espèces rares. Il est
impératif
d’empêcher
aux
randonneurs l’accès aux fourrés
attenants au sentier et au raccourci
en provenance du point 8 (voir
Annexe 1), afin de minimiser
l’impact de la fréquentation sur les
formations végétales du sommet.
Des barrières légères ou des mains
courantes peuvent être prévues à cet
effet, accompagnés de panneaux de
sensibilisation (restez sur le tracé,
respectez végétation, pas de feu au sommet, svp pas de bivouac, etc.).
Outre l’obligation de ramener tous les déchets avec soi, il est pressant de sensibiliser le public
sur la colonie de rats habitant au sommet, maintenue par les restes de nourriture apportés par
les randonneurs. Cette colonie est susceptible d’impacter fortement la dynamique de
régénération d’espèces végétales au sommet.
Enfin, une table d’orientation permettrait de
valoriser ce site et d’aider les randonneurs à
interpréter le paysage. Deux principaux
points de vue existent : le sommet, où l’on
peut avoir une vue de 360° si on monte sur
le bloc de souvenirs militaires, et le grand
rocher orienté vers le nord de l’île. Sa
solidité reste à vérifier et sa sécurisation à
réfléchir, mais il semble bien posé.
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8/ Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche

Distance



0h 40 – 1h 00

1,3 km



Difficile
Type

Foncier

Aller –
retour
depuis
l’étape 07
du GR

Conseil
Départemental de
Mayotte (Forêt
relevant du
régime forestier)

Dénivelée

Positive : 315 m
Négative : 315 m

Entretien

Néant

Altitude
Départ : 345 m
Arrivée : 345 m
Maximum : 594 m

Type et qualité
du balisage

Néant

Difficultés

Pentes
abruptes et
chute de blocs
Vertige
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9/ Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Travaux de signalétique

1 panneau au départ du sentier

2 515,00

Construction de dalots

19 Dalots en bois et en terrain naturel

3 040,00

Construction de marches

- 53 Marches en pierres sèches
- 4 Marches en bois
- 30 Marches en terrain naturel

3 445,00
480,00
786,00

Reprofilage en lacets
tronçons 2 à 5

Purge des rochers et aménagement de la
plateforme en lacets sur 250 m

6 550,00

Reprofilage en partie
haute tronçons 7 à 9

Elargissement du sentier en appui sur
épaulements, sur 200 m

1 850,00

Equipements de
sécurisation

- Purge des rochers et mise en place de
mains courantes sur 139 m
- 15 barreaux métalliques
- 39 fascines - 167 m
- 6 épaulements – 54 m

Frais d’acheminement des matériaux en site difficile
Sous total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

41 700,00
1 500,00
31 730,00
2 700,00
10 000,00
106 296,00
10 629,60
116 925,60

10/ Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et
confort)
Localisation

10

Nature

Interprétation et
sensibilisation

Détail

Estimatif
en € HT

1 table d’orientation

8 000,00

2 panneaux d’information

5 030,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

13 030,00
1 303,00
14 333,00
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11/ Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Récapitulatif détaillé des travaux
N°

1

2

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Ancien panneau
de départ

Précisions sur
le parcours
Contenu du
panneau :
Géologie et
végétation du
Mont Difficultés
Forte pente
glissante

Préconisations

Remplacer le panneau
existant

8 marches en pierres
(pierres sur place)
- Reprofilage en lacets
sur la largeur du sentier
sur 80 m [piocher +
tirer parti des pierres
sur place]
- 5 dalots pour évacuer
l’eau du sentier

Entre
2 et 3
(tronçon 2)

Entre
3 et 4
(tronçon 3)

Travaux

Ruissellement
et érosion de la
plateforme

Forte érosion –
déracinement
des arbres

Sur toute la longueur :
- Reprofilage en lacets
sur 56 m [piocher +
purger les rochers +
tirer parti des pierres
sur place]
- Dont 26 m avec main
courante (1 câble de 10
mm) [4 mains
courantes au total : 7m5m-7m-7m ; sur 15
barres « Gewi » de 32
mm ancrées aux
rochers]
- 4 dalots pour évacuer
l’eau du sentier
Ponctuellement :
- Reprofilage sur 20 m
en dehors de la largeur
du sentier pour créer un
lacet et éviter un
passage abrupt
- 20 marches en pierres
sèches
- 3 fascines
[14,5 m au total]
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Point de
déviation des
eaux vers le
torrent attenant
au sentier

1 Dalot

Entre
4 et 5
(tronçon 4)

Grande
augmentation
de la pente
(pente max.
de 75%)

Sur toute la longueur :
- Reprofilage en lacets
sur 30 m [piocher +
purger les rochers +
tirer parti des pierres
sur place]
- Dont 11 m avec main
courante (1 câble de 10
mm) [2 mains
courantes au total :
4m et 7m ; sur 7 barres
« Gewi » de 32 mm
ancrées aux rochers]
Ponctuellement :
- 25 marches en pierres
sèches
- 1 fascine de 5 m

5

Les
randonneurs
empruntent 2
passages, dont
1 très érodé

- Double fascine antiérosion [7 m au total]
afin de fermer le
passage érodé

Pente encore
plus forte (85
%)

- Reprofilage en lacets
sur 56 m [piocher +
purger les rochers +
tirer parti des pierres
sur place]
- Dont 8 m avec 1 main
courante (1 câble de 10
mm) sur 5 barres
« Gewi » de 32 mm
ancrées aux rochers

4

Entre
5 et 6
(tronçon 5)
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N°

Entre
6 et 7
(tronçon 6)

7

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Partie
extrêmement
raide (pente
100 à 120 %)

Croisement
avec un
raccourci très
érodé (création
de ravines);
Les cailloux se
détachent au
niveau de la
courbe

Entre
7 et 8
(tronçon 7)

Plateforme très
étroite

Travaux

Préconisations
Sur toute la longueur :
- Purge des rochers en
tirant parti des pierres
sur place sur environ
90 m
- 14 mains courantes ;
sur 53 barres « Gewi »
de 32 mm ancrées aux
rochers [86 m au total :
6m-7m-6,50m-6m-6m7m-5m-5m-7m-4,50m5m-5m-8m-8m]
- 15 barreaux
métalliques [type « via
ferrata »]
- 15 fascines (106 m au
total)
- Reprofilage de la
courbe sur 5 m
- 3 m d’épaulement
- Fermeture de l’accès
au raccourci avec
fascine de 2,5 m
- 4 fascines pour limiter
l’érosion sur le
raccourci [7 m au total]
- Création d’un fossé
inversant la pente
existant au pied du
raccourci
Sur toute la longueur :
- Piochage en
élargissant la
plateforme du sentier
[90 m environ]
- 27 m d’épaulement
- 3 dalots
Ponctuellement :
- 4 marches en bois
- Lacet avant le point 8
à réaménager avec les
pierres sur place
(Reprofilage sur 1 m)
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Bifurcation à
gauche vers le
sommet

- 6 m d’épaulement
- Fermeture de l’accès
vers la bifurcation à
gauche avec une
fascine de 2,5 m
- 9 fascines en amont
sur ce raccourci pour
limiter l’érosion [10 m
au total]

Entre
8 et 9
(tronçon 8)

Plateforme très
étroite

Sur toute la longueur :
- Piochage en
élargissant la
plateforme du sentier
[100 m environ]
- 10 m d’épaulement
- 3 dalots
Ponctuellement :
- Reprofilage sur 1 m
avec apport de pierres
dans des racines
- Reprofilage sur 5 m
en 2 lacets pour éviter
un passage trop raide

9

Croisement
avec le
raccourci en
provenance du
point 7

- 2 fascines [5m en aval
et 2,5 m en amont]
- Nivellement ponctuel
de la plateforme en
s’appuyant sur la
fascine aval

8

Entre
9 et 10
(tronçon 9)

- 2 épaulements pour 8
m au total
- 3 dalots en terrain
naturel
- 30 marches en terrain
naturel
- 8 m de main courante
(2 lisses) sur 5 barres
« Gewi » de 32 mm
ancrées dans le sol pour
fermer le raccourci
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

- Arrivé du
raccourci en
provenance du
point 8
- Sommet

10
(Sommet)

Travaux

Préconisations
- Fermeture de l’accès
aux fourrés attenants et
vers le raccourci avec
fascines ou barrières
légères
- Démontage et
évacuation de tous les
« souvenirs » militaires
et de l’ancienne table
d’orientation
- Panneau
d’information et
sensibilisation
- Dégagement d’une
vue de 360°
- Table d’orientation

Légende
Informations touristiques

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Signalétique
de randonnée

Point
de vue

Travaux de signalétique

Intersection

Faré

Mise en valeur touristique

Parking
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FICHE DIAGNOSTIC SENTIER
SENTIER Padza (ex-PR)
Commune de BOUENI
Introduction (Voir carte page suivante)
Le sentier Padza serpente sur les hauteurs de la presqu'île de Bouéni. Il est très intéressant car d'une
part, c'est le seul parcours mis en valeur sur ce petit territoire à l'extrémité sud-ouest de Mayotte,
et d'autre part, il révèle une histoire locale, des beaux paysages et des ambiances particulières.
L'expertise est réalisée en suivant un vieux balisage jaune orangé qu'il faut parfois chercher,
notamment sur les portions qui traversent des zones cultivées, où on peut se perdre. Le sens de
description de cette boucle passe par les hauts de Hanyoundrou et Mouanatrindi, puis les hauts de
Bouéni, pour revenir par les hauts de Bambo-Ouest. Un balisage jaune doré, plus récent, tracé de
façon appliquée, propose parfois un parcours différent, qu'il faudra clarifier.

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche

Distance



3 h 30

7,3 km

Peu difficile

Type

Boucle

Positive : 559 m
Négative : 559 m

Altitude
Départ : 4 m
Arrivée : 4 m
Maximum : 213 m

Entretien

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Une partie entretenue par
l’équipe d’ouvriers du
SRF
Le reste sans entretien

Jaune
A refaire
complétement

Aucune

Foncier
CDM
4,4 km (67%)
ETAT
0,3 km (4%)
PRIVE
1,9 km (29%)

Dénivelée

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 5,9 km (90%) et piste sur 0,6 km (10%).
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Profil

Accès
A 37 km au sud-ouest de Mamoudzou, suivre la RN 2 jusqu'à Tsararano, puis la RN 3 jusqu'à
Chirongui, et enfin les CCD 4 et CCD 6. S'arrêter à la base nautique de Hanyoundrou, indiquée
sur le bord de la route. Garez-vous sur le parking situé avant la base nautique. Le départ de la
randonnée se situe en face, de l'autre côté de la route.
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Descriptif touristique
Imaginé il y a 20 ans pour découvrir les padzas, ces zones érodées au ton rougeâtre, typiques
du paysage mahorais, ce sentier pourrait également s’appeler le sentier des manguiers, tellement
ces derniers jalonnent régulièrement l’itinéraire. Cette randonnée fait le tour des sommets
Boungoudranavi et Ngoujou, sur les hauteurs des villages de Hanyoundrou, Mouanatrindi et
Bouéni.
Descriptif de la randonnée : départ de la base nautique d’Hanyoundrou, indiquée sur le bord
de la route CCD 6. La randonnée grimpe tranquillement pendant 30 minutes, au milieu de
cultures entrecoupées de gros manguiers, jusqu’à un padza enherbé d’où l’on a une belle vue
sur la baie de Bouéni. La montée se poursuit encore 25 minutes jusqu’à un faré (petit col à
l'altitude 187 m) où une pause s’impose, pour profiter des points de vue sur la baie à l’est,
ainsi que sur le lagon à l’ouest.
Encore une petite montée, et le sentier vous fait traverser des parcelles cultivées à flanc de
montagne, au-dessus du village d’Hanyoundrou. De temps en temps, vous dominez des padzas
en contrebas, bien que la plupart aient été reboisés. 25 minutes après le faré, vous traversez
un padza encore actif 1 , reconnaissable à son sol nu d’une belle couleur rouge-orangée.
Vous arrivez à la piste qui grimpe à l’antenne du Ngoujou. Suivez la piste en descendant sur
500 m, en profitant de belles vues sur la côte ouest, le village de Sada et au-delà, puis reprenez
le sentier qui, tour à tour, vous fait traverser des terres cultivées et des beaux sous-bois de
manguiers.
Vous êtes au-dessus de Bouéni, tout près de la route CCD 6 dont vous entendez le trafic (30
minutes depuis le padza). Des courtes descentes suivies de montées se succèdent à travers les
cultures, toujours entrecoupées de superbes bosquets de manguiers 2 . Une petite montée
raide vous mène à un banga et son parc à zébus que vous longez. Vous arrivez à un croisement
(30 minutes depuis le CCD 6) qui vous permet de rejoindre directement le faré rencontré à la
montée : vous apercevez la belle falaise du versant ouest du Boungoudravani, équipé
récemment d’une via ferrata. Descente 20 mn au milieu des cultures jusqu’à une piste et un
faré enfoui dans la végétation. Continuez 50 m sur la piste en descendant, puis montée
régulière en direction du Boungoudravani, sous des manguiers toujours spectaculaires, puis
dans une ambiance forestière.
Le sentier bifurque alors sur la droite pour traverser une superbe clairière digne d’un conte 3 :
de nombreuses roussettes dans les frondaisons, des arbres très hauts formant une voûte, un
amas de gros blocs rocheux noirs au sol, l’ambiance est spéciale, elle invite au silence et à
l’observation. Vous quittez ce lieu original pour grimper le long d’un vallon, ancien padza
reboisé en Acacia mangium 4 , qui commence à se faire grignoter par les cultures. Laissez
sur votre gauche le sentier d’accès aux voies d’escalade, et vous changez de versant, pour
retrouver rapidement le sentier de l’aller (padza enherbé ; 30 mn de marche depuis le faré). Il
ne vous reste plus qu’à descendre pendant 20 mn jusqu’à la base nautique.

Equipements touristiques
Les deux farés rencontrés le long du sentier, pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes,
présentent une structure en bon état. Néanmoins, la structure nécessite le ponçage et lasurage
de la boiserie et les tables-bancs d’être renouvelés.
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Le parking situé juste à côté de la base nautique est très spacieux, avec capacité pour plus
d’une vingtaine de voitures.

Services à proximité
Voir annexe 3.

Potentialités touristiques
Un sentier très attractif, où de multiples découvertes vous attendent :
-

Les padzas, bien sûr, ou plutôt ce qu’il en reste : quelques padzas encore actifs, mais
surtout d’anciens padzas aujourd’hui reboisés grâce à l’action humaine.

-

Les cultures vivrières, omniprésentes : vous croiserez les agriculteurs courbés en 2,
travaillant le sol de leurs plantations de manioc, maïs et bananiers, bases de
l’alimentation locale.

-

Les manguiers, majestueux, vous offriront des sous-bois ombragés et de délicieux fruits
en saison ! Leurs formes tourmentées et leurs tailles impressionnantes vous donneront
envie d’une pause en compagnie de leurs hôtes, les malins makis.

-

Des beaux points de vue marins : à l’est sur la baie de Bouéni et ses sommets en arrièreplan, du Choungui au Bénara ; au sud sur le lagon, ses récifs et la baie de Mzouazia

-

Une très étonnante clairière, sous de hauts ficus et nattes servant d’abri à une colonie de
roussettes, bordée d’un amas de blocs rocheux striés et noirâtres : une ambiance de
conte, une envie de recueillement, un émerveillement garanti !

-

Et enfin pour les amateurs de sensations fortes, ce sentier donne accès à des voies
d’escalade et une via ferrata, accrochées sur les flancs Est et Ouest du Boungoudranavi.

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : c'est le problème le plus important de cette
randonnée. La plateforme du sentier se perd, en de nombreux endroits, disparue sous les
plantations de manioc, maïs et bananiers. Le sentier doit être retracé à la pioche dans toutes ces
zones afin d'offrir au marcheur un espace suffisant pour poser ses pieds, et lui indiquer la bonne
direction.
Dans les parties pentues, la mise en place de dalots est indispensable pour limiter l’érosion
provoquée par le ruissellement des eaux de pluie. Au total, il est préconisé d’installer 24 dalots
sur l’ensemble du sentier.
Aux points 4 et 6 (cf. cartographie des travaux ci-dessous), le sentier sera créé en lacets pour
supprimer des pentes fortes rectilignes.
Au point 7, le sentier pentu et érodé pourra être amélioré par la construction de marches avec
des pierres prises sur place.
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Balisage et signalétique : un balisage représentant un poulpe tantôt blanc, tantôt jaune, très
irrégulier, semble diriger les randonneurs vers les voies d'escalade. L'ensemble du parcours est
balisé avec des vieilles marques, des traits grossiers à la peinture orangée, doublé d'un balisage
plus récent, réalisé avec soin d'un trait fin à la peinture jaune dorée. L'itinéraire diffère parfois
entre ces 2 générations de balisage. Il convient d'arrêter un tracé précis et définitif, puis de
renouveler complètement le balisage qui sera complété avec des panneaux directionnels.
Zones à embroussaillement rapide : une part importante du tracé est sujette à un
embroussaillement rapide, nécessitant la coupe de la végétation envahissante 2 fois par an. Ces
zones sont identifiées sur le descriptif technique car l'absence d'entretien de cette végétation
entraîne une moindre attirance pour les randonneurs, et un frein à la fréquentation. Sur ce
sentier, l’envahissement est tel que le premier débroussaillement relève de l’investissement,
chiffré dans l’estimation des travaux ci-dessous. Il est cependant primordial d'identifier la
structure chargée de l'entretien, sous peine de voir le sentier déserté.
Sécurité : au point 9 (cf. cartographie des travaux ci-dessous) la superbe clairière comporte un
passage rocheux qui mérite d’être aménagé afin de faciliter son franchissement tout en assurant
la sécurité des usagers. Au moins six échelons (barreaux « pieds » ou « mains ») permettant de
s’accrocher doivent être scellés aux rochers.
Un épaulement de 10 m côté aval est également nécessaire au changement de versant au niveau
du point 11. En effet, un escarpement met en danger la sécurité des personnes.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Localisation

Nature

Tout le
parcours
1
5

Détail

Renforcement du balisage peinture
Travaux de
signalétique

1 panneau de départ du sentier
1 balise directionnelle

2-3-7-85 panneaux directionnels
10
Ente 1 et 2 Entre 2 et 3 - Création de dalots 24 dalots
Entre 6 et 7 - 7

Estimatif
en € HT

765,04
2 515,00
770,00
3 850,00
3 840,00

7

Ajout de marches

10 marches en pierres sèches

900,00

11

Epaulement

10 m d’épaulement

500,00

2-4-6

160 m de création de sentier

4 193,28

750 m de reprofilage (entretien de la
plateforme existante)

6 552,00

5 503,68

Entre 4 et 5 Entre 5 et 6 Entre 6 et 7 Entre 7 et 8 Entre 8 et 9

Amélioration de
la plateforme

Entre 8 et 10

Fauchage

Débroussaillage sur 1050 m

9

Sécurité

9 échelons (barreux métalliques)
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

600,00
29 989,00
2 998,90
32 987,90

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Localisation

8
3

Nature

Entretien des
farés

Détail

Estimatif
en € HT

1 faré avec banc à remplacer

1 000,00

1 faré avec table et bancs à remplacer

2 000,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

3 000,00
300,00
3 300,00
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’offre de randonnée :
Il est possible de moduler ce sentier sous forme de 3 boucles : la boucle du Boungoudravani, la
boucle du Ngoujou, et l'intégrale de la randonnée Padza. En outre, de nombreuses traces arrivent
sur ce tracé depuis les villages : cet itinéraire peut donc être connecté à Hanyoundrou,
Mouanatrindi et Bouéni, éventuellement Bambo Ouest, pour une appropriation locale. Il
convient pour cela de choisir avec les acteurs de ces villages un sentier à privilégier, qui
permettra d'orienter le randonneur vers ces destinations. Enfin, le sentier Padza permet l'accès
aux voies d'escalade et à la via ferrata.
Toutes ces possibilités pourront vivre grâce à une signalétique appropriée, et à des panneaux
directionnels bien conçus : le chiffrage des travaux tient compte de ce besoin en panneaux
directionnel.
Développement de l’attractivité touristique :
Une interprétation des lieux est possible sur le thème des padzas reboisés et l’activité humaine,
ainsi que sur les ambiances et les paysages. Une table d’orientation peut être envisagée dans le
col entre les 2 sommets, au faré, et une démarche d’interprétation (avec médias) peut être
engagée pour valoriser le parcours.
Si ce sentier continue à s’appeler PADZA, il faut impérativement le mettre en relation, sur un
panneau d’accueil, avec le sentier Padza – BRGM de Dapani.
Le sentier Padza – BRGM de DAPANI :
Ce petit sentier (de son vrai nom : Site géologique des Padzas de Dapani) est oublié de l’étude.
Il est cependant remarquable : en une boucle de 30 mn, il permet de traverser un padza actif,
avec des informations intéressantes sur site, un faré et un beau paysage à proximité. Les
panneaux d’interprétation sont encore bien lisibles. L’itinéraire a cependant besoin d’un
rajeunissement, car il est visiblement à l’abandon (visite du 01 mars 2017).

Questions à régler
 Quand ce sentier a-t-il été créé, et par qui ? Possibilité de retracer son histoire ?
 3 types de balisages : poulpe blanc ou jaune, vieille peinture jaune orangée et peinture jaune
doré plus récente : qui intervient sur ce sentier ? Quelle est la bonne structure à consulter,
à associer ?
 2 itinéraires différents par endroits avec les 2 types de peinture jaune : lequel retenir ?
 Passages fréquents dans des terres cultivées, où le sentier a disparu : a-t-on le droit de
passer ? Ce sentier peut-il continuer à exister ?
 Quels sentiers à privilégier, en direction des villages, pour intégrer dans la signalétique (et
la cartographie) ?
 Qui « gère » le sentier Padza-BRGM de Dapani ? Quel est le foncier ?
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations
Panneau de départ du
sentier et d’information
sur les voies d’escalade
et la via ferrata

1

0h00

Parking à côté
de la base
nautique

Entre
1 et 2

-

Zone pentue
érodée par le
ruissellement

1 dalot tous les 50 m
sur 250 m au total

Padza enherbé.
Le sentier n’est
pas visible.

Environ 200 m de
piochage

Début et fin de
la boucle.
Croisement
avec d’autres
sentiers.

Panneau directionnel
indiquant le sentier, les
voies d’escalade et les
villages à proximité

Zone pentue
érodée par le
ruissellement

1 dalot tous les 50 m
sur 430 m au total

2

Entre
2 et 3

-

Faré de repos

Table-banc à remplacer

Croisement de
sentiers

Panneau directionnel
indiquant le sentier et
les villages à proximité

3

Vue sur la baie
de Bouéni et
les montagnes
environnantes
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N°

Durée
cumulée

4

Entre
4 et 5

-

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Pente forte
rectiligne et
glissante

Création d’un nouveau
tracé en lacets

Plateforme
disparue sous
des cultures
agricoles

Sentier à retracer à la
pioche sur 50 m

Vue sur les
padzas et le
village de
Moinatindri

5

Entre
5 et 6

-

6

Entre
6 et 7

7

Croisement
avec la piste du
Ngoujou

Balise directionnelle

Plateforme
disparue sous
des cultures
agricoles

Sentier à retracer à la
pioche sur 55 m

Pente forte
rectiligne et
glissante

Création d’un nouveau
tracé en lacets

Plateforme
disparue sous
des cultures
agricoles

Sentier à retracer à la
pioche sur 320 m

Zone pentue
érodée par le
ruissellement

1 dalot tous les 50m sur
470 m au total

Descente
glissante

30 marches en pierres
sèches (récupérables
sur place) et un dalot

-
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N°

Entre
7 et 8

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Ruisseau et
croisement de
sentiers

Panneau directionnel

Plateforme
disparue sous
des cultures
agricoles

Sentier à retracer à la
pioche sur 250 m

Vue sur
Bambo Ouest
et baie de
Mzouazia

Faré de repos

Banc à refaire et pieds
à déterrer

Croisement
avec la piste
venant de la
route
départementale
(entre Bouéni
et Bambo
Ouest)

Panneau directionnel
indiquant le sentier, les
villages de Bouéni et
Bambou Ouest et la via
ferrata

Espèces
ligneuses
envahissant le
sentier

Débroussaillement sur
1000 m

Passage
rocheux
dangereux

6 échelons type « via
ferrata » à sceller sur
les rochers

Entre
9 et
10

Espèces
ligneuses
envahissant le
sentier

Débroussaillement sur
350 m

10

Croisement
avec le sentier
qui monte à la
via ferrata

Panneau directionnel
sur le site d’escalade

8

Entre
8 et 9

9
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours
Escarpement
impressionnant
et dangereux

11

Travaux

Préconisations
10 mètres
d’épaulement côté aval

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique

Curiosité

Mise en valeur touristique

Intersection
Faré

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : PADZA
Reconnaissance de terrain le 21/02/2017
12

ANNEXE 2 : Planche photos

Parking de départ avant la base nautique

Un départ très discret…

Le padza enherbé où se boucle l’itinéraire : belle vue
sur la baie de Bouéni, que l’on retrouve plus haut

Faré du col de Boungoudranavi

Vue sur la baie de Bouéni

Cultures débordant sur le sentier

Padza

Vue sur Sada et son îlot
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Des manguiers remarquables…

… tout au long de l’itinéraire

… parfois 2 itinéraires différents

2 types de balisage jaune…
Et même un poulpe en guise de balisage

Sentier disparu sous les cultures

A mi-parcours, vue sur le
Boungoudranavi

Faré au-dessus de Bouéni à remettre en
valeur
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Une étonnante clairière, une ambiance particulière

Passage rocheux à équiper

Zone à débroussailler

Padza reboisé en Acacia mangium

Zone d’infractions – écorçage des zones reboisées en
Acacia mangium pour leur mise en culture

Passage à sécuriser par épaulement

Sentier « Padza » de Dapani : panneau d’accueil

Sentier « Padza » de Dapani : partie haute
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Presqu’île de Bouéni
Nom établissements / services
/ activités
Le Soleil Couchant
Restauration, hébergement

Lieu / Village

Service proposé

Autres renseignements

Bouéni

-

Logement
Restauration

-

Port : 06 39 56 81 36
Fleury.v2@wanadoo.fr

Le Santal Logis
Chambre d’Hôtes, gîte

Bouéni

-

Logement

-

Tel : 02 69 62 60 13
Port : 06 39 67 78 14
Nadine-moussa@hotmail.fr
Taambati.santalogis@hotmail.fr

Les Pieds dans l’eau
Chambre d’Hôtes, gîte

Bouéni

-

Logement

-

Tel : 02 69 62 56 69
Port : 06 39 69 50 29
Lespiedsdansl’eau976@orange.fr
www.gite-lespiedsdansleau.com

Auberge bouloulou
Chambre d’Hôtes

Bouéni

-

Logement

-

Port : 06 39 65 81 24
Auberge.bouloulou@stoinet.com

Baragoom
Restaurant

Bouéni

-

Restauration

Le Quartier Latin
Restaurant

Bouéni

-

Restauration

La Baleine Blanche
Restaurant

Bouéni

-

Restauration
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Via ferrata (escalade)

Boungoudravani

-

Activité sportive

Base nautique

Hanyoundrou

-

Activité nautique

Nombreuses productions
d’artisanat local : vannerie,
broderie, chapeaux de Sada,
poterie
Planète bleue
Activités nautiques

Bouéni

-

Artisanat local

Plage M’tsanga Gouéla

-

Balades en mer
Sports nautiques

-

Port : 06 39 28 33 51
contact@7planetebleue.com
www.7planetebleue.com
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FICHE DIAGNOSTIC SENTIER
Sentiers thématiques de la presqu’île de Saziley
Commune de Bandrélé
Introduction (Voir carte page 3)
La pointe de Saziley est parcourue par de multiples sentiers qui bénéficient (ou ont bénéficié)
d'appellations diverses : les sentiers Tortues (bleu, rouge, jaune et vert), le sentier Baobab, le
sentier de Saziley par les Crêtes, le GR, et même un sentier Mangrove à Dapani, aujourd'hui
disparu. Ces sentiers s'entrecroisent et se superposent parfois, dans des cheminements qui ne
sont pas évidents et qui peuvent prêter à confusion.

 Les itinéraires existants et leurs appellations
Les « sentiers tortues » correspondent à un ensemble d’itinéraires en aller simple, homologués
anciennement comme des PR. A l’origine, ils ont été mis en place par une association de
Mtsamoudou (Tortue verte) qui a maintenant disparu et mis en valeur par la suite par le
Conservatoire du littoral.
Ils sont constitués actuellement de segments assez courts que chaque randonneur a loisir de
combiner. Les trois tronçons « tortue rouge », « tortue verte » et « tortue jaune » se croisent
au niveau de la crête central qui traverse Saziley du nord-ouest au sud-est. Le tronçon « tortue
bleue » n’est pas lié aux autres et peut se considérer comme une variante ou un raccourci du
GR entre Dapani et Saziley.
-

-

-

Le sentier « tortue rouge » part de Mtsamoudou pour arriver au croisement des trois
tronçons, lieu-dit Tazouani,
Le sentier « tortue verte » part de la route départementale 4 au col de Saziley, suit la
crête jusqu’à l’intersection des trois tronçons et descend directement sur la plage de
Saziley.
En poursuivant la crête vers la côte, le sentier « tortue jaune » descend jusqu’à la plage
Mtsanga Kolo Batsoumou (Majicavo 4) ; la variante « tortue verte » jusqu’au
croisement puis « tortue jaune » est aussi appelée « Saziley par les crêtes »,
Au départ de Dapani et suivant le littoral, le sentier « tortue bleue » permet de
rejoindre le GR puis traverser le Rassi Maoussi et arriver à la plage de Saziley. Cet
itinéraire littoral permet un focus sur la deuxième espèce de baobabs à Mayotte, le
baobab malgache (Adansonia madagascariensis).

Le sentier « Baobab » n’a jamais véritablement existé. Sa création avait été envisagée il y a
quelques années, en même temps que le lancement d’un projet d’écomusée à Mtsamoudou qui
n’a jamais abouti.
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 Réorganisation et simplification des itinéraires
Après l'analyse des itinéraires existants et afin de trouver un fonctionnement qui soit simple et
compréhensible par tous les utilisateurs de cet espace, des modifications pour réorganiser la
randonnée à Saziley ont été retenues. Après concertation avec le Conservatoire du littoral et à
partir des réflexions menées par les Naturalistes de Mayotte, il a été décidé de proposer des
boucles bien identifiées à partir des deux villages, une à l’est et une à l’ouest, et de modifier le
tracé du GR pour emprunter une partie de la crête et descendre ensuite à la plage de Saziley.
Ces décisions impliquent la modification du balisage et de certains panneaux d’informations
existants.
Ainsi, le descriptif des itinéraires dans cette fiche suit les tracés en boucle retenus après
réorganisation de la randonnée. L’appellation de ces boucles n’est pas évidente : « sentiers
tortues » ? « sentiers baobabs » ? « Saziley 1 » et Saziley 2 » ? Les appellations « baobab
malgache » et « baobab africain » permettraient de mettre en valeur la présence et le prestige
des deux espèces de baobabs à Mayotte, notamment sur cette presqu’île.

Informations générales Boucle OUEST (Saziley 1)
Cotation
FFRP

Temps de
marche



3h

Distance

Dénivelée

10,5 km

Positive : 656 m
Négative : 656 m

Peu difficile

Foncier
CDL
8,0 km (76%)
CDM
0,3 km (3%)

COMMUNE
0,2 km (2%)
PRIVE
2,0 km (19%)

Altitude

Type
Boucle depuis
Dapani ou
depuis le col de
Saziley

Départ : 128 m
Arrivée : 128 m
Maximum : 231 m

Entretien

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Bon entretien assuré
sur la végétation par
l’association TAMA et
par les usagers mais
pas de travail au sol

A reprendre
totalement

Passage de la plage après
Dapani très pentu à marée
haute

Informations générales Boucle EST (Saziley 2)
Cotation
FFRP

Temps de
marche

Distance



3h

8,9 km

Peu difficile

Foncier
CDL
6 km (70%)
CDM
0,8 km (10%)
COMMUNE
0,1 km (1%)

ETAT
0,3 km (3%)
PRIVE
1,3 km (16%)

Dénivelée
Positive : 496 m
Négative : 496 m

Altitude
Départ : 3 m
Arrivée : 3 m
Maximum : 179 m

Type
Boucle depuis
Mtsamoudou

Entretien

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Bon entretien assuré sur
la végétation par
l’association TAMA et
par les usagers mais pas
de travail au sol

A reprendre
totalement

L'arrivée des ruisseaux sur
les plages peut entraîner
des traversées "aquatiques"
à marée haute
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Profil Boucle SAZILEY 1

Profil Boucle SAZILEY 2
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Type(s) de voie(s) empruntée(s)
- Boucle Saziley 1 : Sentier sur 8,6 km (100 %).
- Boucle Saziley 2 : Sentier sur 9,9 km (95 %), piste sur 10 m et voie publique sur 0,5 km
(5 %).

Accès
Mtsamoudou et Dapani se situent à 32 et 35 km au Sud de Mamoudzou, en suivant la N2
jusqu'à Tsararano, puis la N3 jusqu'au col de Chirongui, et enfin la D4. Pour arriver au
départ depuis Mtsamoudou, il faut tourner à gauche à l’entrée du village et descendre les
rues jusqu’à la plage toujours en tournant à gauche. Le départ du col de Saziley se trouve
1km après Mtsamoudou, sur la D4 ; un panneau signale le faré existant. Pour le départ
depuis Dapani, on ne voit pas le village lorsqu'on est sur la D4 : à l'écart de la route, il se
signale par un panneau d'agglomération et un abri-bus. Suivre la rue qui arrive à cet arrêt de
bus : elle dessert le village de Dapani. La randonnée démarre à l’entrée du village, devant
l’école.

Descriptif touristique
-

Boucle Saziley 1, variante depuis Dapani: emprunter l’actuel sentier « tortue bleue »
jusqu’au tracé actuel du GR, légère descente jusqu’à la plage de Saziley et retour par
la plage Kolo Batsoumou, montée du chemin de crête et déviation à gauche avant
l’arrivée au col de Saziley.

-

Boucle Saziley 1, variante depuis le col de Saziley : emprunter le chemin de crête pour
arriver, 450 plus tard, à une bretelle qui descend jusqu’au GR actuel puis à Dapani.
L’itinéraire est identique à celui de la boucle depuis Dapani, avec fin du parcours au
col de Saziley.

L’objectif de cette boucle est de mener aux deux principales plages (Saziley et Kolo
Batsoumou ; possibilité de raccourcir en supprimant l’étape de Kolo Batsoumou) tout en
empruntant la portion ouest du littoral. Cette portion correspond à l’actuel sentier « tortue
bleue » qui permet de découvrir une espèce de baobab peu abondante à Mayotte et d’un grand
intérêt, le baobab malgache. Cette espèce est protégée par arrêté préfectorale, vous pourrez
l’identifier facilement grâce à la forme de son tronc, qui rappelle souvent une bouteille. Mis à
part les baobabs malgaches, cette boucle inclut le début de l’étape 8 du GR et le chemin de
crête qui sont l’un et l’autre des passages intéressants, quelquefois spectaculaires. Le sentier
de crête présente, ici et là, de belles vues notamment depuis le belvédère.
-

Boucle Saziley 2 depuis Mtsamoudou : au départ de Mtsamoudou, prendre le sentier
direct jusqu’à la plage de Saziley (montée sur la crête puis descente sur la plage),
ensuite poursuivre sur Kolo Batsoumou, remonter la ligne de crête sur 300 m et
prendre un sentier à droite, non balisé et mal dégagé mais cependant fréquenté. Il
conduit à une jonction avec le GR avant la plage d’Angalatsara (possibilité d’éviter
cette plage et sortir 2 km avant Mtsamoudou en empruntant un sentier à gauche 100 m
avant l’arrivée à Angalatsara). A mi-chemin entre ce point de jonction et Mtsamoudou,
un sentier sur la droite, bien dégagé conduit vers Mtsamoudou en se rapprochant du
littoral ; la fin de parcours s’effectue sur les rochers de la plage.
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Son objectif est de conduire aux deux principales plages (Saziley et Kolo Batsoumou) ainsi
qu’à celle d’Angalatsara (possibilité de raccourcir en supprimant Saziley), tout en évitant de
reprendre le sentier dit « des plages » (GR) entre les plages de Kolo Batsoumou et
Angalatsara. Cette boucle présente des baobabs africains dont plusieurs individualités
mériteraient une présentation particulière (comme le « baobab-réservoir » de Kolo
Batsoumou, le baobab « éclaté », un baobab couché...). Le sentier proposé à partir de Kolo
Batsoumou passe d’abord dans des fourrés sur sol rocheux ou caillouteux ; il serait possible
d’ouvrir des vues sur le paysage du lagon en coupant quelques Corbeilles d’Or (Lantana
camara). En bordure d’une ravine, on rencontre des vestiges d’une installation d’élevage
aujourd’hui abandonnée (collecteur d’eau, abreuvoir, abri pour les animaux…). A partir de la
traversée de cette ravine le paysage change, c’est la forêt sèche à baobabs africains avec de
beaux spécimens (en particulier un baobab « éclaté » en 4 parties) ainsi que des natos
(Mimusops comorensis), des palmiers nattes et de gros manguiers témoins d’une ancienne
occupation.

Equipements touristiques
Mis à part les équipements décrits dans la fiche diagnostic dédiée à l’étape 08 du GR, la
boucle Ouest ou « Saziley 1 » compte 6 panneaux d’information dont 1 ancien panneau
vide, 2 panneaux directionnels, 3 farés et 1 parking au col de Saziley.
Des 6 panneaux d’information, 5 ont été installés par le Conservatoire du littoral récemment
(point 1, entre 2 et 3 et point 3 sur la carte de travaux). Ces panneaux sont en bon état (sauf
le petit panneau au point 3), ils annoncent et présentent le site de Saziley. Au point 3, on
trouve également un ancien panneau vide installé à l’époque par la DAF.
Les panneaux directionnels sont situés au point 1 et dans le croisement des deux boucles sur
la crête. Le premier indique « Saziley par les crêtes – 3,3 km ; GR de Dapani à Mtsamoudou
– 0,5 km » et présente un schéma des sentiers actuels. Le deuxième annonce « Plage
Majicavo – 1,7 km ; Mtsamoudou – 1,8 km ; Saziley – 1,2 km » et présente également une
carte cependant ilisible.
Les farés aux points 1 et 3 n’ont pas de table-banc. Sur la crête et depuis le parking du col de
Saziley, on trouve d’abord un faré et un belvédère (décrits dans la fiche de l’étape 8 du GR),
puis un dernier faré en très bon état. Tous les équipements nécessitent le ponçage et lasurage
de la boiserie.

Services à proximité
Voir annexe 3.

Potentialités touristiques
Ces itinéraires offrent un gros potentiel de découvertes aux amateurs de randonnée en milieu
naturel : un spectacle permanent, des sons et des lumières, où on n'arrête pas de s'extasier en
admirant la nature.
-

Les baobabs monumentaux, pour "tout public", en forêt et sur les plages : vraiment
spectaculaires !

-

La forêt sèche et ses plus beaux vestiges, pour les botanistes et naturalistes
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-

Les deux principales plages : Saziley et Mtsanga Kolo Batsoumou

-

Les tortues, leurs traces, leur possible observation nocturne, et tout ce qu'on peut
raconter sur elles

-

Les paysages sur l'océan, sur l'îlot blanc, ainsi que sur les terres et les montagnes (du
Choungui en quittant Dapani, jusqu'au Bénara en approchant de Mtsamoudou)

-

A Mtsamoudou, en bord de plage Nord, une espèce endémique, Foetidia comorensis,
va être mise en défense par le CBNM et la DEAL

-

A Mtsamoudou, près du cimetière, le site de l’ancien jardin et de la maison en bois
qui devrait servir de maison du baobab seront peut-être restaurés (action conjugée de
la mairie et d’associations) et deviendraient alors un centre d’accueil sur le
patrimoine naturel de Saziley. Projet en cours...

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : la plateforme du sentier est très bien conservée
et entretenue dans son ensemble, à l’exception d’une partie qui se perd dans la végétation
juste quand on commence la montée depuis Mtsanga Kolo Batsoumou. Sur 25 m, la
plateforme est à reprofiler par piochage.
Balisage et signalétique : balisage à refaire entièrement avec une peinture appropriée aux
deux boucles retenues. La signalétique est très présente et en bon état, sauf le panneau du Cdl
au point 3 qui devrait être remplacé. Il est nécessaire néanmoins d’installer des panneaux
d’information actualisés aux 3 points de départ (col de Saziley, Dapani et Mtsamoudou). Aux
points 2 et 3, il convient de mettre en valeur et tirer profit des deux anciens panneaux vides.
Même si les panneaux directionnels sont globalement en bon état de conservation,
l’infographie est à actualiser. De plus, deux panneaux directionnels sont nécessaires aux
points 5 et 7. Le remplacement du panneau directionnel à Mtsamoudou par un panneau de
départ de cet itinéraire est intégré dans le chiffrage des travaux, mais ce départ pourrait être
intégré dans le panneau de départ de l’étape 9 du GR (Mtsamoudou – Bandrélé).
Zones à embroussaillement rapide : l’itinéraire est bien entretenu par l’association TAMA à
l’excepté des points 8 et 11, qui ne sont plus dégagés et dont les travaux de débroussaillage
relèvent de l’investissement.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR (étape 8 modifiée après
concertation). Se reporter à la fiche diagnostic de l’étape 08 du GR pour toutes
les parties du tracé en commun entre ces deux boucles et le GR.
Localisation

Nature

Tout le
parcours
1 - 2 - 10
3

Travaux de
signalétique

5-7
11
4

Sécurité

6

Amélioration de
la plateforme
Fauchage

8 - 12

Détail

Estimatif
en € HT

Renforcement du balisage peinture

2 071,90

3 panneaux de départ des sentiers

7 545,00

Remplacer le panneau du Cdl

2 515,00

2 panneaux directionnels

1 540,00

1 balise directionnelle
25 m de main courante et 6 échelons
(barreaux métalliques)

770,00
7 500,00
600,00

Reprofilage sur 25 m
Débroussaillage sur 1600 m
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

218,40
8 386,56
31 146,86
3 114,69
34 261,54

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR (étape 8 modifiée après
concertation). Se reporter à la fiche diagnostic de l’étape 08 du GR pour toutes
les parties du tracé en commun entre ces deux boucles et le GR.
Localisation

Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Nouvelle table-banc

4 000,00

1–3-8

Entretien de
farés

Ponçage et lasurage de la boiserie

6 000,00

3

Interprétation

Tirer parti de l’ancien panneau vide

2 515,00

1-3

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

12 515,00
1 251,50
13 766,50
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Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l’attractivité touristique :
Se rapporter à la fiche diagnostic de l’étape 8 du GR.
Le Conservatoire projette en particulier un sentier littoral sur l’ensemble de l’île : il faudra
voir avec cet organisme où il veut le faire passer dans la presqu’île.

Questions à régler
 Le Conservatoire du Littoral est très présent à travers des panneaux d’interprétation
(village de Dapani, plages de Saziley et Angalatsara, village de Mtsamoudou), et d'entrée de
site. C'est le seul organisme qui est clairement identifié et qui paraît incontournable. D'autres
acteurs sur ce site, notamment des associations locales ?
 Il serait nécessaire de discuter avec le Conservatoire du littoral de l’intitulé des sentiers
thématiques en boucle.
 De quelle année datent les panneaux directionnels de randonnée ? Conçus par le
Conservatoire ? N'indiquent que des km, pas de temps de marche. Certains ont disparu,
d'autres sont bien conservés et renseignent convenablement. On y lit des indications
"Tortues", "sentier des crêtes", les noms des lieux principaux (Dapani, Saziley, Angalatsara,
Mtsamoudou), mais jamais "sentier Baobab". Quelle est la chronologie de ces diverses
appellations ?
 En quelle année ont été posés les beaux panneaux en Trespa du Conservatoire?
 La maison de Saziley semble abandonnée. Pourrait-elle être valorisée dans le cadre de la
randonnée ? Le Conservatoire du Littoral a lancé un appel d’offre pour trouver un
concessionnaire.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR (étape 08 modifiée après
concertation). Se reporter à la fiche diagnostic de l’étape 08 du GR pour toutes
les parties du tracé en commun entre ces deux boucles et le GR.
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations
- Panneau de départ de
la boucle Ouest ou
boucle « Saziley 1 »

1

Départ n° 1 du
parking en
bord de route
(col de
Saziley)

0h00

- Modification de la
carte des « sentiers
tortues » sur le
panneau d’information
existant
- Ponçage et lasurage
du faré et nouvelle
table-banc

Entre
1 et 2

2

Contenu du
panneau :
1 panneau
d’information

Ancien panneau
FFRP

Identification
des baobabs

Départ n° 2 du
village de
Dapani
Contenu du
panneau : Vide

3

4

3 panneaux
d’information

Contenu des
panneaux :
- Cdl site
protégé
- Panneau
DAF vide
- Le baobab
malgache

Passage à
marée haute
très pentu

Panneau de départ de
la boucle Ouest ou
boucle « Saziley 1 »

- Remplacer le
panneau « Cdl site
protégé »
- Nouveau panneau
d’information : Tirer
parti de l’ancien
panneau vide
- Ponçage et lasurage
du faré et nouvelle
table-banc
- 25 m de main
courante
- 6 échelons (barreaux
métalliques) de type
« via ferrata »
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

5

Croisement
avec sentier
l’ancien tracé
du GR

Panneau directionnel

6

Sentier perdu
dans la
végétation

Piochage sur 25 m
(entretien de la
plateforme du sentier)

7

Croisement des
deux boucles
de Saziley

Panneau directionnel

8

Abandon de
l’entretien de
la végétation

Débroussaillage sur
175 m

Entre
8 et 9

Vue sur le
lagon et le
récif du sud
Vue sur le
lagon côté
Mtsanga
Saziley et
Rassi Maoussi

9

Ponçage et lasurage de
la boiserie

Village de
Mtsamoudou

10

1 panneau
directionnel

Contenu du
panneau :
- AngalatsaraSaziley,
DapaniSaziley par
forêt + Carte
de situation

Panneau de départ de
la boucle Est ou boucle
« Saziley 2 »

11

Bifurcation de
la boucle
SAZILEY 2

Balise directionnelle

12

Abandon de
l’entretien de
la végétation

Débroussaillage sur
1425 m
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Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique

Curiosité

Mise en valeur touristique

Intersection
Faré
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ANNEXE 2 : Planche photos

Accès depuis le col de Saziley

A l’entrée, un panneau directionnel, un faré sans tablebanc et un panneau d’entrée

Plus une présentation du site. Panneau du Cdl

Bifurcation vers Dapani

Ancien panneau directionnel bien lisible

Le sentier se perd un court instant dans des cultures

Ancien panneau GR sur le sentier

Faré de Dapani en bord de route très proche du sentier
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En arrivant à Dapani

Ancien panneau du GR devant l'école de Dapani

Information sur les baobabs après le village de Dapani

Un balisage bleu sur ce tronçon

Panneau détruit au point 3

Plus un panneau vide et un faré sans table-banc

Plage de Dapani, très fréquentée par les mahorais

Information sur le baobab malgache
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On arrive à une plage et la marée haute oblige à
emprunter un sentier pentu et pas sécurisé

Le fameux baobab malgache

Encore une jolie plage

Encore des baobabs, celui-ci remarquable !

Saziley

Saziley, ancien panneau directionnel
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Plage de Saziley que l'on longe vers l'Est

Plage de Kolo Batsoumou

Panneau directionnel à Kolo Batsoumou

Marches en pierres sèches dans le début de la montée
par la crête

Les zébus s’occupent de l’entretien

Et derrière un beau paysage du lagon
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Un panneau directionnel pour nous encourager…

…puis un passage envahi par la corbeille d’or…

…mais une recompense au final.

La peinture est jaune jusqu’au croisement…

… où l’on trouve ce panneau directionnel

Puis encore un faré
Un belvédère en continuant
par la crête

La boucle « Est » est au départ de Mtsamoudou

Attention à la plage de Mtsamoudou : conjugaison de
forte pluie et marée haute
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Aucune signalisation sur la bifurcation vers la crête ; la
végétation cache le sentier

Mais après on retrouve un sentier bien entretenu

Des paysages magnifiques

Et des terrains agricoles attenants

Un gros beau baobab…

… et des nombreux makis
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On arrive au croisement…

… et on commence la descente…

…jusqu’à la plage de Saziley

Même parcours jusqu’à Kolo Batsoumou

Arrivée à la plage d'Angalatsara

Plage de galets que l'on longe

Remarquables et monumentaux baobabs
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Panneau récent du Conservatoire, côté Mtsamoudou,
en Trespa imprimé

Panneau d'entrée de site du Conservatoire du Littoral

Arrivée sur Mtsamoudou

Fin de la boucle

Anciens itinéraires thématiques à réorganiser
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Dapani
Nom établissements / services /
activités
L’autre bout de l’île

Lieu / Village

Service proposé
-

Dapani

Logement
Restauration sous réservation

Autres renseignements
Port : 06 39 26 34 93

Mtsamoudou
Nom établissements / services /
activités
Plage de Saziley
Camping en plein air

Lieu / Village

Service proposé

Maison de Saziley

-

Camping

Association Les Naturalistes de
Mayotte
Bivouac, randonnées

Mtsamoudou

-

Bivouac Saziley et
observation tortues
Randonnées

Expédition sur l’ilot Bambo et
plage de Saziley
(divers prestataires)

Mtsamoudou

-

Bivouac
Sortie bateau

Autres renseignements

-

Tel : 02.69.63.04.81
Mamoudzou, 10 rue Mamawé
secretariat@naturmay.org
www.naturalistesmayotte.fr
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FICHE DIAGNOSTIC SENTIER
SENTIER Vanille (ex-PR)
Communes de Chiconi et Ouangani
Introduction (Voir carte page suivante)
Le sentier Vanille a été créé quand il existait de nombreuses plantations de vanille autour de
Chiconi ainsi qu’une maison de la vanille, disparue à ce jour. Il partait de la coopérative de
Coconi. Du fait de la disparition des plantations de vanille, le départ de ce sentier peut être pris
à deux endroits, soit de la plage de Sohoa, soit comme avant, de la coopérative de Coconi. Le
parcours est très intéressant de par sa diversité. En partant du village de Sohoa, vous pourrez
profiter de sa belle plage, de sa plantation de vanille et de sa forêt. En partant de Coconi vous
pourrez visiter le jardin du SRF, le Jardin botanique, le marché du lycée agricole tous les
premiers samedi du mois et ses nombreuses cultures vivrières autour. D’ici quelques temps
devrait ouvrir le pôle d’excellence rurale (PER) de la vanille, de l’ylang et des plantes à parfum,
localisé face au jardin botanique, de l’autre côté de la route (première pierre posée en juin 2017).
Enfin vous aurez peut-être aussi envie de flâner dans les villages de Chiconi et de Sohoa, de
regarder le retour des pêcheurs et de vous imprégner de cette ambiance mahoraise.

Informations générales
Cotation FFRP


Peu difficile

Temps
de
marche

Distance

4 h 30

13,1 km

ETAT
1,6 km (12%)

COMMUNE
1,2 km (10%)

PRIVE
5,1 km (39 %)

Positif : 617 m
Négatif : 617 m

Altitude
Départ : 4 m
Arrivée : 4 m
Maximum : 163 m

Type

Boucle

Entretien

Type et qualité du
balisage

Difficultés

Aucun, si ce n’est un
entretien minimum assuré
par les usagers du sentier

A refaire
complétement

Aucune

Foncier
CDM
5,1 km (39%)

Dénivelé

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 4,4 km (34%), piste sur 5,5 km (42%), piste revêtue sur 0,3 km (2%), voie
publique sur 0,7 km (5%) et route sur 2,2 km (17%).
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Profil
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Accès
Au départ de Mamoudzou, suivez la RN2 sur 16 km jusqu’à Coconi, garez-vous à l’entrée du
jardin botanique. Pour un départ de la plage de Sohoa, traversez Coconi puis continuez sur la
N2. Tournez à droite et prenez la D7 au niveau de Chiconi puis continuez jusqu’à Sohoa, vous
pourrez vous garer sur le parking de la plage.

Descriptif touristique
Deux départs possibles : soit de la plage de Sohoa, soit de Coconi
Départ de la plage de Sohoa : il existe un parking au bord de la plage, laissez votre voiture.
Poursuivez à pied le sentier en longeant la plage jusqu’à un faré en 15 mn de marche, puis
montez à droite (après 300 m vous trouverez un champ de vanille). Continuez de monter à
travers les forêts et les cultures jusqu’à une piste forestière (30 mn). A la piste, prenez à droite
pendant 30 mn jusqu’à un croisement.
Deux possibilités s’offrent à vous :
1. Pour les moins courageux, prendre le GR à droite en descendant jusqu’au village de
Sohoa pour une durée de 20 mn et retour parking plage de Sohoa.
2. Pour les plus courageux continuer la piste pendant 30mn jusqu’à la route Départemental
CCD 16. Prendre la route à gauche sur 150 m. Puis prendre à droite par une piste en
20 mn pour rejoindre la route Départemental D1. Suivre à droite la route sur 250 m, puis
prendre à droite la piste menant au domaine de VALARANO. Franchir la rivière Mro
Oua puis rejoindre le village de Coconi en 20 mn.
Départ de Coconi : à Coconi vous pourrez visiter le Jardin botanique et vous désaltérer avec
des jus de fruits locaux, vous pouvez aussi parcourir le Parc du SRF pour y découvrir des arbres
indigènes voire endémiques avec de jolis bambous. A noter aussi tous les 1er samedi matin du
mois un grand marché au lycée de Coconi.
De Coconi suivre la route et après la Poste prendre à droite pour refranchir la rivière Mro Oua
puis se diriger à gauche et marcher aux milieux des cultures de maniocs, ambrevadiers,
bananiers, ananas jusqu’au village de Chiconi que l’on atteint en 30 mn. Prendre la route D7 à
gauche sur 250 m ; suivre à droite la route Communale de Chiconi. Traverser le village (15
mn) ; longer la mangrove puis le bord de mer continuer dans le village et avant la montée en
virage de la route communal ; s’engager sur un sentier à gauche qui fait le tour du Mlima
Chiconi. Au bord de ce sentier un faré pour se reposer. Traversez une zone marquée par la
présence de gros manguiers ; après 30 mn de marche le sentier arrive au village de Sohoa en
longeant une plage de gros galets. Continuez dans le village par la route en montant puis
retrouvez en 15 mn la piste qui redescend au parking à la plage.

Equipements touristiques
-

Un faré existant, pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes en mauvais état à refaire au
bout de la plage de Sohoa
Un faré détruit à créer au bord de la piste avant d’arriver sur le D 16 de Kahani
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-

Un faré existant, pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes en bon état après Chiconi
sur le sentier du Mlima Chiconi

Services à proximité
Voir annexe 3.

Potentialités touristiques
-

La vanille, bien sûr ou ce qu’il en reste : une petite plantation encore entretenue audessus de la plage de Sohoa
L’ouverture à venir du PER des plantes à parfum devrait redynamiser la culture de la
vanille et de l’ylang et donner encore plus d’intérêt au parcours du sentier vanille
La belle plage de Sohoa avec ses badamiers et ses takamakas majestueux
Les jolis manguiers en sous-bois sur le début du sentier
Le parc aménagé du SRF avec son arboretum et un espace de promenade et de
détente
Le jardin botanique de Coconi
Le grand marché du lycée de Coconi tous les premiers samedi du mois
La cascade Mathias à Ouangani (20 mn aller-retour depuis la route, pas très loin de
l’école)
La cascade d’Hapandzo (25 mn aller-retour depuis l’entrée du village de Barakani)
Les nombreuses cultures vivrières tout au long du parcours
Le port de Chiconi
Le petit village de Sohoa au bord de la mer

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Amélioration de la plateforme du sentier : le sentier est bien marqué en général.
Balisage et signalétique : balisage à refaire entièrement avec une peinture appropriée au sentier
vanille + de le signalétique à certains endroits.
Zones à embroussaillement rapide : seule une partie entre le point 5 et le village de Coconi
nécessite la coupe de la végétation envahissante en travaux neufs. Sinon le passage en entretien
2 fois par an sur le reste du sentier.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR. Se reporter à la fiche
diagnostic de l’étape 5 du GR pour toutes les parties du tracé en commun entre
les deux itinéraires.
Localisation

Nature

Travaux de
signalétique
Dégagement et
reprofilage du
sentier

1-3-4-5
Entre 5 et 6

Détail

Estimatif
en € HT

Ajout du panneau de départ de l’étape, 3
balises directionnelles et balisage

4 976,30

Environ 1 215 m à débroussailler,
quelques bambous à dégager

6 630,54

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

11 603,84
1 160,38
12 764,22

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR. Se reporter à la fiche
diagnostic de l’étape 5 du GR pour toutes les parties du tracé en commun entre
les deux itinéraires.
Localisation

2-6

Nature

Entretien des
farés

Détail

1 faré à refaire entièrement, 1 faré à
poncer et lasurer
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

Estimatif
en € HT

21000,00
21000,00
2 100,00
23100.00

Possibilité de développement de cet itinéraire
Comme ce sentier est très long, il est possible de le raccourcir pour une durée de parcours de
1h45 environ. C’est sur ce tronçon que vous trouverez les seules plantations de vanille. Le
départ se fait de la plage de Sohoa ; suivre l’itinéraire normal et au croisement des 2 pistes après
1h15 de marche prendre, sur la droite. C’est l’ancien tracé du GR qui redescend sur Sohoa.

Questions à régler
Le sentier passe à certains endroits dans des propriétés privées avec quelquefois des
débordements de plantations sur le sentier.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR. Se reporter à la fiche
diagnostic de l’étape 5 du GR pour toutes les parties du tracé en commun entre
les deux itinéraires.
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

1

Panneau de départ du
sentier Vanille

Entre
1 et 2

Faré

(Travaux pris en
compte dans l’étape 5
du GR)

2

Ancien faré
disparu

Faré à construire

3

Croisement
route - piste
non balisé

Balise directionnelle

4

Croisement
route - sentier
non balisé

Balise directionnelle

5

Croisement
route - piste
non balisé

Balise directionnelle

Entre
5 et 6

Végétation très
dense et
bambous en
travers du
sentier

-

Débroussaillage
sur 1215 m

-

Abattagetronçonnage de
bambous
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Faré

6

Travaux

Préconisations

Ponçage et lasurage

Légende
Informations touristiques
Parking
Signalétique
de randonnée
Intersection

Travaux
Faré

Travaux de sécurisation et
de confort

Point
de vue

Travaux de signalétique
Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Départ du parking de Sohoa

Plage de Sohoa

Faré

Plantation de vanille

Croisement piste, une balise à ajouter

Croisement du GR avec une piste
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Croisement avec la D16

Croisement avec la D1

Traversée de la rivière Mro à Coconi

Travaux de débroussaillage

Plantation d’ananas sur le sentier

Croisement sentier non balisé
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Croisement D7

Port de Chiconi

Zone à entretenir par débroussaillage annuel

Faré autour du Mlima Chiconi

Arrivée plage de galets Sohoa

Place de Sohoa ville haute
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Chiconi - Sada
Nom établissements / services /
activités
Les Saints Albert
Chambre d’Hôtes

Lieu / Village

Service proposé

Sada

-

Logement

Tata Gnagna
Chambre d’hôtes

Place de la mairie
Sada

-

Logement
Restauration

- L’Escale
- Mchakiki haraka
- La bonne assiette
- Bomba snack
- Nasso Na Bisso
- Tacos burgers
- Ali Ba
- KR Pizza
Marché du Lycée agricole
(Premier samedi du mois)

Chiconi

-

Restauration

Sada

-

Restauration

Sodifram

Tsingoni, Chiconi, Sada

Club kayak
Activité sportive

Sohoa

-

Activité sportive

Le comptoir de l’Océan Indien
Cadeaux souvenirs

Tsingoni

-

Vente artisanat

Coconi

Autres renseignements
-

Port : 06 39 10 42 79 / Tel : 02 69 61 24 92
lessaintsalbert@toutmayotte.fr
contact@lessaintsalbert.fr
www.lessainstalberts.fr
Tel : 02 69 64 79 92
Port : 06 39 39 15 40
www.tata-gnagna.com

- Produits d'élevage,
produits artisanaux,
plantes ornementales
- Supermarché

-

Port : 06 39 10 97 92
Tel : 02 69 60 62 84
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Nom établissements / services /
activités
Festival Milatsika (octobre)
Festival de musique

Lieu / Village

Service proposé

Chiconi, route de la mairie

-

Festival musique

Azi artisanat local
Vannerie, broderie, chapeaux de
Sada, poterie
Bijouterie temple d’or

Sada

-

Vente artisanat

Sada

-

Vente artisanat

Maison de l’artisanat Maouwa de
Sada

Sada

-

Vente artisanat

Autres renseignements
- Port : 06 39 40 93 34
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FICHE DIAGNOSTIC SENTIER
SENTIER Ylang (ex-PR)
Communes de Bandraboua et Mtsamboro
Introduction (Voir carte page suivante)
Le sentier Ylang a été créé à l’origine bien au-dessus du village de Dzoumonié. Il partait du
faré au niveau du panneau d’information sur l’ylang et suivait le tracé du GR jusqu’au Mlima
Dziani Bolé avant de redescendre sur le même versant. Du fait des disparitions des plantations
d’Ylang à de nombreux endroits, ce sentier a été décalé. Il reste cependant très intéressant de
par sa diversité. Il part maintenant du village même de Dzoumonié et fait une boucle d’environ
4 h pour vous faire découvrir des cultures vivrières et des zones agro-forestières avec les
dernières plantations d’ylang et leurs alambics. Vous découvrirez aussi un peu d’histoire sur
l’ancienne usine sucrière de Dzoumonié, sans oublier la retenue collinaire qui alimente en eau
potable le Nord de l’île.

Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche

Distance



4h

12,7 km

Peu difficile

Type

Boucle
SMIAM
4,3 km (42%)

Positive : 450 m
Négative : 450 m

Altitude
Départ : 6 m
Arrivée : 6 m
Maximum : 170 m

Entretien

Type et qualité
du balisage

Difficultés

Aucun, si ce n’est un
entretien minimum assuré
par les usagers du sentier

A refaire
complétement

Aucune

Foncier
CDM
5,8 km (58%)

Dénivelée

Type(s) de voie(s) empruntée(s)
Sentier sur 1,0 km (9,9 %), piste sur 8,0 km (79,2 %) et voie publique sur 1,1 km (10,9 %).
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Profil

Accès
Dzoumonyé est à 24 km au Nord-Ouest de Mamoudzou sur la RN1. Le départ de l’étape est
situé au niveau du SODIFRAM, au croisement de la RN1 et de la route qui part en direction
de l’hôpital.
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Descriptif touristique
Le départ est le même que celui du GR. Depuis le SODIFRAM, suivre la route jusqu’à l’hôpital.
Au niveau du collège vous remarquerez les vestiges d’une ancienne usine sucrière avec une
chaudière à vapeur sur roues et une grande cheminée 1 . La piste s’étire dans le fond de la
vallée entre les cultures et après 30 mn de marche franchit un petit radier. La piste monte ensuite
jusqu’à la retenue colinaire de Dzoumonyé en 10 mn de marche 2 . Après avoir suivi le lac,
vous bifurquez à gauche. La piste grimpe tranquillement pendant 30 mn au milieu de culture
pour rejoindre un ancien faré. A cet endroit, vous quittez le GR pour continuer la piste avec
toujours cette ambiance de cultures. Après 30 mn de marche vous retrouvez le GR à suivre
pendant 30 mn en traversant la rivière Massoulaha. A la sortie de la rivière, vous trouverez les
fameuses plantations d’Ylang Ylang 3 . Continuez le sentier en montant doucement pendant
15 min. A un croisement, le sentier quitte le GR pour rejoindre au bout de 15 mn de descente
une distillerie avec un grand alambic en état de fonctionnement 4 . De là, prenez la piste qui
descend pendant 45 mn pour arriver au lac. Arrivé au croisement des pistes, redescendez au
village de Dzoumonyé en 30 mn par le même itinéraire que celui de la montée.

Equipements touristiques
-

Le parking du départ n’a pas beaucoup de place, les voitures sont à garer le long de la
route qui borde les différents commerces.
Un faré existant, pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes en mauvais état à refaire.
A ce même endroit un panneau d’information sur la vanille à renouveler.

Services à proximité
Voir Annexe 3.

Potentialités touristiques
-

Les plantations d’ylangs avec leur odeur qui se répand dans l’air. Les fleurs, un des
symboles de Mayotte, donnent une huile essentielle à la base de nombreux parfums.
Vous rencontrerez sur le sentier des alambics pour la distillerie de l’ylang et
l’obtention d’huile essentielle.
Les anciens vestiges d’usine sucrière dans Dzoumonié avec sa chaudière à vapeur et
une grande cheminée.
A l’Est de Dzoumonyé, en bord de mer : dépôt et jetée de Mgouédajou.
La retenue collinaire, réserve en eau potable du Nord de Mayotte ; présence d’oiseaux.
Les nombreuses cultures vivrières avec des plantations de bananiers, manioc et autre.

Descriptif technique (voir en annexes 1 & 2)
Se reporter à la fiche diagnostic de l’étape 3 du GR pour toutes les parties du tracé en
commun entre les deux itinéraires.
Balisage et signalétique : balisage à refaire entièrement avec une peinture appropriée au sentier
Ylang.
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Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR. Se reporter à la fiche
diagnostic de l’étape 3 du GR pour toutes les parties du tracé en commun entre
les deux itinéraires.
Localisation

Tout le
parcours

Nature

Travaux de
signalétique

Détail

Renforcement du balisage peinture
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

Estimatif
en € HT

1 330,96
1 330,96
133,10
1 464,06

Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et confort)
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR. Se reporter à la fiche
diagnostic de l’étape 3 du GR pour toutes les parties du tracé en commun entre
les deux itinéraires.
Localisation

1

Nature

Panneaux
d’information

Détail

1 panneau d’information sur le sentier
Ylang
Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

Estimatif
en € HT

2 515,00
2 515,00
251,50
2 766,50

Possibilité de développement de cet itinéraire
Développement de l'offre de randonnée – liaisons possibles : une connexion est possible
jusqu’à l’étape 3 du GR avant l’arrivée au village de Mtsamboro.
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Cartographie (Voir légende en annexe 1)

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : YLANG
Reconnaissance de terrain le 10/02/2017
5

ANNEXE 1 : Etat des lieux & préconisations
Note : Cette fiche ne traite que des travaux hors GR. Se reporter à la fiche
diagnostic de l’étape 3 du GR pour toutes les parties du tracé en commun entre
les deux itinéraires.
N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions
sur le
parcours

Travaux

Préconisations

Panneau d’information
Sentier Ylang

1

Panneau
d’information
sentier Ylang

Bifurcation
entre le GR
et le sentier
Ylang

Travaux pris en compte dans l’étape 3
du GR

Faré état
moyen

Légende
Informations touristiques
Signalétique
de randonnée

Travaux
Faré

Mise en valeur touristique
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ANNEXE 2 : Planche photos

Départ étape sentier Ylang ylang

Vestiges chaudière

Croisement route non balisée

Croisement piste non balisée

Retenue collinaire

Croisement piste non balisée
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Panneau d’interprétation sur l’ylang

Faré au croisement avec le sentier Ylang

Plantation d’Ylang ylang

Distillerie d’Ylang ylang
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ANNEXE 3 : Services à proximité
Dzoumogné
Nom établissements / services /
activités
Sodifram

Lieu / Village

Service proposé

Dzoumonyé

-

Supermarché

Marché de fruits et légumes

Bord de route nationale 1, Dzoumonyé

-

Fruits et légumes

Autres renseignements

Mtsamboro
Nom établissements / services /
activités
Coco Lodge
Gîte

Lieu / Village

Service proposé

Mtsamboro

-

Logement

Le Choizil / Les Choisils
Restaurant

Hamjago

-

Restauration

Expédition sur l’ilot Mtsamboro
(divers prestataires,
notamment des pêcheurs)
Douka

Mtsamboro

-

Bivouac
Sortie bateau

Mtsamboro

-

Epicerie

Voly tsara
Ventes d’épices

Mtsamboro

-

Leza Loc’ SARL
Quad, VTT

Mtsamboro

-

Autres renseignements
-

Tel : 02 69 61 04 09
mayottecocolodge@gmail.com
www.cocolodgemayotte.com

Vente d’épices (Vanille)

-

Port : 06 39 26 78 05
Port : 06 39 06 79 78

Location quad et VTT

-

Port : 06 39 10 35 65
leza.loc@gmail.com

Office National des Forêts – Fiche-diagnostic sentier : YLANG
Reconnaissance de terrain le 10/02/2017
9

Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 6 : FONCIER
VOIRIE

Août
2017

Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 6 : FONCIER
VOIRIE

Août
2017

Foncier traversé par le sentier de Grande Randonnée

Propriétés
Cdl
CDM
COMMUNE
ETAT
FDép
FDom
PRIVE
SMIAM
Total général

Etapes
GR01 GR02 GR03

4951
376

5625

8502
1132
2693
1244

3809
971
10951 18351

GR04 GR05 GR06 GR07 GR08
1413 2327
7125
5365 3826 8775 4979 3480
763
1119
642 1968
185 330
155
829 4110 118
201
1997 4045
2290
1333
590 1730 2702 5494 1177 2009
2728
11798 10243 15687 17095 8728 10253

GR09 GR10
1467
1385
802
1247
3748
347
7578
3481
489 3474

GR11 GR12 GR13 Total général
4785
17117
2261 2798 4463
47398
854 1813
222
14618
871 2494
15786
417 1713
19284
4137
8951
2161 3176 1423
33859
3698
8335 15683 9829 10371 13386
160711

Foncier sentier GR
Cdl

21%

CDM

2% 11%

COMMUNE
ETAT

29%

6%
12%

FDép
FDom

10% 9%

PRIVE
SMIAM

Foncier traversé par les sentiers thématiques
Propriétaires sentier Baobab sentier Padza sentier Tortue sentier Vanille sentier Ylang Total général
CDL
8,97
6,75
15,72
CDM
1,08
4,86
1,25
6,64
5,8
19,63
COMMUNE
0,78
0,52
1,23
2,53
ETAT
0,44
0,25
0,43
1,62
2,74
PRIVE
1,26
1,43
0,84
3,58
7,11
SMIAM
4,27
4,27
Total général
12,53
6,54
9,79
13,07
10,07
52

Titre du graphique
CDL

8%
14%

30%

CDM
COMMUNE

5%
5%

ETAT
PRIVE

38%

SMIAM

Type de voies empruntées par le sentier de Grande randonnée

Etape du GR
GR 1
GR 2 GR 3 GR 4 GR 5 GR 6 GR 7 GR 8 GR 9 GR 10 GR 11 GR 12 GR 13 Total général
0,7 3,9 1,7 1,2 0,1 3,7 4,2 0,2 1,7
1,8
19,2
0,3 1,4
0,6
0,1 0,2
0,1
2,7
0,1 0,7 0,7 4,7 2,2
0,1 3,1
0,2
0,6 0,37
3,1
15,87
4,9 11,4 5,2 6,5
8 11,1 6,4 8,1 8,7 15,4
7,8
9,8
3,9
107,2
5,4
0,8
2
1,3 1,1 1,6 2,2
0,2
0,3 0,15
1,3
16,35
11 15,7 9,8 10,4 13,4 18,3 11,8 10,2 15,7 17,7
8,7 10,32
8,3
161,32

Type de voie
Piste
Piste revêtue
Route
Sentier
Voie publique
Total général

Type de voie
10%

12%

2%

10%

66%

Piste

Piste revêtue

Route

Sentier

Voie publique

Etude Randonnée

Comparaison du foncier traversé par les tracés actuel et modifié du sentier GR
Etape 1
Mamoudzou Koungou

Etape 2
Koungou Dzoumonyé

Etape 3
Dzoumonyé Mtsamboro

4,951 km
0,376 km

8,502 km
1,132 km
2,693 km
1,244 km

5,365 km
1,119 km

0,590 km
2,728 km
11,798 km

Cdl
CDM
COMMUNE
ETAT
FDép

1,997 km

Etape 4
Etape 5
Mtsamboro - M'tsangamouji M'tsangamouji
Chiconi
1,413 km
3,826 km
8,775 km
0,642 km
1,968 km
0,829 km
4,045 km

GR modifié

2,327 km
4,979 km
0,185 km
4,110 km

5,494 km

3,480 km
0,330 km
0,118 km
2,290 km
1,333 km
1,177 km

17,095 km

8,728 km

Total général

10,951 km

3,809 km
0,971 km
18,351 km

1,730 km

2,702 km

Foncier

Etape 1 (m)
Mamoudzou Kangani

Etape 2 (m)
Kangani Dzoumonyé

Etape 3 (m)
Dzoumonyé Mtsamboro

10,243 km

15,687 km

1,708 km

2,921 km

CDM

1,131 km

9,307 km

5,365 km

3,826 km

9,594 km

5,782 km

0,118 km

COMMUNE

4,542 km

0,732 km

1,458 km

0,981 km

2,026 km

1,270 km

1,022 km

ETAT

0,196 km

1,032 km

1,336 km

4,032 km

0,100 km

FDép

5,461 km

1,244 km

1,997 km

4,045 km

2,064 km

3,243 km

0,590 km

1,730 km

4,281 km

5,712 km

1,574 km

3,951 km

2,728 km

19,509 km

12,138 km

10,582 km

18,945 km

19,717 km

8,234 km

Etape 10
Bandrélé Tsararano

Etape 11
Tsararano Vahibé

Etape 12
Vahibé Mamoudou

0,802 km

2,261 km
0,854 km

2,798 km
1,813 km
0,871 km
1,713 km

Etape 13
Dzaoudzi Pamandzi
4,785 km
4,463 km
0,222 km
2,494 km

Etape 4 (m)
Etape 5 (m)
Mtsamboro - M'tsangamouji M'tsangamouji
Chiconi

Etape 6 (m)
Chiconi Chirongui
(+ Poroani)

Etape 6 variante
"saison humide"
Miréréni - Chirongui

Etape 7
Chirongui - Dapani

Sans modification

5,625 km

PRIVE
SMIAM

5,420 km

FDom
PRIVE
SMIAM
Total général

13,393 km

Etape 8
Etape 9
Dapani Mtsamoudou Mtsamoudou
Bandrélé
7,125 km
1,467 km
0,763 km
1,385 km
0,155 km
1,247 km
0,201 km
3,748 km

Foncier

GR historique en 13 étapes

Cdl

Total général

Tracé

Foncier

GR modifié

Etape 7
Chirongui - Dapani

FDom

Cdl

Tracé

Etape 6
Chiconi - Chirongui

CDM
COMMUNE
ETAT
FDép
FDom

2,009 km

PRIVE

0,489 km

0,347 km
7,578 km
3,481 km
3,474 km

0,417 km
4,137 km
2,161 km

3,176 km

1,423 km

10,371 km
Etape 12
Vahibé Mamoudou

13,386 km
Etape 13
Dzaoudzi Pamandzi

Total général
17,117 km
47,398 km
14,618 km
15,786 km
19,284 km
8,951 km
33,859 km
3,698 km
160,711 km
Total général
Total général
(sans E.6 variante
(avec E.6 variante
"saison humide")
"saison humide")

SMIAM

10,253 km
8,335 km
15,683 km
Etape 8 (m)
Etape 9 (m)
Etape 10 (m)
Dapani Mtsamoudou - Bandrélé Mtsamoudou
Bandrélé
Ongoujou

9,829 km
Etape 11 (m)
Ongoujou Vahibé

Cdl

8,515 km

1,467 km

CDM

0,763 km

1,267 km

1,970 km

COMMUNE

0,155 km

0,953 km

0,408 km

ETAT

0,201 km

3,748 km

0,345 km

0,017 km

FDép

5,957 km

0,783 km

FDom

2,073 km

4,137 km

PRIVE

2,878 km

1,378 km

0,486 km

3,275 km

1,243 km

11,011 km

7,920 km

14,027 km

9,057 km

SMIAM
Total général

Foncier traversé par le tracé
historique du GR

Sans modification

Tracé

Foncier

Sans modification

GR historique en 13 étapes

Tracé

19,396 km

52,623 km

52,741 km

14,890 km

15,912 km

14,389 km

14,489 km

23,489 km

28,909 km

7,543 km

7,543 km

29,777 km

31,350 km

6,679 km

6,679 km

168,785 km

177,019 km

Foncier traversé par le tracé
modifié du GR

Cdl

2%

19,396 km

Cdl

4%

CDM

21%

11%

COMMUNE

ETAT

29%

6%
12%
10% 9%

CDM

18%

11%

ETAT

4%

30%

FDép
FDom
PRIVE

SMIAM

COMMUNE

16%
8% 9%

FDép

FDom
PRIVE
SMIAM

Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 7 : MILIEUX
TRAVERSÉS

Août
2017

Milieux traversés par le sentier GR et sentiers thématiques

Milieux
traversés par les
sentiers (m)

GR

Sentiers
thématiques

Sentiers / Typologie
forestière simplifiée
Etape 1 - Mamoudzou - Koungou
Etape 2 - Koungou - Dzoumonye
Etape 3 - Dzoumonye - Mtsamboro
Etape 4 - Mtsamboro - Mtsanmouji
Etape 5 - Mtsangamouji - Chiconi
Etape 6 - Chiconi - Chirongui
Etape 7 - Chirongui - Dapani
Etape 8 - Dapani - Mtsamoudou
Etape 9 - Mtsamoudou - Bandrele
Etape10 - Bandrele - Tsararano
Etape 11 - Tsararano - Vahibe
Etape 12 - Vahibe - Mamoudzou
Etape 13 - Dzaoudzi - Pamandzi
Total général
sentier d'accès au Mont Choungui
sentier Padza
sentier Saziley1
sentier Saziley2
sentier Vanille
sentier Ylang
Total général

Mangrove

378
1942

405

2726

Plages ou
rochers littoraux

227

1188
914

2329

514
834
92
1440

Peuplement forestier
dense
1804
3142
2266
2655
3262
5388
3426
143
176
7884
3065
3854
45
37111
372
789
14
80
2045
1172
4472

Peuplement enliané
effondré

Plantation

59
537
529
26
231
362
67
930
294
130
130

3035

106
20
127

Végétation basse ou
arbustive claire
5867
9841
7510
3912
6784
7937
3468
8471
3868
4917
4008
2821
9173
78577
300
5668
9329
7589
7973
8050
38908

Padza
55
1317
582
2343
79
639
262
85
1814
1070
660
8906

Espace urbain
ou artificialisé

Longueur totale
(m)

3225
4002
1026
805
4933
958
1211
324
2961
150
1391
2906
4168
28061

10951
18361
11922
10245
15688
17095
8728
10278
8324
15695
9829
10371
13386
160874
671
6551
10482
8561
13070
10302
49638

94

184
278

519
59
2756
1080
4414

Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 8 : SITES
PATRIMONIAUX

Août
2017

Etude sur la randonnée
Liste des sites remarquables
COMMUNE
ACOUA

BANDRABOUA

BANDRELE

BOUENI

CHICONI

CHIRONGUI

DEMBENI

DZAOUDZI

ETIQUETTE
L1
P1
P2
L1

CATEGORIE
Activité nautique
Geologie
Plage remarquable
Activité nautique

ITINERAIRES
GR04
GR04
GR04
GR03

ELEMENT
Location canoe kayak - Acoua restaurant La Marine
Padzas; Bandrakouni
Plage de Mtsanga Fanou
Club de canoe - Mtsangaboua

P1

Geologie

GR02

P2
P3
P4
P5
P6
P7

Histoire-Culture
Culte islamique
Histoire-Culture
Histoire-Culture
Eau
Agricole-Industriel

GR02
GR02
GR02 - GR03
GR02 - GR03 - YLANG
GR03 - YLANG
GR03 - YLANG

L1

Activité nautique

GR09

L2
L3
L4
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
L1
L2
L3

Activité sportive
Activité nautique
Activité nautique
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Histoire-Culture
Activité nautique
Activité sportive
Activité sportive

GR09
GR09 - Boucle Bandrélé
GR10
GR08
GR08
GR08
GR08
GR09
GR09
GR09 - Boucle Bandrélé
GR09 - GR10 - Boucle Bandrélé
PADZA
PADZA
PADZA

L4

Activité nautique

PADZA

L5
P1

Activité nautique
Geologie

PADZA
PADZA

P2

Geologie

PADZA

P3

Geologie

PADZA

P4

Plage remarquable

PADZA

Ancien village de Bouyouni
Ziara (ancienne mosquée) - Lieu-dit Mitséni (Est de Bouyouni)
Mgouédajou jetée entrepôt
Chaudière à vapeur, Ancienne usine sucrière Dzoumonyé
Retenue collinaire de Dzoumonyé
Distillerie d'Ylang ylang; Kétabé
Expédition sur l’ilot Bambo, plage de Saziley, etc.
(bateaux pêcheurs)
Voies d'escalade Choungui Kéli
Club Nautique de Musical Plage
Base nautique; location de kayak; Sakouli
Plage de Saziley
Plage de Kolo Batsoumou
Plage de Kombo Bato
Plage de Angalatsara
Plage de Mounyambani
Plage de Bambo Est
Musical plage
Musée du Sel Bandrélé
Base nautique de Hagnoundrou; Location de Kayaks
Voies d'escalade Boungoudranavi
Via ferrata Bouéni Boungoudranavi
Planète bleue; Balades en mer; Sports nautiques;
Mtsanga Gouéla
Centre de plongée; Mzouazia
Padza nus entourés d'Acacia mangium; Ngoujou
Allée sombre, mistérieuse entre arbres, lianes et éboulis;
pied du Boungoudravani
Reboisement d'anciens padzas en Acacia mangium;
pied du Boungoudravani
Plage de Bambo Ouest

P5

Geologie

PADZA

Les brèches volcaniques d'âge Pliocène de Bambo Ouest

L1
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Activité nautique
Agricole-Industriel
Plage remarquable
Plage remarquable
Histoire-Culture
Plage remarquable
Histoire-Culture

P7

Eau

P8

Agricole-Industriel

P9

Histoire-Culture

GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - Mtsanga Nyamba
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE Ampadza-Angnabou Ranou-Hôtel de ville
GR05 - VANILLE Ampadza-Angnabou Ranou-Hôtel de ville
GR05 - VANILLE

P1

Histoire-Culture

GR06

P2

Histoire-Culture

GR06

P3

Histoire-Culture

GR06

P4

Geologie

GR07 - Mjini Shironge

Ancienne carrière de Chirongui

P5
P1
L1
L2
P1

Histoire-Culture
Histoire-Culture
Activité nautique
Activité nautique
Histoire-Culture

GR07 - Mjini Shironge
GR10
GR13
GR13
GR13

P10

Geologie

GR13

P11

Plage remarquable

GR13

Vestiges de l'ancien village de Mjini Shironge
Ancien port Hajangoua
Clubs plongé; Port de plaisance Dzaoudzi
Location de Kayak; En face du parc marin
Musée Petite terre; Ancienne résidence gouverneurs
Lac Dziani Dzaha; L'édifice volcanique d'âge Holocène
du Dziani Dzaha
Plage de Papani

P12

Geologie

GR13

Le système de maars emboités d'âge Holocène de Moya

P13

Plage remarquable

GR13

Plage et Maar de Moya

P2

Geologie

GR13

Les tombolos de Dzaoudzi et la lagune des Badamiers

P3
P4
P5
P6
P7
P8

Faune
Eau
Histoire-Culture
Plage remarquable
Histoire-Culture
Plage remarquable

GR13
GR13
GR13
GR13
GR13
GR13

Sentier d'interprétation de la vasière des Badamiers
Marais - Vasière des Badamiers
Bagamayo Nécropole
Plage du faré
Mosquée de polé - Ruines
Plage des Badamiers

P9

Geologie

GR13

Les grès de plage des Badamiers

Cascade; Mro oua Bouyouni (site traitement des eaux)

Club kayak; Mtsanga Sohoa
Plantation de vanille; Sohoabé
Plage de Sohoa
Mtsanga Nyamba
Maison de la poterie à Sohoa
Plage et port de pêche de Sohoa
Place de Sohoa
Cascade de An'Driagna à Chiconi

CONTEXTE
Paysages remarquables

Orgues basaltiques de forme régulière liés au refroidissement de la coulée qui se situe au niveau d'un ressaut
du lit de la rivère de Bouyouni formant une belle cascade.
Patrimoine archeologique médieval+19e siècle
Vestiges usine sucrière; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Activité agricole d'une importance majeure dans le passé; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Enjeu de la ressource en eau potable
Sentier thématique Ylang

SOURCE
Autre
ONF
ONF
Autre
BRGM
BRGM
Autre
BRGM
ONF
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
ONF

Etape GR09 au bord de ma mer
Exploitation traditionnelle du sel à Bandrélé; Patrimoine culturel

ONF
CDT
ONF
CDT
ONF
ONF
ONF
ONF
ONF
CDT
BDTOPO 2016
ONF
ONF
ONF
CDT

Sentier thématique Padza

CDT
ONF

Eboulis du Boungoudravani avec des grands blocs rocheux

ONF

Sentier thématique Padza

ONF
ONF

Grande richesse en cumulats et spécificité de leur nature (pyroxène, amphibole, néphéline, apatites, biotite, sphène...).
Taille variant du mm à 50 cm. Stratifications entrecroisées.
Sentier thématique Vanille
Très belle plage au départ du sentier
Très belle plage; ponte de tortues
Activité traditionnelle à Sohoa et Chiconi
Beau paysage naturel et traditionnel
Site de détente et de rencontre des villageois
Site séparant la partie nord du sud du village de Chiconi sur le plan topographique; Site ancien de réception de cérémonie
de purification dans l'animisme local; zone humide remarquable de par sa faune et sa flore

BRGM
ONF
ONF
ONF
ONF
Autre
ONF
ONF
Autre

Vente de vanille à Chiconi

Activité agricole traditionnelle

Port de pêche de Chiconi
Vestiges de l'ancien village d'Andilabé;
Plantes ornamentales autour du sentier
Usine sucrière, maison du maître et machinerie; Miréréni Bé
Mosquée d’Antana Be, seul vestige de ce village construit en
raphia qui a dû s’éloigner du rivage à cause de la montée des eaux

Espace de détente et de rencontre des villageois

ONF

Vestiges des jardins de l'ancien village d'Andilabé

Naturalistes

Vestiges et ruines d'une activité économique; Patrimoine archeologique 19e siècle
Le village d’Antana Be nait d’une famille Malgache originaire de Sainte Marie qui fut aussi un port de transit sur l’île,
notamment du coprah et du sisal.
Les anciennes exploitations d'argiles kaoliniques d'âge Pléistocène de Chirongui; la roche mère phonolitique s'est
transformée en argile kaolinique de couleur blanche à rougeâtre
Traces humaines: vestiges d'ancienne mosquée, tombes

Naturalistes

Ancienne résidence gouverneurs; 19-20e siècle
Paysage remarquable; Le cratère du Dziani Dzaha, occupé par un lac vert, résulte d'activités explosives par l'interaction
entre l'eau de mer et le magma et/ou par du gaz présent dans un magma trachytique visqueux.

Autre

ONF
BRGM
ONF
Naturalistes
CDT
CDT
BDTOPO 2016
BRGM
ONF

Le sites des plages de Moya est une série de partie interne de cratères de maars à fond plat. Aujourd'hui ces cratères,
emboités ou accolés, sont égueulés sous l'effet de l'érosion marine.

BRGM
ONF

Ces cordons littoraux résultent de dépôts successifs de particules sableuses et d'éléments divers par l'action de la houle et des courants.
Les deux cordons relient le Rocher au reste de l'île.
Site prioritaire pour la conservation des oiseaux
Marais d'intérêt majeur pour l'avifaune
Patrimoine historique-cultuel; 9-15e siècle
Patrimoine historique-cultuel; 18-19e siècle
Ces grès, constitués d'éléments volcaniques ou sédimentaires plus ou moins roulés avec un ciment exclusivement calcaire,
se présentent en dalles de quelques décimètres d'épaisseur légèrement inclinées

BRGM
ONF
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
ONF
BDTOPO 2016
CDT
BRGM

COMMUNE

ETIQUETTE

CATEGORIE

ITINERAIRES

ACOUA
KANI-KELI

P1

Geologie

GR07 - CHOUNGUI

KOUNGOU

MAMOUDZOU

MTSAMBORO

MTSANGAMOUJI

OUANGANI

PAMANDZI

SADA

P2

Geologie

PADZA DAPANI

P6
L1
P1
P2
P3
P4
L1
P1
P2
P3
P4

Culte islamique
Activité nautique
Plage remarquable
Plage remarquable
Eau
Histoire-Culture
Activité nautique
Histoire-Culture
Histoire-Culture
Agricole-Industriel
Eau

GR07 - CHOUNGUI
GR01 - GR02
GR01 - GR02
GR02
GR02
GR02
GR01 - GR12
GR01 - GR12
GR01 - GR12
GR11 - GR12
GR12

P5

Geologie

GR12

L1
L2
P1
P2
P3

Activité sportive
Activité nautique
Agricole-Industriel
Agricole-Industriel
Agricole-Industriel

GR03 - GR04
GR03 - GR04
GR03 - YLANG
GR03 - YLANG
GR03

P4

Geologie

GR03

L1
P1
P10
P11
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
L1
P1
P2

Activité nautique
Histoire-Culture
Plage remarquable
Plage remarquable
Eau
Agricole-Industriel
Histoire-Culture
Histoire-Culture
Plage remarquable
Eau
Flore
Plage remarquable
Agricole-Industriel
Flore
Agricole-Industriel
Flore
Agricole-Industriel
Eau
Eau
Eau

ULM
Plage remarquable
Histoire-Culture

GR04
GR05 - Vuma
GR04
GR04
GR05 - Vuma
GR05 - Vuma
GR05
GR05
GR04
GR04 - GR05
GR04 - Anpriana - Vuma
GR04 - Anpriana
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR06
GR06 - VANILLE
GR06
GR06
GR13
GR13
GR13

P3

Geologie

GR13

L1

Activité nautique

GR06

P1

Eau

GR06 - Sources

P10

Geologie

GR06 - Sources

P2

Histoire-Culture

GR06 - Sources

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
L1
P1
P10

Eau
Eau
Eau
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Histoire-Culture
Activité sportive
Eau
Eau

GR06 - Sources
GR06 - Sources
GR06 - Sources
GR06 - Sources
GR06
GR06
GR06 - Sources
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani
GR05 - Soulou
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani

P2
P3
P4
P5

Geologie
Plage remarquable
Plage remarquable
Histoire-Culture

GR05 - Soulou
GR05 - Soulou
GR05
GR05

P6
P7

Culte islamique
Histoire-Culture

GR05
GR05

P8
P9
P10
P11
P12

Eau
Agricole-Industriel
Agricole-Industriel
Eau
Agricole-Industriel

GR05
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani

ELEMENT
Le neck phonolitique d'âge Pliocène du mont Choungui
Les padzas ou "bad lands" de Dapani
Zyara "Bwe La Yezi - La pièrre du pouvoir"; pied du Mont CHoungui
Kayak, pédalo; Trévani
Plage de Trévani
Plage de Trévani Hôtel
Cascade; Mro oua Kangani
Vestiges usine sucrière; près de Longoni
Clubs plongé; pêche sportive; Port de plaisance Mamoudzou
Tombeau du Sultan Adrian Souli; Pointe Mahabou
Maison de la Convalescence
Distillerie d'Ylang ylang; Vahibé (Ancien village)
Cascade Chaouéni
La coulée de lave basaltique en étoile d'âge Pléistocène
de Doujani
Location quad et VTT Mtsamboro
Expédition sur l’ilot Mtsamboro (bateaux pêcheurs)
Plantation de vanille; Mro oua Bandrani
Plantation d'Ylang ylang; Kétabé - Mro oua Massoulaha
Plantation d'Ylang ylang; Kétabé
Les dykes de basalte de Mtsahara et des îlots Choizil
Locations kayac; Club plongé Mliha; Mtsanga Chanfi
Ancien village; Ngumi - Mtsangamouji
Mtsanga Chanfi
Plage de Motsoumbatsou
Cascade; Boungoumouhé
Alambic; Boungoumouhé
Vestiges usine sucrière et tombeau; Carrefour de Soulou
Ancien village; Ancien dépôt sucrier; Baie de Soulou
Plage de Hadsalé
Lagune d'Ambato
Projet de jardin botanique à Chembenyoumba
Mtsanga Tanaraki
Service des Ressources Forestières - Coconi
Parc forestier de Coconi
Lycée agricole de Coconi
Jardin botanique Coconi
Pôle d'excellence rural PAPAM Ylang; Hapandzo
Cascade; Site de Valarano
Cascade de Hapandzo; Mro oua Coconi
Cascade Mathias; Mroni Rouaka; Barakani
Coulée de basalte de Barakani
Atelier artisanal et la forge de Mr "Seguin"
Aromaore; Exploitation d'Ylang ylang, atelier traditionnel
Passagers du vent; Pamandzi
Plage et maars de Moya
Bâtiment de La Vigie
Les projections stromboliennes et pyroclastiques de la
plage de petit Moya - site de Ha Shiwawa
Base nautique Trangavoile: apprentisage de la natation,
du kayak et de la voile
Source d'eau Kitouloulou de Mangajou
La coulée de basalte à pyroxène d'âge Pliocène de Sada
(Ilot de Sada)
Mawés ya mfaloumé: Les pierres du roi;
Mangrove de Mangajou
Source d'eua Kavani Mangajou
Ancienne source d'eau; Mangajou
Source vers Trévéléni
Tahiti plage
Plage de Djimawéni
Plage de Mtsangabeach
Maison de l'artisanat Sada
Golf des Ylangs; Combani
Cascade de Soulou
Retenue collinaire de Combani
La coulée de lave basaltique prismée d'âge Plio-Pléistocène
de Soulou (Cascade de Soulou)
Plage de Soulou
Plage de Zdilakani
Jetée de Dindioni

TSINGONI
Mosquée de Tsingoni
Tombeau Tsingoni Hachénoua; Mwarabu Ha Sharifu
Lac Dziani Karihani
Ancienne usine de Sisal
Vestiges Usines Sucrières
Cascade de Miréréni
Plantations Guerlain; Combani

CONTEXTE
Etude sur la randonnée
mont Choungui est un neck constitué de phonolite, partie restante d'un ancien volcan due aux processus d'altération.
Liste des sitesLeremarquables
Partiellement démantelé, il alimente progressivement le cône d'éboulis à sa base
Ces bad lands résultent d'érosions intensives (sol lessivé, absence d'argile, résidus de roche originelle) au cours des
périodes des pluies et par l'absence de végétation. Vont du brun au rouge.
Lieu de culte - grand rocher

Site beau et rare, ambiance agréable
Patrimoine archeologique; 19e siècle
Patrimoine historique-cultuel; 19e siècle
Ancienne maison du gouverneur/convalescence; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Activité traditionnelle
Site beau et rare, ambiance agréable
La coulée phonolitique de Doujani est localisée au sein d'une ancienne carrière. Visible au front de taille, cette coulée présente des
figures de refroidissement en étoile (structure interne radiale rarement observée constituée de prismes)

Activité traditionnelle
Sentier thématique Ylang
activité traditionnelle
Dykes intrusifs dans d'anciènnes coulées scoriacées,subverticaux, orienté nord-ouest sud-est. Présence d'une prismation subhorizontale.
Le Choizil est un ancien cône de scories traversé par de nombreu

Site beau et rare, ambiance agréable
usine sucrière, maison du maître et annexes du 19e siècle; mosquée et tombes du 13-18e siècle; patrimoine archeologique
Usine sucrière vestiges
Arrêté de protection Biotope
Site de promenade
Scierie et pepinière départementales
Espace de détente et découverte des arbres et arbustes de Mayotte
Sentier thématique Vanille

Site beau et rare, ambiance agréable
Une des cascades plus hautes de Mayotte; Site beau et rare, ambiance agréable
Site beau et rare, ambiance agréable

Une des dernières exploitations d'Ylang en activité

Bâtiment construit pour la vigilance des côtes
Site naturel de surface - Affleurement - Volcanisme

SOURCE
BRGM
BRGM
Naturalistes
CDT
CDT
Autre
Naturalistes
BRGM
CDT
BDTOPO 2016
BRGM
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
BRGM
ONF
ONF
ONF
ONF
BRGM
CDT
ONF
ONF
ONF
Naturalistes
ONF
BRGM
ONF
ONF
ONF
Autre
ONF
BDTOPO 2016
SRF
ONF
BDTOPO 2016
ONF
Naturalistes
BDTOPO 2016
ONF
Autre
Autre
ONF
ONF
CDT
Autre
BRGM
ONF

Sentiers des sources Sada-Mangajou
Basalte à pyroxènes pluricentimétriques recouvrant le sol cuit par des cendres volcaniques préexistantes, coulée de lave de très haute température.
Cavité cylindrique (moulage d'un tronc d'arbre)

ONF
BRGM

Sentiers des sources Sada-Mangajou

ONF

Sentier des Sources Mangajou
Ressource en eau Mangajou
Sentier des sources Sada-Mangajou

ONF
ONF
Mairie de Sada
CDT
ONF
CDT
BDTOPO 2016
ONF
ONF
ONF

Belle plage; activités nautiques
broderie et vannerie dont le fameux "chapeau de Sada"

Coulée basaltique qui se débite en prismes verticaux (rétractation de la lave durant son refroidissement). Présence également du toit
et de la base de la coulée scoriacés.

Pêche au village de Tsingoni
Classé monument historique; 13-21e siècle; Plus vieille mosquée encore utilisée; Le sultan Mouhamed le chirazien, qui régna à Ndzuani,
laissa des fils à Maoré et à Ndzuani. A Maoré, c’est son fils, le sultan Issa qui fit construire la mosquée de Tsingoni
Hachenoua Massoulé Tombes (patrimoinearcheologique); 15-21e siècle
Uunique étendue d'eau douce naturelle de Mayotte; havre naturel propice au repos des oiseaux d'eau. C’est d’ailleurs les Poules d’eau
qui ont donné ce nom à ce site puisque la poule d’eau est prononcée « Kariha » en shimaoré.
Ancienne activité agricole-industrielle
Activité agricole d'une importance majeure dans le passé; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Cultures traditionnelles de Mayotte

BRGM
CDT
ONF
ONF
BDTOPO 2016
BRGM
Naturalistes
Autre
Autre
Autre
ONF

Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 9 : CHIFFRAGE
DES TRAVAUX

Août
2017

Coûts estimatifs des entretiens annuels des sentiers

Tronçon / Sentier

Longueur
fauchage
(km)

Longueur
totale
(km)

Etape 1 - Mamoudzou - Koungou
Etape 2 - Koungou - Dzoumonye
Etape 3 - Dzoumonye - Mtsamboro
Etape 4 - Mtsamboro - Mtsanmouji
Etape 5 - Mtsangamouji - Chiconi
Etape 6 - Chiconi - Chirongui
Etape 7 - Chirongui - Dapani
Etape 8 - Dapani - Mtsamoudou
Etape 9 - Mtsamoudou - Bandrele
Etape10 - Bandrele - Tsararano
Etape 11 - Tsararano - Vahibe
Etape 12 - Vahibe - Mamoudzou
Etape 13 - Dzaoudzi - Pamandzi
Sous total GR
sentier Ylang
sentier Padza
sentier Vanille
sentier Saziley 1
sentier Saziley 2
Sous total sentiers thématiques

7,67
13,04
10,31
7,10
10,07
13,56
7,26
8,68
4,04
13,73
7,37
6,67
9,22
118,72
9,22
6,46
10,04
9,45
7,67
42,83

10,95
18,36
11,80
10,24
15,69
17,10
8,73
10,28
8,32
15,70
9,83
10,37
13,39
160,76
12,71
7,33
13,07
10,89
8,90
52,90

Fauchage (2 passages/an)
150 m/jour/ouvrier
Temps estimé
Coût estimé
Coût estimé
(jour/ouvrier) entreprise (€) insertion (€)
102
26806
17184
174
45576
29215
138
36037
23101
95
24800
15897
134
35194
22560
181
47368
30364
97
25353
16252
116
30335
19445
54
14132
9059
183
47983
30758
98
25746
16504
89
23323
14951
123
32211
20648
1583
414865
265939
123
32226
20658
86
22563
14463
134
35077
22485
126
33019
21166
102
26797
17178
149 682
95 950
571

Coûts entretien annuels
Balisage (1 passage tous les 3 ans)
2,5 km/jour/ouvrier
Temps estimé
Coût estimé
Coût estimé
(jour/ouvrier) entreprise (€) insertion (€)
1
383
245
2
642
411
2
412
264
1
358
229
2
548
351
2
598
383
1
305
196
1
359
230
1
291
186
2
549
352
1
343
220
1
362
232
2
468
300
21
5 618
3 601
2
444
285
1
256
164
2
457
293
1
380
244
1
311
199
1 848
1 185
7

Total
entreprise
(€)

Total
insertion
(€)

27 189
46 218
36 450
25 158
35 742
47 966
25 658
30 694
14 423
48 532
26 090
23 685
32 679
420 482
32 670
22 819
35 534
33 400
27 108
151 531

17 429
29 627
23 365
16 127
22 912
30 747
16 448
19 676
9 245
31 110
16 724
15 183
20 948
269 540
20 942
14 628
22 778
21 410
17 377
97 135

Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 11 : PROJETS
LOCAUX

Août
2017

Liste des projets locaux portés par les communes ou leurs groupements
Commune
BANDRELE

Nom
Sentier des crêtes Bandrélé
Ampadza-Angnabou Ranou-Hôtel de ville
CHICONI
Boungou Bé
Forêt de Sohoa - Mtsanga Nyamba
Musée itinerant mangrove (Miréréni - Poroani)
CHIRONGUI
Musée itinerant mangrove (Chirongui - Tsimkoura)
Mjini Shironge
Sentier Padza de Dapani
KANI-KELI
Aménagement et valorisation du site du Mont Choungui
Sentier Anpriana - Mtsangamouji
MTSANGAMOUJI
Sentier Vuma - Mtsangamouji
Sentier des sources Mangajou
Sentier des sources Sada - Mangajou
SADA
Ilot Sada
Sada village - Pengoua Bolé
Mroalé Combani
TSINGONI
Retenue collinaire de Combani
Cascade de Soulou

Longueur (km)
7,3
3,6
0,3
1,3
1,5
1,1
2,2
0,3
0,8
2,7
3,2
3,3
4,5
0,6
2,5
7,3
4,7
0,9

Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 15 : SITES A
FORT POTENTIEL TOURISTIQUE

Août
2017

Sélection de sites à fort potentiel touristique
COMMUNE
ACOUA

BANDRABOUA

BANDRELE

BOUENI

CHICONI

CHIRONGUI

DEMBENI

DZAOUDZI

ETIQUETTE
1
2
3
4

CATEGORIE
Point de vue
Point de vue
Point de vue
Plage remarquable

ITINERAIRES
GR04
GR04
GR04
GR04

1

Geologie

GR02

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Histoire-Culture
Culte islamique
Histoire-Culture
Histoire-Culture
Agricole-Industriel
Point de vue
Point de vue
Point de vue
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Histoire-Culture
Point de vue

GR02
GR02
GR02 - GR03
GR02 - GR03 - YLANG
GR03 - YLANG
GR08
GR08
SAZILEY 1
GR08
GR08
GR08
GR09
GR09
GR09 - Boucle Bandrélé
GR09 - GR10 - Boucle Bandrélé
GR10

1

Geologie

PADZA

2

Plage remarquable

PADZA

ELEMENT

CONTEXTE
Vue de la baie d'Acoua et tout son bassin versant
Belvédère renommé permettant d’appréhender la totalité de la côte Ouest
Vue vers le Sud; padzas, montagnes, lagon jusqu'au Mont Choungui

Marches d'Acoua
Plage de Mtsanga Fanou

Orgues basaltiques de forme régulière liés au refroidissement de la coulée qui se situe
au niveau d'un ressaut du lit de la rivère de Bouyouni formant une belle cascade.
Patrimoine archeologique médieval+19e siècle

Cascade; Mro oua Bouyouni (site traitement des eaux)
Ancien village de Bouyouni
Ziara (ancienne mosquée) - Lieu-dit Mitséni (Est de Bouyouni)
Mgouédajou jetée entrepôt
Chaudière à vapeur, Ancienne usine sucrière Dzoumonyé
Distillerie d'Ylang ylang; Kétabé

Vestiges usine sucrière; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Activité agricole d'une importance majeure dans le passé; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Sentier thématique Ylang
Vue sur la baie de Dapani et le lagon
Belvédère et vue du versant sud-ouest de Saziley
Lagon côté Mtsanga Saziley, Rassi Maoussi

Plage de Saziley
Plage de Kolo Batsoumou
Plage de Angalatsara
Plage de Mounyambani
Plage de Bambo Est
Musical plage
Musée du Sel Bandrélé

Etape GR09 au bord de ma mer
Exploitation traditionnelle du sel à Bandrélé; Patrimoine culturel
Excellent point de vue du mont Choungui jusqu'à l'îlot de Brandrelé

Allée sombre, mistérieuse entre arbres, lianes et éboulis;
pied du Boungoudravani
Plage de Bambo Ouest

3

Geologie

PADZA

1
2
3
4
5

Plage remarquable
Plage remarquable
Histoire-Culture
Histoire-Culture
Point de vue

6

Eau

7
1
2

Histoire-Culture
Point de vue
Histoire-Culture

GR05 - Mtsanga Nyamba
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE - Boungou Bé
GR05 - VANILLE Ampadza-Angnabou Ranou-Hôtel de ville
GR05 - VANILLE
GR06
GR06

3

Histoire-Culture

GR06

4

Point de vue

GR06

5

Geologie

GR07 - Mjini Shirongue

Ancienne carrière de Chirongui

6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Histoire-Culture
Point de vue
Point de vue
Flore
Flore
Histoire-Culture
Point de vue
Histoire-Culture
Faune
Eau
Histoire-Culture
Plage remarquable
Histoire-Culture

GR07 - Mjini Shirongue
GR07
GR07
GR10
GR10
GR10
GR12
GR13
GR13
GR13
GR13
GR13
GR13

Vestiges de l'ancien village de Mjini Chirongui

7

Geologie

GR13

8
9
10

Point de vue
Point de vue
Point de vue

GR13
GR13
GR13

11

Geologie

GR13

12

Point de vue

GR13

13

Geologie

GR13

Le système de maars emboités d'âge Holocène de Moya

14

Plage remarquable

GR13

Plage et Maar de Moya

Eboulis du Boungoudravani avec des grands blocs rocheux

SOURCE
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
ONF
ONF
BRGM
BRGM
Autre
BRGM
ONF
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
ONF
CDT
ONF
ONF
ONF
ONF
CDT
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
ONF
ONF

Les brèches volcaniques d'âge Pliocène de Bambo Ouest
Mtsanga Nyamba
Plage de Sohoa
Maison de la poterie à Sohoa
Place de Sohoa; Plage et port de pêche de Sohoa
Boungou Bé
Cascade de An'Driagna à Chiconi
Port de pêche de Chiconi
Usine sucrière, maison du maître et machinerie; Miréréni Bé
Mosquée d’Antana Be, seul vestige de ce village construit en raphia
qui a dû s’éloigner du rivage à cause de la montée des eaux

Mlima Bépilipili, Mont Bépilipili
Mlima Bénara, Mont Bénara
Ancien port Hajangoua

Grande richesse en cumulats et spécificité de leur nature (pyroxène, amphibole, néphéline, apatites,
biotite, sphène...). Taille variant du mm à 50 cm. Stratifications entrecroisées.
Très belle plage; ponte de tortues
Très belle plage au départ du sentier
Activité traditionnelle à Sohoa et Chiconi
Site de détente et de rencontre des villageois
Vue du lagon, baie de Chiconi, Sada et Sohoa
Site séparant la partie nord du sud du village de Chiconi sur le plan topographique; Site ancien de réception
de cérémonie de purification dans l'animisme local; zone humide remarquable de par sa faune et sa flore
Espace de détente et de rencontre des villageois
Excellente vue sur Mont Choungui, mangrove et baie de Bouéni
Vestiges et ruines d'une activité économique; Patrimoine archeologique 19e siècle
Le village d’Antana Be nait d’une famille Malgache originaire de Sainte Marie qui fut aussi un port de transit
sur l’île, notamment du coprah et du sisal.
Vue entre le Mont Choungui et Chirongui
Les anciennes exploitations d'argiles kaoliniques d'âge Pléistocène de Chirongui; la roche mère phonolitique
s'est transformée en argile kaolinique de couleur blanche à rougeâtre
Site de Tanimalandi
Vue sur baie de Bouéni et Monts Bénara
Vue sur Monts Bénara et baie de Bouéni
Forêt primaire à 643 m d'altitude; réservoir de faune et flore relictuelles
Point culminant de Mayotte, à 660 m d'altitude; réservoir de faune et flore relictuelles
Vue de Ouangani, Barakani, Ongoujou, Monts Bénara
Ancienne résidence gouverneurs; 19-20e siècle
Site prioritaire pour la conservation des oiseaux
Marais d'intérêt majeur pour l'avifaune
Patrimoine historique-cultuel; 9-15e siècle

Musée Petite terre; Ancienne résidence gouverneurs
Sentier d'interprétation de la vasière des Badamiers
Marais - Vasière des Badamiers
Bagamayo Nécropole
Plage du faré
Mosquée de polé - Ruines

Patrimoine historique-cultuel; 18-19e siècle
Ces grès, constitués d'éléments volcaniques ou sédimentaires plus ou moins roulés avec un ciment
exclusivement calcaire, se présentent en dalles de quelques décimètres d'épaisseur légèrement inclinées
Vue sur lac Dziani, Petite Terre et Grande Terre 1
Vue sur le lagon et le lac Dziani 1
Vue sur le lagon et le lac Dziani 3
Paysage remarquable; Le cratère du Dziani Dzaha, occupé par un lac vert, résulte d'activités explosives par
l'interaction entre l'eau de mer et le magma et/ou par du gaz présent dans un magma trachytique visqueux.
Vue sur le lagon et les plages et maars de Moya
Le sites des plages de Moya est une série de partie interne de cratères de maars à fond plat. Aujourd'hui ces
cratères, emboités ou accolés, sont égueulés sous l'effet de l'érosion marine.

Les grès de plage des Badamiers

Lac Dziani Dzaha; L'édifice volcanique d'âge Holocène du
Dziani Dzaha

BRGM
ONF
ONF
Autre
ONF
ONF
Autre
ONF
ONF
Naturalistes
ONF
BDTOPO 2016
BRGM
ONF
ONF
ONF
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
Naturalistes
ONF
BDTOPO 2016
ONF
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
ONF
BDTOPO 2016
BRGM
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
BDTOPO 2016
BRGM
BDTOPO 2016
BRGM
ONF

1

Sélection de sites à fort potentiel touristique
COMMUNE

KANI-KELI

KOUNGOU

MAMOUDZOU

MTSAMBORO

MTSANGAMOUJI

OUANGANI

PAMANDZI

SADA

TSINGONI

ETIQUETTE

CATEGORIE

ITINERAIRES

ELEMENT

CONTEXTE
Le mont Choungui est un neck constitué de phonolite, partie restante d'un ancien volcan due aux processus
d'altération. Partiellement démantelé, il alimente progressivement le cône d'éboulis à sa base
Vue de toute Mayotte; pas de pde vue de 360°
Rocher avec vue exceptionnelle; tout le nord de Mayotte, Mbouéni, Saziley
Vue du bassin versant de Mronabéja et du lagon
Ces bad lands résultent d'érosions intensives (sol lessivé, absence d'argile, résidus de roche originelle) au
cours des périodes des pluies et par l'absence de végétation. Vont du brun au rouge.

1

Geologie

GR07 - CHOUNGUI

2
3
4

Point de vue
Point de vue
Point de vue

CHOUNGUI
CHOUNGUI
GR07

5

Geologie

PADZA DAPANI

1
2
1
2
3
4
5
1

Plage remarquable
Histoire-Culture
Histoire-Culture
Point de vue
Histoire-Culture
Point de vue
Point de vue
Point de vue

GR02
GR02
GR01 - GR12
GR01 - GR12
GR01 - GR12
GR01 - GR12
GR12
GR03

2

Geologie

GR03

3
1
2
3

Point de vue
Histoire-Culture
Eau
Agricole-Industriel

GR04
GR05 - Vuma
GR05 - Vuma
GR05 - Vuma

4

Histoire-Culture

GR05

Vestiges usine sucrière et tombeau; Carrefour de Soulou

5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

Histoire-Culture
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Agricole-Industriel
Flore
Agricole-Industriel
Flore
Agricole-Industriel
Eau
Eau
Agricole-Industriel
Agricole-Industriel
Point de vue
Plage remarquable
Histoire-Culture
Point de vue

GR05
GR04
GR04 - Anpriana
GR04
GR04
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR05 - VANILLE
GR06
GR06 - GR10
GR06 - GR10
GR12
GR13
GR13
GR13

Ancien village; Ancien dépôt sucrier; Baie de Soulou
Plage de Hadsalé
Mtsanga Tanaraki
Mtsanga Chanfi
Plage de Motsoumbatsou
Service des Ressources Forestières - Coconi
Parc forestier de Coconi
Lycée agricole de Coconi
Jardin botanique Coconi
Pôle d'excellence rural PAPAM Ylang; Hapandzo
Cascade de Hapandzo; Mro oua Coconi
Cascade Mathias; Mroni Rouaka; Barakani
Atelier artisanal et la forge de Mr "Seguin"
Aromaore; Exploitation d'Ylang ylang, atelier traditionnel

4

Geologie

GR13

1
2
3

Eau
Histoire-Culture
Histoire-Culture

GR06 - Sources
GR06 - Sources
GR06 - Sources

4

Geologie

GR06 - Sources

5
6
7
8
1
2
3

Point de vue
Plage remarquable
Plage remarquable
Plage remarquable
Eau
Plage remarquable
Plage remarquable

GR06
GR06 - Sources
GR06
GR06
GR05 - Soulou
GR05 - Soulou
GR05

4

Culte islamique

GR05

Mosquée de Tsingoni

5

Histoire-Culture

GR05

Tombeau Tsingoni Hachénoua; Mwarabu Ha Sharifu

6

Eau

GR05

Lac Dziani Karihani

Uunique étendue d'eau douce naturelle de Mayotte; havre naturel propice au repos des oiseaux d'eau. C’est d’ailleurs
les Poules d’eau qui ont donné ce nom à ce site puisque la poule d’eau est prononcée « Kariha » en shimaoré.

7
8
9

Agricole-Industriel
Agricole-Industriel
Agricole-Industriel

GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani
GR02 - GR05 - Mrowalé - Retenue Combani

Ancienne usine de Sisal Mroalé
Vestiges Usines Sucrières Mroalé
Plantations Guerlain; Combani

Ancienne activité
Activité agricole d'une importance majeure dans le passé; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Cultures traditionnelles de Mayotte

Le neck phonolitique d'âge Pliocène du mont Choungui

Les padzas ou "bad lands" de Dapani
Plage de Trévani Hôtel
Vestiges usine sucrière; près de Longoni
Tombeau du Sultan Adrian Souli; Pointe Mahabou

Patrimoine archeologique; 19e siècle
Patrimoine historique-cultuel; 19e siècle
Magnifique vue entre Mamoudzou et Petite Terre depuis la pointe Mahabou
Ancienne maison du gouverneur/convalescence; Patrimoine archeologique 19-20e siècle
Vue sur Mamoudzou et Kawéni
Vue de la forêt départementale de Maévadoani, Vahibé, Monts de Mtsapéré et même Petite Terre
Vue sur les îlots Mtsamboro et Choazil
Dykes intrusifs dans d'anciènnes coulées scoriacées,subverticaux, orienté nord-ouest sud-est.
Présence d'une prismation subhorizontale. Le Choizil est un ancien cône de scories traversé par de nombreu
Vue du bassin versant de la retenue collinaire de Dzoumonyé

Maison de la Convalescence

Les dykes de basalte de Mtsahara et des îlots Choizil
Ancien village; Ngumi - Mtsangamouji
Cascade; Boungoumouhé
Alambic; Boungoumouhé

Site beau et rare, ambiance agréable
usine sucrière, maison du maître et annexes du 19e siècle; mosquée et tombes du 13-18e siècle;
patrimoine archeologique
Usine sucrière vestiges

Scierie et pepinière départementales
Espace de détente et découverte des arbres et arbustes de Mayotte
Sentier thématique Vanille

Une des cascades plus hautes de Mayotte; Site beau et rare, ambiance agréable
Site beau et rare, ambiance agréable
Une des dernières exploitations d'Ylang en activité
Vue vers Miréréni, Combani

Plage et maars de Moya
Bâtiment de La Vigie

Bâtiment construit pour la vigilance des côtes
Vue sur l'aéroport et la côte sud-est de Mayotte

Les projections stromboliennes et pyroclastiques
de la plage de petit Moya (site de Ha Shiwawa)
Source d'eau Kitouloulou de Mangajou
Mawés ya mfaloumé: Les pierres du roi; Mangrove de Mangajou
Maison de l'artisanat Sada
La coulée de basalte à pyroxène d'âge Pliocène de Sada
(Ilot de Sada)
Tahiti plage
Plage de Djimawéni
Plage de Mtsangabeach
Cascade de Soulou
Plage de Soulou
Plage de Zdilakani

Site naturel de surface - Affleurement - Volcanisme
Sentiers des sources Sada-Mangajou
Sentiers des sources Sada-Mangajou
broderie et vannerie dont le fameux "chapeau de Sada"
Basalte à pyroxènes pluricentimétriques recouvrant le sol cuit par des cendres volcaniques préexistantes,
coulée de lave de très haute température. Cavité cylindrique (moulage d'un tronc d'arbre)
Vue sur la baie de Bouéni

Belle plage; activités nautiques

Classé monument historique; 13-21e siècle; Plus vieille mosquée encore utilisée;
Le sultan Mouhamed le chirazien, qui régna à Ndzuani, laissa des fils à Maoré et à Ndzuani.
A Maoré, c’est son fils, le sultan Issa qui fit construire la mosquée de Tsingoni
Hachenoua Massoulé Tombes (patrimoinearcheologique); 15-21e siècle
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MONT CHOUNGUI
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FICHE DIAGNOSTIC
ACCES AU MONT CHOUNGUI
Commune de KANI KELI

Le Mont Choungui vu depuis Kani Kéli

Blason de la commune de Kani-Keli

1/ La réputation du MONT CHOUNGUI
Le Mont Choungui est certainement la montagne la plus populaire de Mayotte. Sa colonne si
caractéristique dans le paysage se remarque depuis de très nombreux endroits, en particulier
dès l’atterrissage sur Petite Terre, depuis l’aéroport de Pamandzi, ou encore depuis les
célèbres marches d’Acoua, sur la côte Nord-Ouest.

Le mont Choungui, depuis les hauteurs de Mtsangamouji

Le Comité de Tourisme de Mayotte en fait la promotion sur son site internet, ainsi que dans sa
brochure distribuée au grand public : « Les immanquables : l’ascension de cette montagne
emblématique de l’île est un incontournable dans le domaine de la randonnée à Mayotte. »
Sur une seconde brochure réalisée par Mayotte Hebdo et distribuée par le même Comité de
Tourisme, le Mont Choungui fait partie des 5 randonnées recommandées lors d’un séjour sur
l’île.
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Même la compagnie Air Austral le met en valeur sur le fuselage de ses avions !

Le Mont Chongui sur le fuselage d’un avion Air Austral, et également dans le paysage, à l’aéroport de
Pamandzi

Au col de Chirongui, un espace d’observation et d’explications géologiques, très bien choisi
et intitulé « Site géologique du MONT CHOUNGUI » a été aménagé en 2003 par la DAF et le
BRGM. Il est aujourd’hui vieillissant et non entretenu. Aucune structure n’en fait la
promotion.

Le site géologique…

…du Mont Choungui…

….au col de Chirongui
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2/ La fréquentation du MONT CHOUNGUI
Fort de toute cette publicité, de son attirance dans le paysage général de Mayotte, de la qualité
des panoramas offerts une fois parvenu au sommet, et aussi de la rapidité de son ascension, le
Mont Choungui est une montagne très fréquentée. En l’absence d’écocompteur, cette
fréquentation ne peut pas être chiffrée précisément. Cependant, quelques données sont
intéressantes :
- Durant l’année 2016, l’association Les Naturalistes de Mayotte a accompagné
personnes au sommet.

208

- Le lundi 01 mai 2017, jour férié avec temps ensoleillé, une équipe ONF est restée sur place
de 8 h à 17 h. Elle a ainsi compté toutes les personnes se rendant au sommet du Mont
Choungui. Résultat : 120 randonneurs (et 2 chiens !).
- Le dimanche 07 mai 2017, temps ensoleillé à nouveau, la même opération a enregistré 50

personnes entre 8 h et 12 h.
Ces quelques chiffres permettent d’estimer grossièrement une fréquentation annuelle, évaluée
à 8 000 personnes minimum (soit 100 jours à 80 personnes).

3/ La richesse et la spécificité du MONT CHOUNGUI
Le Mont Choungui fait partie d’une des forêts publiques du sud de l’île, regroupées dans le
massif forestier des crêtes du sud. D’autres montagnes font partie de cette forêt, notamment le
« Choungui Kéli » et le « Vatounkaridi » (appelé également « Choungui Kéli »), d’où le nom
de la forêt départementale des Monts Choungui. Les enjeux prioritaires sur cette forêt sont
d’une part la préservation des espèces et habitats, et d’autre part l’accueil et la sensibilisation
du public. C’est dans le Mont Choungui que se concentre l’enjeu de préservation de la
biodiversité.
En effet, le Mont Choungui abrite des écosystèmes et des espèces non seulement uniques à
Mayotte mais aussi uniques au Mont Choungui. Ses pentes fortes sont couvertes par différents
faciès de fourrés xéro-submontagnard ne pouvant exister que dans le contexte topographique
et climatique particulier. Certaines espèces, telles que Ivodea chounguiensis, Psiadia pascalii,
Cassipourea ovata ou Chionanthus cordifolius sont décrites comme endémiques du sommet
du Choungui et protégées par arrêté préfectoral.
Il abrite 45% des espèces de flore endémiques de l’île (donc des espèces qui ne se trouvent
qu’à Mayotte et nulle part ailleurs dans le monde), 12% de la flore du mont est endémique de
l’archipel des Comores et 8% des espèces indigènes sont endémiques strictes de Mayotte.
D’après les études menées par le Conservatoire Botanique National des Mascarins (CBNM),
la flore gravement menacée d’extinction à Mayotte et présente en haut du Mont Choungui
subit un processus de régression, lié à la modification de son habitat d’origine et aux impacts
liés à la fréquentation du site. Le cas d’Ivodea chounguiensis est particulièrement parlant.
Citée comme espèce emblématique sur le panneau d’information situé au pied du mont, une
seule station reste visible en bordure de sentier pour le visiteur1.
VISCARDI G., GUIOT V., MDERE A., DUPERRON B., PICOT F. & L.D.B. GIGORD. 2013 – Identification
des enjeux de conservation de la flore et des habitats du Mont Choungui. Conservatoire Botanique de Mascarin
& DEAL.
1
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Or, la fréquentation du
Mont Choungui est peu
maîtrisée et peut devenir
nuisible
pour
les
formations
végétales
attenantes au sentier.
Outre
la
dégradation
potentielle des habitats, la
favorisation
du
développement d’espèces
exotiques envahissantes
ou
la
destruction
d’espèces protégées à
cause
de
cette
fréquentation, la zone
sommitale présente deux
raccourcis très piétinés qui
entrainent
une
forte
érosion du sol empêchant
la régénération naturelle
de s’installer.
Panneau situé au départ.

 Le Mont Choungui et sa forêt de piémont
Le fourré qui recouvre les hauts de pente est dominé par Oncostemon sp. nov. ined., un
arbuste qui n'existe nulle part en dehors de cette végétation basse et dense, accrochée aux
pentes vers 500 mètres d'altitude. On y découvre un cousin du buis d'Europe, Buxus
madagascarica, qui n'a jamais été observé ailleurs dans l’île. Au sommet du piton croît une
végétation buissonnante et clairsemée, ne dépassant pas deux mètres, formée de plants épars
et rabougris de Nuxia pseudodentata, de Pyrostria anjouanensis et de plusieurs plantes
uniques à Mayotte confinées sur une surface qui ne doit pas dépasser deux ou trois hectares une sorte d'île dans l'île2.
La forêt mésophile de piémont du Choungui fait également partie des dernières reliques de
forêt à indigènes préservées de l’île. On y trouve des nombreuses espèces incontournables du
patrimoine naturel de Mayotte : Olea capensis, Grisollea myrianthea, Ravensara areolata,
Comoranthus obconicus, Rheedia anjouanensis ou Nuxia pseudodentata. Cette dernière est
particulièrement abondante sur le sentier, son système racinaire consolide le sol et les blocs de
pierres et constitue une aide précieuse pour s’accrocher.
 Projet de Création d’une aire protégée
Une Réserve Naturelle Nationale (RNN) est en cours d’élaboration en forêt publique des
monts et crêtes de Mayotte. L’étude de préfiguration menée par l’Office National des Forêts a
permis de mettre en évidence la richesse biologique des dernières reliques de forêt naturelle,
et de proposer un périmètre pour la future aire protégée. Ce périmètre inclut le Mont
Choungui et sa forêt de piémont.
2

PASCAL O., LABAT J.-N., PIGNAL M. & SOUMILLE O. 2001 - Diversité, affinités phytogéographiques et
origines présumées de la flore de Mayotte (Archipel des Comores). National Botanic Garden of Belgium.
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4/ Le sentier d’accès au MONT CHOUNGUI
Cette étude porte sur le sentier d’accès direct au sommet, à partir de son intersection avec le
sentier de Grande Randonnée.
La portion de sentier qui arrive du village de Choungui est expertisée dans l’étape n° 07 du
GR (Chirongui à Dapani).
Au niveau du départ du Réservoir, en bordure de la route départementale D11A, la commune
de Kani Kéli porte actuellement un projet de requalification de l’accueil du public, avec la
création d’une aire de stationnement et d’un point d’accueil, ainsi que la réhabilitation d’un
faré. Ce même projet prévoit la reconstruction du faré du Point de Vue, avec table
d’orientation : ce faré se situe juste en face de la montée finale au sommet, en bordure de l’exGR, entre les villages de Choungui et de Dapani. Ces aménagements font l’objet d’une
convention entre le Département de Mayotte et la commune de Kani Kéli : ils ne sont donc
pas traités dans notre étude.
Le sentier actuel étant très raide, très érodé et potentiellement dangereux, on peut
légitimement se poser la question suivante : « est-il possible d’accéder au sommet par un
autre versant ? » Après en avoir fait le tour et examiné toutes les faces, la réponse est
simple : le versant Sud, qui supporte aujourd’hui le sentier d’accès au sommet, est le plus
favorable, le moins pentu, le plus boisé.

Face Ouest : falaise rocheuse

Faces Nord et Est : verticalité végétalisée

5/ Diagnostic général du sentier d’accès au MONT CHOUNGUI
5 – 1/ Problème n°1 : l’érosion
Deux facteurs se conjuguent étroitement sur ce sentier : les conséquences de la fréquentation
humaine et celles des éléments naturels, notamment les eaux de ruissellement, avec leur
logique évidente mais qu’il ne faut pas oublier, un écoulement du haut vers le bas.
Des raccourcis ont été créés par les promeneurs dans la partie sommitale. Ils sont devenus des
collecteurs de pluie, qui se creusent progressivement, rendant ces passages de moins en moins
praticables.
Office National des Forêts 2017
Fiche-diagnostic de l’accès au Mont Choungui
Reconnaissance de terrain les 01 et 07 mai 2017
5

Outre le fait que ce creusement pousse les marcheurs à tracer de nouveaux itinéraires
parallèles, le problème réside dans le parcours des eaux de pluie : celles-ci viennent se
déverser sur le sentier principal, dans sa partie la plus pentue. C’est ainsi que le sentier, un
jour de fortes pluies, devient un ruisseau qui démarre du sommet à 594 m d’altitude, et
s’écoule en ligne droite jusqu’à un déversoir naturel, à l’altitude 410 m.

Un des raccourcis du sommet (celui de gauche sur les photos précédentes), source d’érosion importante

Outre ce phénomène conjugué piétinement – ruissellement dans la partie haute (1/3
supérieur), le sentier est également victime d’une érosion intense liée à la fréquentation
humaine, sur ses 2/3 supérieurs. En effet, chaque randonneur, face aux difficultés de la pente,
des rochers et des racines, recherche le passage qui lui convient le mieux, en l’absence d’un
tracé unique évident. Cette logique de progression entraîne un élargissement progressif du
sentier qui est devenu aujourd’hui une véritable tranchée dans la forêt du Mont Choungui,
mesurant jusqu’à 8 m de large. Bien sûr, l’érosion pluviale complète la dégradation liée à
l’humain, dénudant les racines de nombreux arbres qui retiennent encore le sol.
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Une véritable tranchée dans la forêt, où chaque randonneur passe… là où il peut, en s’accrochant aux
végétaux !
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5 – 2/ Problème n°2 : la sécurité des randonneurs
Ce sentier est dangereux. Par temps
humide, il devient glissant et très
dangereux. Il monte « droit dans la
pente », dans un environnement instable.
De nombreux blocs rocheux de toutes
tailles sont éparpillés un peu partout.
L’accumulation
de
pierres
dans
l’écoulement naturel des eaux de
ruissellement, à mi-pente, montre le
volume qui doit dévaler un jour de fortes
pluies. Le risque de chute de pierres reste
permanent en toute saison, lié à la chute
naturelle ou au déchaussement d’une
pierre par le randonneur qui s’accroche
aux racines, tiges et rochers. Le sentier ne
dispose d’aucun équipement : son
parcours relève davantage de l’ascension
que de la marche à laquelle on est habitué
sur un sentier de randonnée. Cette
ascension demande une concentration
certaine
sous
peine
d’accident,
notamment à la descente. Le panneau
situé au départ alerte sur la difficulté du
parcours (« Pentes abruptes ; Vertige »),
mais aucune information ne met en garde
face aux risque de chute de pierres.

6/ Etude détaillée du sentier d’accès au MONT CHOUNGUI et solutions
proposées : analyse par tronçon
Pour améliorer l’accès au Mont Choungui, deux notions doivent être présentes à l’esprit en
permanence : protection contre l’érosion et amélioration de la sécurité.
Dans les parties les plus pentues, nous sommes sortis du sentier et avons prospecté dans la
forêt pour voir si un tracé plus raisonnable, à pente plus douce, pouvait être imaginé, afin
d’éviter ces portions les plus dangereuses. Cette option est réalisable d’un point de vue
topographique. Sur le plan environnemental, elle n’est pas souhaitable. En effet, la végétation
y est dense : un nouveau tracé impacterait sévèrement la forêt (besoin d’une tranchée de 1 m à
1,50 m de large) alors que celle-ci constitue un « refuge végétal » important à l’échelle de
Mayotte, un milieu préservé à protéger (voir chapitre 3). De plus, cette solution ne
dispenserait pas des travaux de protection contre l’érosion sur l’emprise du sentier existant.
Les solutions proposées suivent donc le sentier existant. Les aménagements resteront dans
l’emprise actuelle. Celle-ci nous paraît suffisamment large pour pouvoir proposer un tracé
amélioré, plus confortable et mieux sécurisé, en appliquant des techniques classiques, utilisées
dans d’autres territoires montagnards français (Pyrénées, Alpes, Réunion) : fascines, mains
courantes, barreaux métalliques.
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Des numéros discrets ont été inscrits sur le terrain, à la peinture, pour découper l’itinéraire en
9 tronçons homogènes, en termes de problèmes et de solutions (voir cartographie, page 20).
Ces tronçons sont présentés du bas vers le haut.
Le récapitulatif détaillé des travaux se trouve en annexe 1, page 21.

6–1/ Tronçon 1
Il démarre au croisement avec l’ex-GR (étape Chirongui – Dapani), à 300 m d’altitude (point
n°1 du piquetage de terrain), et s’étend jusqu’au point n°2, sur une longueur de 250 m. La
pente est faible (20 à 25 %), le sol est recouvert de racines qui le protège efficacement, et la
marche est facile, sous un beau couvert forestier : aucun travail n’est envisagé.

Départ du sentier au croisement avec l‘ex-GR

Progression facile dans la forêt

6–2/ Tronçon 2
Le tronçon 2 s’étend sur une
longueur de 80 m, entre les points
2 et 3 du piquetage de terrain. La
pente se relève pour atteindre 45
%, avec des passages glissants,
en terre et rochers. Un reprofilage
général du tronçon est nécessaire,
avec création de lacets dans les
pentes les plus relevées, en
utilisant les matériaux en place,
tout en restant dans l’emprise
actuelle. Aucun ouvrage artificiel
n’est nécessaire. Ces travaux
permettront une progression plus
facile sur cette portion où les
randonneurs connaissent les
premières difficultés.
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6–3/ Tronçon 3
Le tronçon 3 mesure 70 m de long, entre les points 3 et 4 du piquetage : le point 4 est situé sur
un petit replat, au départ d’une ravine, point d’évacuation des eaux de pluie qui suivent le
sentier depuis le haut. Le tronçon 3 est le début des complications pour le randonneur. La
pente est forte (45 %). Des passages difficiles entre rochers et enchevêtrement de racines
obligent le marcheur à réfléchir sur la meilleure trajectoire, puis à s’accrocher aux végétaux
pour avancer. On observe également sur ce tronçon les premiers signes d’érosion intense,
avec le déchaussement en cours des arbres sur le sentier.
Sur ce tronçon, l’amélioration de la sécurité des randonneurs et la protection du sentier contre
l’érosion demandent de mettre en œuvre des techniques qui seront répétées sur les tronçons
suivants, en plus de la technique de reprofilage appliquée au tronçon 2 : emmarchements en
pierres sèches, mains courantes et fascines. En outre, l’enchevêtrement racinaire sera amélioré
par comblement des trous avec des pierres prises à proximité.
Les mains courantes, de diamètre 10 mm, offriront aux randonneurs un appui appréciable :
elles seront fixées sur barres Gewi de 32 mm de diamètre, elles-mêmes scellées au sol dans un
coulis de béton, tous les 2 m. Les fascines retiennent les pierres, puis les éléments plus fins, et
freinent l’écoulement de l’eau : elles seront en métal déployé posé sur fers à béton de 20 mm
de diamètre, enfoncés à la masse dans le sol et haubanés à l’amont.
Enfin, un passage très raide et compliqué pourra être évité en aménageant un lacet, sans
toucher aux végétaux en place.
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6–4/ Tronçon 4
Le tronçon 4 mesure 30 m de long, entre les points 4 et 5 du piquetage : le point 5 se situe sur
le premier petit plateau accueillant (et reposant) au-dessus du point 4. La pente s’accentue,
jusqu’à 75 %. Le sol est rocheux et le randonneur divague… comme il peut.
Les mêmes travaux que sur le tronçon 3 devront être entrepris : reprofilage de plateforme,
marches en pierres sèches, main courante et fascine.
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6–5/ Tronçon 5
Le tronçon 5 mesure 56 m de long, entre les points 5 et 6 du piquetage : le point 6 se trouve
sur un petit replat, sur la gauche en montant, offrant un point de vue sur le village de
Choungui et la côte Sud. La pente est encore plus forte et s’élève à 85 %, sur un sol très
caillouteux.
Le sentier pourra être retracé en 8 lacets, en utilisant et
agençant les pierres et rochers qui sont sur place. 2 fascines
anti-érosion devront être construites, ainsi qu’une main
courante.
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6–6/ Tronçon 6
Le tronçon 6 mesure 96 m de long, entre les points 6 et 7 du piquetage : le point 7 se situe sur
le replat confortable à la sortie du passage le plus raide, au départ du 1 er raccourci qui mène
vers le sommet.
Ce tronçon est le plus raide de tout l’itinéraire : jusqu’à 120 % de pente ! Il est aussi le plus
dangereux et le plus difficile à négocier : le randonneur est obligé de s’aider de ses 2 mains
pour franchir ce passage.
Il est cependant possible d’améliorer nettement ce tronçon, en le traçant en 13 lacets dans les
rochers, en restant dans l’emprise actuelle. La totalité de l’itinéraire devra être équipée d’une
main courante pour s’agripper et aussi guider, ainsi que d’une fascine parallèle ou sous
chaque main courante. La fascine servira à stopper les pierres et freiner les eaux de
ruissellement, dès le haut du couloir.
La portion haute de ce tronçon, en
rocher pur, sera équipée de barreaux
métalliques du même type que ceux
installés sur la Via Ferrata du
Boungoudranavi, sur la commune de
Bouéni. Cet équipement sera une aide
précieuse pour franchir ces dernières
barres rocheuses.
Enfin, une fascine de 20 m de long, le
long du talus à l‘amont du sentier, à
l’endroit où celui-ci plonge dans la
pente, permettra de retenir les pierres
et freiner l’eau qui arrivent du
sommet.
Office National des Forêts 2017
Fiche-diagnostic de l’accès au Mont Choungui
Reconnaissance de terrain les 01 et 07 mai 2017
13

Exemples de main courante sur
barres « Gewi » sur un sentier
réunionnais
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6–7/ Tronçon 7
Le tronçon 7 mesure 93 m de long, entre les points 7 et 8 du piquetage. Les grandes difficultés
de progression sont terminées : le sentier évolue en pente beaucoup plus douce, sous couvert
forestier, sur un tracé étroit qui demande des améliorations : reprofilage, soutènement de la
plateforme avec épaulement en bois pour soutenir le talus aval, construction de quelques
marches en bois et réaménagement des 2 lacets avec les pierres qui sont sur place.
Il s’agit d’offrir un sentier confortable pour attirer le randonneur et ne plus lui donner envie
d’utiliser les raccourcis si préjudiciables à ce milieu fragile. En effet, c’est aux points 7 et 8
que deux raccourcis (voir chapitre 5-1) partent vers le sommet. Responsables d’une érosion
intense, il convient de les traiter énergiquement, avec des fascines qui fermeront leur entrée au
contact du sentier, puis plusieurs fascines le long de leur tracé pour freiner l’érosion en cours
et favoriser une recolonisation végétale.
Il est paradoxal de constater aujourd’hui que le
sentier le plus facile pour accéder au sommet est
délaissé au profit des raccourcis qui sont pourtant
difficiles à pratiquer.

6-8/ Tronçon 8
Le tronçon 8 mesure 100 m de long, entre les points
8 et 9 du piquetage : le point 9 se situe à l’endroit où
le raccourci arrivant du point 7 coupe à nouveau le
sentier normal qui évolue confortablement en lacets.
Les travaux à réaliser sont exactement les mêmes
que sur le tronçon 7 : reprofilage, épaulements,
fascines.
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6-9/ Tronçon 9
Le tronçon 9 va du point 9 au sommet, pour une longueur de 70 m. On rencontre une dernière
fois l’arrivée du raccourci qui arrive du point 7, qui sera fermé par une main courante, la
configuration des lieux ne se prêtant pas à la construction d’une fascine. La fin du tronçon se
situe au niveau du gros rocher d’observation du paysage où s’installent tous les randonneurs.
La suite, soit 30 m de long, fait partie du sommet.
Le sentier monte tranquillement sur un sol en terre et roches potentiellement glissant. Des
marches seront taillées dans le terrain naturel pour faciliter la marche

7/ Le sommet
Au sommet, on trouve les restes d’une
ancienne table d’orientation et de
deux supports qui pourraient avoir
porté
un
ancien
panneau
d’information,
une
station
pluviométrique
ou
un
autre
équipement. De plus, deux bornes
kilométriques et un cimetière des
souvenirs militaires qui occupe la
partie centrale du sommet (la plus
haute) avec des nombreux écussons
qui n’ont rien à voir avec l’histoire ou
l’interprétation du Mont Choungui.
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Même si l’aménagement du sommet
nécessite une réflexion et une étude
particulières, il semble impératif
d’empêcher aux randonneurs l’accès
aux fourrés attenants au sentier et au
raccourci en provenance du point 8
(voir Annexe 1), afin de minimiser
l’impact de la fréquentation sur les
formations végétales du sommet.
Des barrières légères ou des mains
courantes peuvent être prévues à cet
effet, accompagnés de panneaux de
sensibilisation (restez sur le tracé,
respectez végétation, pas de feu au
sommet, svp pas de bivouac, etc.).
Outre l’obligation de ramener tous les déchets avec soi, il est pressant de sensibiliser le public
sur la colonie de rats habitant au sommet, maintenue par les restes de nourriture apportés par
les randonneurs. Cette colonie est susceptible d’impacter fortement la dynamique de
régénération d’espèces végétales au sommet.
Enfin, une table d’orientation permettrait de
valoriser ce site et d’aider les randonneurs à
interpréter le paysage. Deux principaux
points de vue existent : le sommet, où l’on
peut avoir une vue de 360° si on monte sur
le bloc de souvenirs militaires, et le grand
rocher orienté vers le nord de l’île. Sa
solidité reste à vérifier et sa sécurisation à
réfléchir, mais il semble bien posé.
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8/ Informations générales
Cotation
FFRP

Temps de
marche

Distance



0h 40 – 1h 00

1,3 km



Difficile
Type

Foncier

Aller –
retour
depuis
l’étape 07
du GR

Conseil
Départemental de
Mayotte (Forêt
relevant du
régime forestier)

Dénivelée

Positive : 315 m
Négative : 315 m

Entretien

Néant

Altitude
Départ : 345 m
Arrivée : 345 m
Maximum : 594 m

Type et qualité
du balisage

Néant

Difficultés

Pentes
abruptes et
chute de blocs
Vertige
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9/ Estimation des travaux classés en priorité 1 (sécurisation et signalétique)
Nature

Détail

Estimatif
en € HT

Travaux de signalétique

1 panneau au départ du sentier

2 515,00

Construction de dalots

19 Dalots en bois et en terrain naturel

3 040,00

Construction de marches

- 53 Marches en pierres sèches
- 4 Marches en bois
- 30 Marches en terrain naturel

3 445,00
480,00
786,00

Reprofilage en lacets
tronçons 2 à 5

Purge des rochers et aménagement de la
plateforme en lacets sur 250 m

6 550,00

Reprofilage en partie
haute tronçons 7 à 9

Elargissement du sentier en appui sur
épaulements, sur 200 m

1 850,00

Equipements de
sécurisation

- Purge des rochers et mise en place de
mains courantes sur 139 m
- 15 barreaux métalliques
- 39 fascines - 167 m
- 6 épaulements – 54 m

Frais d’acheminement des matériaux en site difficile
Sous total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

41 700,00
1 500,00
31 730,00
2 700,00
10 000,00
106 296,00
10 629,60
116 925,60

10/ Estimation des travaux classés en priorité 2 (mise en valeur touristique et
confort)
Localisation

10

Nature

Interprétation et
sensibilisation

Détail

Estimatif
en € HT

1 table d’orientation

8 000,00

2 panneaux d’information

5 030,00

Sous-total
Divers & imprévus 10%
TOTAL HT

13 030,00
1 303,00
14 333,00
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11/ Cartographie (Voir légende en annexe 1)
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ANNEXE 1 : Récapitulatif détaillé des travaux
N°

1

2

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Ancien panneau
de départ

Précisions sur
le parcours
Contenu du
panneau :
Géologie et
végétation du
Mont Difficultés
Forte pente
glissante

Préconisations

Remplacer le panneau
existant

8 marches en pierres
(pierres sur place)
- Reprofilage en lacets
sur la largeur du sentier
sur 80 m [piocher +
tirer parti des pierres
sur place]
- 5 dalots pour évacuer
l’eau du sentier

Entre
2 et 3
(tronçon 2)

Entre
3 et 4
(tronçon 3)

Travaux

Ruissellement
et érosion de la
plateforme

Forte érosion –
déracinement
des arbres

Sur toute la longueur :
- Reprofilage en lacets
sur 56 m [piocher +
purger les rochers +
tirer parti des pierres
sur place]
- Dont 26 m avec main
courante (1 câble de 10
mm) [4 mains
courantes au total : 7m5m-7m-7m ; sur 15
barres « Gewi » de 32
mm ancrées aux
rochers]
- 4 dalots pour évacuer
l’eau du sentier
Ponctuellement :
- Reprofilage sur 20 m
en dehors de la largeur
du sentier pour créer un
lacet et éviter un
passage abrupt
- 20 marches en pierres
sèches
- 3 fascines
[14,5 m au total]
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Point de
déviation des
eaux vers le
torrent attenant
au sentier

1 Dalot

Entre
4 et 5
(tronçon 4)

Grande
augmentation
de la pente
(pente max.
de 75%)

Sur toute la longueur :
- Reprofilage en lacets
sur 30 m [piocher +
purger les rochers +
tirer parti des pierres
sur place]
- Dont 11 m avec main
courante (1 câble de 10
mm) [2 mains
courantes au total :
4m et 7m ; sur 7 barres
« Gewi » de 32 mm
ancrées aux rochers]
Ponctuellement :
- 25 marches en pierres
sèches
- 1 fascine de 5 m

5

Les
randonneurs
empruntent 2
passages, dont
1 très érodé

- Double fascine antiérosion [7 m au total]
afin de fermer le
passage érodé

Pente encore
plus forte (85
%)

- Reprofilage en lacets
sur 56 m [piocher +
purger les rochers +
tirer parti des pierres
sur place]
- Dont 8 m avec 1 main
courante (1 câble de 10
mm) sur 5 barres
« Gewi » de 32 mm
ancrées aux rochers

4

Entre
5 et 6
(tronçon 5)
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N°

Entre
6 et 7
(tronçon 6)

7

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Partie
extrêmement
raide (pente
100 à 120 %)

Croisement
avec un
raccourci très
érodé (création
de ravines);
Les cailloux se
détachent au
niveau de la
courbe

Entre
7 et 8
(tronçon 7)

Plateforme très
étroite

Travaux

Préconisations
Sur toute la longueur :
- Purge des rochers en
tirant parti des pierres
sur place sur environ
90 m
- 14 mains courantes ;
sur 53 barres « Gewi »
de 32 mm ancrées aux
rochers [86 m au total :
6m-7m-6,50m-6m-6m7m-5m-5m-7m-4,50m5m-5m-8m-8m]
- 15 barreaux
métalliques [type « via
ferrata »]
- 15 fascines (106 m au
total)
- Reprofilage de la
courbe sur 5 m
- 3 m d’épaulement
- Fermeture de l’accès
au raccourci avec
fascine de 2,5 m
- 4 fascines pour limiter
l’érosion sur le
raccourci [7 m au total]
- Création d’un fossé
inversant la pente
existant au pied du
raccourci
Sur toute la longueur :
- Piochage en
élargissant la
plateforme du sentier
[90 m environ]
- 27 m d’épaulement
- 3 dalots
Ponctuellement :
- 4 marches en bois
- Lacet avant le point 8
à réaménager avec les
pierres sur place
(Reprofilage sur 1 m)
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

Travaux

Préconisations

Bifurcation à
gauche vers le
sommet

- 6 m d’épaulement
- Fermeture de l’accès
vers la bifurcation à
gauche avec une
fascine de 2,5 m
- 9 fascines en amont
sur ce raccourci pour
limiter l’érosion [10 m
au total]

Entre
8 et 9
(tronçon 8)

Plateforme très
étroite

Sur toute la longueur :
- Piochage en
élargissant la
plateforme du sentier
[100 m environ]
- 10 m d’épaulement
- 3 dalots
Ponctuellement :
- Reprofilage sur 1 m
avec apport de pierres
dans des racines
- Reprofilage sur 5 m
en 2 lacets pour éviter
un passage trop raide

9

Croisement
avec le
raccourci en
provenance du
point 7

- 2 fascines [5m en aval
et 2,5 m en amont]
- Nivellement ponctuel
de la plateforme en
s’appuyant sur la
fascine aval

8

Entre
9 et 10
(tronçon 9)

- 2 épaulements pour 8
m au total
- 3 dalots en terrain
naturel
- 30 marches en terrain
naturel
- 8 m de main courante
(2 lisses) sur 5 barres
« Gewi » de 32 mm
ancrées dans le sol pour
fermer le raccourci
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N°

Durée
cumulée

Informations
pratiques

Précisions sur
le parcours

- Arrivé du
raccourci en
provenance du
point 8
- Sommet

10
(Sommet)

Travaux

Préconisations
- Fermeture de l’accès
aux fourrés attenants et
vers le raccourci avec
fascines ou barrières
légères
- Démontage et
évacuation de tous les
« souvenirs » militaires
et de l’ancienne table
d’orientation
- Panneau
d’information et
sensibilisation
- Dégagement d’une
vue de 360°
- Table d’orientation

Légende
Informations touristiques

Travaux
Danger

Travaux de sécurisation et
de confort

Signalétique
de randonnée

Point
de vue

Travaux de signalétique

Intersection

Faré

Mise en valeur touristique

Parking
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Etude sur la randonnée à
Mayotte

ANNEXE 17 : CHARTE
GRAPHIQUE

Août
2017

CHARTE SIGNALETIQUE
L’étude sur la randonnée à Mayotte comporte un volet « Charte graphique ». Après une présentation de ce qui se
fait sur d’autres territoires, dont le Département de la Réunion, cette fiche dresse un état des lieux de l’existant,
avant de proposer une méthode qui permettra aux acteurs locaux de choisir une charte représentative du territoire,
pour la signalétique directionnelle et informative.
Ce document ne traite pas des mobiliers, tels que farés et tables-bancs. Ceux-ci relèvent des équipements d’accueil
du public, au même titre que les tables d’orientation, les places à feu, ou encore les mobiliers d’interprétation.
C’est un autre domaine, différent de la signalétique.

1/ Une charte signalétique pour le territoire de Mayotte : exemples de signalétique sur
d’autres territoires
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2/ Une charte signalétique pour le territoire de Mayotte : l’expérience du Département de La
Réunion
Depuis plusieurs dizaines d’années, le Département de la Réunion et l’ONF avaient adopté une signalétique en
bois :
- bois défoncé vissé sur 2 poteaux carrés pour les panneaux directionnels le long des sentiers
- divers supports (bois gravé, Dibon, plexiglass,…) sous abri en bois, pour les panneaux d’information.

Cette signalétique traditionnelle, très utilisée pendant longtemps par de nombreux territoires, s’avérait coûteuse en entretien
(prix du bois, besoin de lasurer au minimum 1 fois /an et de repeindre régulièrement les informations). Elle utilisait
principalement des bois résistants naturellement, non traités, importés d’Afrique et d’Asie, de provenance impossible à
garantir.
En 2010, une démarche commune a été engagée entre les 3 acteurs principaux du milieu naturel : le Département, l’ONF
et le Parc national (ce dernier créé en 2007).
Le but :
- doter le territoire d’une signalétique rénovée, personnalisée, adaptée au tout nouveau classement au Patrimoine Mondial
de l’Unesco (obtenu en 2010, pour ses paysages et sa biodiversité)
- utiliser des matériaux durables, demandant peu d’entretien, de provenance traçable et si possible locale, pour modifier un
bilan carbone très défavorable jusque-là
- mettre en place des mobiliers visibles et discrets, s’intégrant bien dans le paysage
Les discussions ont duré 2 ans, entre services techniques, avant validation par les directions et assemblée délibérative. Elles
ont porté sur le choix des matériaux, des couleurs, des dimensions, des logos, de la signature du territoire, ainsi que sur le
test de prototypes, pour aboutir en 2012 à une charte départementale avec :
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- des supports en bois local, le Cryptoméria (espèce résineuse cultivée, sciée et traitée en classe IV à la Réunion), posés
hors-sol sur pattes de scellement pour éviter la pourriture et ainsi allonger la vie du bois
- des panneaux en stratifié (matériau composé de feuilles de carton et résine compressées à haute température) économique,
robuste et fonctionnel, utilisé dans de très nombreux espaces naturels en France (adopté par tous les Parcs nationaux)
- des couleurs sobres mais visibles (vert foncé et marron pour le fond, jaune et rouge pour les textes) et des couleurs plus
vives (fond jaune) pour avertir d’un danger
- des textes gravés dans le stratifié, puis recouverts d’un vernis très solide de type « carrosserie »
- pour les balises de randonnée, une logique de présentation : une petite plaque lieu-dit avec altitude, une ou deux plaques
d’indications sentiers avec temps de marche (abandon du kilométrage), et si besoin : une plaque risques et une plaquette
usage (type de balisage)
- une gamme de panneaux adaptés aux routes forestières, aux aires de pique-nique, aux divers sports de nature, ainsi qu’aux
sentiers de randonnée
- la signature du territoire : une feuille de la fougère arborescente typique de la forêt réunionnaise, le fanjan, gravée soit sur
le bois, soit sur le stratifié.

Aujourd’hui, cette charte, appliquée sur le domaine forestier géré par l’ONF (100 000 hectares) mais aussi sur les
Espaces Naturels Sensibles gérés par le Département, intéresse de nombreuses communes qui s’en inspirent pour
baliser leurs propres sentiers communaux. Elle est très rarement vandalisée.
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3/ Les mobiliers existants en milieu naturel sur le territoire de Mayotte
Le Département de Mayotte, en même temps que la labellisation du GR en 2000/2002, a mis en place une charte signalétique
que l’on retrouve encore aujourd’hui : des panneaux d’information en bois sous abri, ainsi que des balises de randonnées
également en bois.

Panneaux d’information en bois sous abri, génération « 2000 », photographiés en 2017. De gauche à droite : sur le GR à Dapani ;
pour des informations « lagon » à Mtsamboro ; sur Petite Terre (sentier géologique BRGM, sur le tracé du GR)

Balises de randonnée en bois peint, génération « 2000 » ; les 2 photos de gauche : 2 balises photographiées en 2008, entre les
villages de Choungui et Dapani ; photo de droite : ce qu’il en reste en 2017, en appui contre un arbre (pieds cassés)
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Dans la même période, sur les terrains du Conservatoire du Littoral, des chartes différentes ont été installées :

A Petite Terre, balises de randonnée : plaques de stratifié gravé, fixées sur flèches et poteaux en bois. Photo de gauche en 2008 ;
photo de droite au même endroit en 2017, en appui sur la végétation (pied cassé)

Autres balises de randonnée sur les terrains du Conservatoire :
- anciennes, entre Dapani et Mtsamoudou, dans la traversée de la pointe de Saziley : lattes en aluminium sur supports en bois
moisé, ou fixées sur mur, avec prise en compte du balisage GR (photos 2017)
- récentes à Miréréni : poteau bois (6 x 12 x 115 cm hors-sol) et plaquettes « plexiglass » (12 x 12 cm) pour guider les promeneurs
sur le sentier « Mangroves », avec prise en compte du balisage GR (photo 2017)
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Toujours à Petite Terre (sentier géologique BRGM sur le tracé du GR), borne d’interprétation ancienne sur les maars de Moya, avec
un « assis-debout » pour reposer le corps : information en stratifié gravé, supports en bois. Cet équipement « génération 2000 » est
encore en bon état en juillet 2017

Enfin, à partir de 2012, de nouveaux panneaux sont apparus sur les principaux territoires gérés par le
Conservatoire du Littoral (vasière des Badamiers, plage de Moya, départ pour le lac Dziani Dzaha, pointe de
Saziley, mangrove de Miréréni) : des panneaux d’information et d’interprétation en stratifié imprimé posés dans
un cadre massif en bois.
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Cet inventaire montre la variété des choix réalisés par les gestionnaires au fil du temps, une constante « bois »
pour tous les supports depuis 20 ans, la résistance de certains matériaux (le bois pourrit, le stratifié et l’alu restent
intacts), mais aussi une évolution dans les choix des matériaux : les mobiliers les plus récents sont posés par le
Conservatoire du Littoral, et c’est le stratifié qui a été choisi pour les panneaux d’information.

4/ Une charte signalétique pour le territoire de Mayotte : une démarche partenariale à
engager
Pour élaborer une charte applicable sur le territoire de Mayotte, il nous semble nécessaire que les principaux
acteurs du milieu naturel prennent une décision commune.
Département et ONF en sont les principaux, auxquels pourrait s’adjoindre le Conservatoire du Littoral et, peutêtre, le Comité Départemental du Tourisme. Il est certainement souhaitable que les nouvelles intercommunalités
y soient associées.
La réflexion peut être menée en groupe de travail restreint et les décisions, validées par un comité de pilotage
élargi, étape par étape.

5/ Une charte signalétique pour le territoire de Mayotte : les contraintes qui s’imposent
Tout au long de la réflexion, les partenaires devront tenir compte des contraintes propres au territoire :
- le risque de vandalisme
- la lisibilité des mobiliers dans une végétation souvent luxuriante
- le coût de fabrication
- le coût d’entretien le plus faible possible
- la disponibilité locale des matériaux, pour fabrication initiale et
aussi pour le renouvellement, afin de pouvoir être réactif
- la durabilité des matériaux
- pour les balises de randonnée, des lieux de pose souvent isolés et
l’absence sur l’île d’un hélicoptère commercial, entraînant un
transport à dos d’homme

Enfin, un bilan carbone le plus favorable possible devra guider les choix dans un souci, souvent exprimé, de
gestion durable.
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6/ Une charte signalétique pour le territoire de Mayotte : étapes à suivre
Comme illustré plus haut, la signalétique des espaces naturels mahorais est très hétérogène, tant dans
les matériaux utilisés, que dans le graphisme des visuels. Cette absence de cohérence entre les supports entraîne
un manque de lisibilité dans l’offre de randonnée locale, et un sentiment de confusion pour les usagers. De plus,
elle dessert l’image du territoire qui apparait comme n’ayant pas d’identité marquée.
La définition d’une charte signalétique est l’occasion d’harmoniser et de cadrer cette signalétique, ainsi que de
définir et créer une identité visuelle pour le territoire. Ce document-cadre doit faire l’objet d’une réflexion
concertée et globale à l’échelle de l’île, pour définir une signalétique commune à l’ensemble des gestionnaires du
territoire. Il ne doit pas être une réplique de la charte signalétique d’un autre territoire, mais bien traduire l’esprit
et le caractère mahorais. Enfin, la charte doit être sobre et fonctionnelle.
L’objet de ce chapitre est de lister les étapes à suivre pour la définition d’une charte signalétique. Pour chaque
étape, des préconisations et des propositions sont faites.
Avant la rédaction de la charte signalétique, le Département de Mayotte et ses partenaires devront réfléchir et
s’accorder sur deux grands volets :
- La définition de la ligne graphique (le fond)
- La définition de la ligne de mobiliers (la forme)
La ligne graphique comme la ligne de mobiliers doivent révéler l’identité visuelle du territoire, « l’esprit du lieu »,
en rappelant les caractéristiques qui lui sont propres. Elles sont un repère visuel pour le visiteur.

A. Définition de la ligne graphique
•

Etape 1 : Définition d’une « signature » de territoire

La signature du territoire est généralement constituée d’un logotype, élément graphique symbole du territoire, qui
peut être accompagné d’une phrase d’accroche très courte de type slogan.
Dans le cadre de la mise en place d’une charte signalétique, nous préconisons une signature simple et épurée,
composée uniquement d’une image, représentant un élément patrimonial fort du territoire.
Pour La Réunion, il a été choisi une fronde de fougère arborescente (le fanjan), espèce végétale indigène que l’on
retrouve dans la plupart des milieux traversés par les sentiers.

Logotype de la charte réunionnaise : la fronde de fanjan (dessinée, gravée sur le visuel et le poteau en bois)
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Dans le même état d’esprit, il est proposé pour le logotype de la charte mahoraise, une illustration simple de
couleur unie (silhouette), d’un élément caractéristique du territoire :
- un hippocampe, qui rappelle la forme de l’île et que l’on retrouve sur le blason mahorais
- un baobab, dont il existe deux espèces endémiques sur l’île
- une fleur d’ylang-ylang, emblème de Mayotte, « l’île aux parfums ».

Propositions de logotypes pour la charte signalétique de Mayotte

L’hippocampe s’éloigne de la connotation « forestière ». Le baobab, bien qu’endémique, est une espèce qui n’est
finalement présente que sur quelques sentiers. L’ylang-ylang, même s’il est exotique, est une belle composante
du territoire mahorais.
Ces propositions ne sont pas exhaustives : le maki fait aussi partie des particularités de la forêt mahoraise. Ou,
plus simplement, le blason du département de Mayotte peut être une signature du territoire.
L’illustration doit être libre de droit ou créée de toute pièce.
Le logotype pourra être imprimé ou gravé sur le visuel, en fonction du matériau choisi. La gravure sur le montant
bois n’est pas préconisée, pour des raisons de surcoût et de manque de lisibilité.
Si le choix se porte sur l’impression, le fichier source devra être en haute définition, résolution 300 dpi.
Si la gravure est retenue, l’illustration devra être transformée en image vectorielle (tracés) pour pouvoir être
gravée (fichier eps).
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•

Etape 2 : Définition de la palette de couleurs

Avant de commencer la charte graphique, il faut définir la palette des couleurs qui caractérisent le territoire.
Autrement dit, si un peintre devait réaliser un tableau de Mayotte, quelles couleurs utiliserait-il pour représenter
les paysages mahorais ? Si l’exercice est difficile, nous conseillons de sélectionner des photographies
représentatives des grands milieux naturels de l’île, et d’identifier, pour chaque milieu, la couleur dominante.
Avec le logiciel photoshop il est possible d’utiliser l’outil pipette pour avoir la nuance exacte de couleur. Cette
palette de couleurs, c’est la « carte d’identité » de Mayotte.

Proposition d’une palette de couleurs pour le territoire de Mayotte
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Proposition d’une palette de couleurs avec correspondance par milieu

•

Etape 3 : Choix des couleurs de la charte

La charte ne peut pas utiliser l’ensemble des 6 couleurs de la palette, sous peine de perdre en lisibilité ; elle doit
se baser sur 2 ou 3 coloris, les mieux intégrés et représentatifs des milieux traversés par les sentiers.
Voici trois couleurs qui peuvent être sélectionnées :

•

Etape 4 : Choix de la police

Les polices sans serif (= sans empattements) sont préférables aux polices serif, car elles sont plus lisibles (surtout
à taille réduite) et beaucoup plus facilement gravables (la finesse des empattements des polices serif peut poser
problème à la gravure).

empattements

Police sans serif vs police serif
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Il existe de nombreuses polices sans serif, sobres et efficaces.

Exemples de polices sans serif

Une police simple, gratuite et libre de droit, comme Arial, est conseillée.
Pour les titres et sous-titres (panneaux d’accueil par exemple), il est possible d’utiliser une police avec serif.

•

Etape 5 : Définition des grandes lignes de la mise en page

L’exemple qui suit concerne la signalétique directionnelle, la plus présente dans les besoins en signalétique.
Elle peut être imaginée de la façon suivante : un « chapeau » comprenant la signature du territoire sur le côté, et
le nom et l’altitude du lieu-dit ; une ou deux plaques d’informations directionnelles (direction(s), temps de
marche, balisage(s)) et éventuellement une plaque danger pour informer d’un risque particulier.

Exemple d’une signalétique directionnelle type
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Dans l’exemple ci-contre, chaque plaque correspond à un type d’information. Il est possible de définir une
couleur différente pour chacune des plaques, afin de les rendre plus facilement identifiables.

Cette signalétique directionnelle type peut se décliner de la façon suivante :

Exemples de déclinaison de la signalétique directionnelle type

Nota Bene : pour les balises GR® et PR® figurant sur les mobiliers de signalétique, la Fédération Française
de Randonnée Pédestre n’impose aucune autre obligation que le respect des couleurs déposées pour le balisage
des sentiers : des bandes blanches et rouges pour les GR®, et jaunes pour les PR®.
Ces balises devront être complétées, entre les mobiliers, des balises peinture correspondantes qui, elles, sont
normées : bandes de 10 x 2 cm.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité, la charte graphique pourrait tenir compte de celle qui a été utilisée
sur les panneaux les plus récents (voir chapitre 3).
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B. Définition de la ligne de mobiliers
La définition de la ligne de mobiliers se fait en 4 étapes :
- Choix des matériaux
- Choix de la/ des technique(s) de marquage (visuels).
- Choix du/des systèmes de fixation (supports et visuels)
- Identification et description des types de mobiliers (dimensions, formes,…).

•

Etape 1 : Choix des matériaux

Les matériaux utilisés pour la signalétique en espace naturel peuvent être multiples :
- supports : poteaux carrés/rectangulaires ou rondins de bois, roche, béton,… ;
- visuel : alu dibond, stratifié, plexiglass,…
o supports

Les deux matériaux qui caractérisent le territoire mahorais sont le bois et la roche.
La roche présente un poids important qui rend son acheminement difficile dans les nombreux sites inaccessibles
nécessitant de la signalétique. La seule solution serait l’héliportage, mais il n’existe pas localement d’entreprise
spécialisée dans le transport par hélicoptère.
Le béton a l’avantage de pouvoir être fabriqué localement, mais ce matériau est assez lourd et peu adapté en
espace naturel.
Le bois paraît la solution la plus pratique à transporter, et la mieux intégrée. Pour diminuer les risques de
vandalisme, il vaudrait mieux des montants de taille réduite, traversés dans la hauteur par des tiges
métalliques. Cette technique est utilisée, à la Réunion, pour protéger les barrières en bois qui ferment
l’accès aux routes forestières, contre d’éventuels coups de tronçonneuse ; elle est à imaginer pour la
signalétique.
Idéalement, le bois utilisé sera un bois local: manguier, badamier ou bois noir, en fonction de la capacité de
production de la scierie départementale de Coconi. Le cas échéant, le bois pourra être du bois importé, comme le
pin traité autoclave (classe IV).
o visuels

Pour les visuels, le stratifié est le matériau le plus durable. En effet, le plexiglass se ternit dans le temps, et de
l’humidité peut apparaitre rendant l’information illisible. L’alu dibond présente quant à lui l’avantage d’être peu
onéreux et de pouvoir se remplacer à moindre coût, mais il est très facilement rayable. Le stratifié peut se rayer,
mais seule la couche du dessus est concernée (voir « Choix de la/des technique(s) de marquage » plus loin) : la
lisibilité du visuel n’est pas impactée.
Le choix d’un matériau plutôt qu’un autre doit être réfléchi en fonction des critères suivants: coût de fabrication,
facilité de transport, compétences locales pour la fabrication et la pose, résistance aux UV, à l’humidité et au
vandalisme, intégration paysagère.
Le bois et le stratifié sont parfaitement intégrés et adaptés au milieu forestier, comme au bord de mer : ils sont
durables, résistants aux UV et aux embruns.
Pour les visuels, en fonction du matériau choisi, les techniques de marquage ne vont pas être les mêmes.
Pour les supports, le choix du matériau va déterminer son système de fixation au sol.
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Poteau en bois rectangulaire

Support en roche

Rondin de bois

Support en béton

Exemples de supports de signalétique en espace naturel
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Visuel imprimé sur alu dibond

Visuel imprimé sur plexiglas

Visuel en inclusion sur stratifié

Visuel gravé sur stratifié

Exemples de visuels de signalétique en espace naturel
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•

Etape 2 : Choix de la/des technique(s) de marquage

Selon le matériau du visuel, les techniques de marquage sont différentes. Pour l’alu dibond et le
plexiglass, la technique est l’impression sur film adhésif, collé sur le devant du panneau (alu
dibond), ou à l’arrière (en vitrophanie, pour le plexiglas). Pour le stratifié, il y a trois techniques de
marquage : l’inclusion (intégration de la feuille imprimée dans la masse du stratifié avant la couche
de résine et la compression), l’impression simple (qui se fait après la couche de résine et la
compression), ou la gravure.
L’inclusion sur stratifié est une technique intéressante pour les visuels « complexes », présentant
beaucoup d’informations : carte, illustration(s), texte,…, comme c’est le cas pour les panneaux
d’accueil.
Pour les visuels « simples » (ne présentant que du texte et éventuellement des logos), la gravure
sur stratifié est plus adaptée.

Procédé d’inclusion sur stratifié

Procédé de gravure sur stratifié
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•

Etape 3 : Choix du système de fixation
o supports

Le bois, même traité classe IV, est sujet à la pourriture au contact du sol, d’autant plus en climat
tropical. Il doit donc être posé hors sol. Pour cela, des pattes de scellement de 80 cm sont fixées à
l’extrémité, dont 40 cm seront scellés dans le sol.

Exemple de scellement hors sol avec pattes

o visuels
Les visuels pourront être insérés en « drapeau » entre deux supports, ou fixés en façade sur un
support avec une visserie adaptée.
Il est également possible, pour réduire le risque de vandalisme, d’encastrer les visuels dans une
défonce prévue sur le support, en les collant et les vissant.
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•

Etape 4 : Identification & description des types de mobiliers

La réflexion doit porter sur les besoins en types de mobiliers.
Il semble que les besoins prioritaires concernent les balises directionnelles pour s’orienter sur les
sentiers, et les panneaux d’accueil au départ des itinéraires de randonnée.
Cette signalétique « pédestre » pourra être complétée par de la signalétique routière telle que les
panneaux de routes forestières, les panneaux directionnels routiers, les panneaux d’entrée de forêt
et d’aires d’accueil,…

Exemple de panneau d’accueil
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La charte devra décliner la ligne graphique par type de mobilier.
Elle devra préciser par des schémas techniques :
-

Pour les supports :
o matériau,
o dimensions (largeur, hauteur, épaisseur),
o dimensions des espaces inter-plaques
o arêtes chanfreinées ou non,
o nombre, type, dimension (diamètre, longueur,…) et emplacement des vis pour les
pattes de scellement

-

Pour les visuels :
o matériau,
o dimensions (largeur, hauteur, épaisseur),
o technique(s) de marquage,
o si la technique de la gravure est choisie : épaisseur de gravure
o nom, taille de la/des police(s) utilisée(s)
o dimensions des lettrages, des logos
o dimensions des espaces interlignes, latéraux et verticaux de chaque élément,
o couleurs : référence commerciale de la plaque de stratifié, référence(s) pantone ou
CMJN – référentiel utilisé en imprimerie - des couleurs utilisée(s) pour le lettrage),
o type de vernis (si besoin)
o nombre, type, dimension (diamètre, longueur,…) et emplacement des vis

En conclusion, comme cela est répété à plusieurs reprises, la charte doit faire l’objet d’un important
travail de réflexion collective, devant aboutir à des choix pour le territoire. La dernière étape de ce
processus est la validation de prototypes. Enfin, la mise en forme de tous ces choix est un autre
travail d’envergure : il est conseillé de s’adjoindre les compétences d’un professionnel de
l’infographie.
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1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 - Pouvoir adjudicateur
Conseil Général de Mayotte.

1.2 - Champs d'intervention
1.2.1 - Lieu du projet
Département de Mayotte.

1.2.2 - Zone géographique à couvrir
Par définition, l'étude recouvre l'ensemble du territoire comprenant les espaces naturels et les zones
urbanisés concernées par le parcours d’itinéraires de randonnées.

1.3 - Éléments de cadrage
1.3.1 - Contexte
D’une superficie totale de 375 km², Mayotte est composée de 2 îles principales, Grande Terre (365 km²) et
Petite Terre (10 km²) et de petits îlots non peuplés.
L’île de Mayotte possède des atouts exceptionnels tant au niveau culturel que naturel qu’il convient de
mettre en valeur par des actions d’équipements et de promotion auprès des touristes et de la population
locale.
L’activité touristique est considérée dans tous les documents d’aménagement de Mayotte comme un axe
stratégique pour le développement durable du territoire. Toutefois, l’offre d’équipement pour des activités
d’accueil et de découverte de l’intérieur du territoire telle que la randonnée pédestre fait défaut.
Si le lagon reste le produit phare de la promotion touristique, les milieux terrestres doivent compléter l’offre
de découverte de l’île qui concerne non seulement les passionnés de plongée mais aussi le tourisme
affinitaire et les résidents locaux.
Cette découverte de l’intérieur concerne :
•
•
•
•
•

Les milieux naturels : les massifs forestiers publics, les mangroves et les terrains du Conservatoire du
littoral renferment l’essentiel de la biodiversité exceptionnelle de Mayotte,
Les milieux agricoles et agroforestiers : les pratiques et les produits agricoles constituent une
richesse qu’ils convient de mettre en valeur,
Le patrimoine géologique : la géologie de l’île, complexe, avec des formations volcaniques
successives mérite d’être connue et expliquer,
Le patrimoine historique et industriel : les premières occupations de l’île jusqu’au développement
de l’industrie sucrière ont laissé des vestiges qui marquent encore le territoire,
le patrimoine culturel : les nombreuses manifestations, l’architecture traditionnelle, la cuisine et
plus globalement le mode de vie rural méritent d’être mise en valeur au bénéfice des populations
rurales.
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1.3.2 - Constats
a) Les sentiers
Les sentiers s’étendent sur environ 160 km dont 146 km de « GR » (chemin de Grande Randonnée)
complétés par quelques sentiers thématiques (Vanille, Ylang, Padza, Baobab, Tortues) mis en place par des
collectivités, des associations ou le Vice-Rectorat.
Le tracé actuel du sentier de grande randonnée qui est essentiellement basé sur les anciens sentiers ruraux
avait obtenu l’homologation au titre du label national de chemins de Grandes Randonnées (GR) délivré en
1999 par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Cette labellisation, répondant à un cahier
de charges bien précis, a permis pendant des années, de promouvoir la randonnée sur Mayotte au travers
des outils de communication et guides de références nationaux.
Toutefois, celle-ci a été retirée parce que le GR de Mayotte ne répond plus au cahier des charges notamment
en raison de manque d’entretien, de balisage et en l’absence d’équipements de sécurité adéquats et adaptés
à la fréquentation du public.
⇒ Parcours
L’impact de certains sentiers sur les écosystèmes mériterait d’être évalué pour prendre les mesures
adaptées tant en terme de tracé que de techniques d’entretien.
Le tracé de certains sentiers n’est pas optimal passant en dehors de points de vue remarquables.
Le passage dans certaines propriétés privées pose déjà des problèmes sur certains endroits car la traversée
de ces propriétés n’a pas été négociée et/ou conventionnée.
Enfin, même s’il existe des ouvrages sur les sentiers, il n’existe plus de Topoguide ni sur le GR, ni sur les
autres sentiers de petite randonnée.
⇒ Signalétique
Le balisage des sentiers n’est pas cohérent voir anarchique faute d’avoir défini des principes de marquage
normalisé et un suivi rigoureux.
⇒ Sécurité
La sécurité des sentiers laissent à désirer : si le nombre d’accident constaté et déclaré reste faible, le défaut
d’équipements et d’entretien augmentent le risque d’année en année. Ainsi, à titre d’exemple, le sentier
menant au Mont Choungui, non répertorié officiellement, est très emprunté dans des conditions limites de
praticabilité. Ceci engage directement la responsabilité du propriétaire du domaine qui est le Département
de Mayotte en cas d’accident. Justement, lors d’un accident sur le Mont Bénara, les secours ont mis près de
12 h pour évacuer les personnes gravement blessées (3 mois de convalescence), faute d’avoir mis en place
un plan de secours adapté.
b) Les aires et équipements d’accueil
De nombreux farés ont été mis en place, principalement sur le littoral par différentes collectivités. On
constate une dégradation de ces équipements par manque d’entretien et une utilisation faible au regard de
leur potentialité.
Parallèlement, ces sites, ainsi que d’autres qui le mériteraient, ne sont pas mis en valeur par des panneaux
explicatifs et/ou informatifs sur les paysages, les milieux naturels, historiques ou géologiques ainsi que le
milieu humain.
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Les équipements et les matériaux utilisés gagneraient à être normalisés pour, d’une part, établir une
signature mahoraise globalisée et, d’autre part, faire des économies de réalisation et d’entretien.
c) Valorisation socio-économique
Aucune étude socio-économique de la valorisation de la randonnée n’a été réalisée.
Les hébergements en gîtes ou en chambre d’hôtes ne permettent pas actuellement de parcourir l’ensemble
du GR à pied et par étapes.
Actuellement, on dénombre 3 guides accompagnateurs et des associations environnementales qui
organisent des sorties.
La randonnée ne fait pas l’objet d’une promotion locale professionnelle et il n’existe pas de prestations
associant la population locale soit au niveau de produits locaux soit de participations aux manifestations
culturelles.
L’impact économique est donc faible en regard des potentialités existantes.

2 - OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS
2.1 - Objectif principal
L’objectif principal du projet vise à évaluer les conditions d’amélioration de l’offre touristique en matière de
randonnée sur Mayotte, sur les bases :
1. de l’existant : en dressant un bilan des parcours existants et équipements connexes sur le
territoire (signalétique, aires d’accueil et équipements) en matières de caractéristiques et
problématiques,
2. des besoins :
• en répertoriant et précisant les demandes et attentes thématisées de la diversité des
acteurs locaux en matière de promotion de l’offre touristique de randonnée au regard
des enjeux patrimoniaux, environnementaux et socio- économiques,
• en proposant, qualifiant et référençant en fonction des contraintes techniques des
itinéraires de randonnée adaptés comprenant les équipements connexes,
3. de la faisabilité : en évaluant l'aspect technique, normatif et financier des propositions et
précisant les conditions de leur mise en œuvre et de leur gestion.
Cette étude apportera des éléments d’aide à la décision et de leur préfiguration en matière de valorisation
de l’accueil du public (domaine terrestre) dans le cadre de l'aménagement durable du territoire.
Elle contribuera également à la préfiguration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnée (PDIPR) et du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) qui sont une
compétence légale du Département.

2.2 - Objectifs spécifiques
L’objectif spécifique est d’obtenir un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement.
Les propositions d’investissement identifiées au travers de cette étude serviront de base à la mise en œuvre
de la mesure « 7.5 Aménagements touristiques pour l’accueil du public en zones forestières et autres zones
naturelles » du Plan de Développement Rural cofinancé à hauteur de 75% par le du Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural 2014-2020 (FEADER).
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Dans cette perspective, les résultats suivants sont attendus.
a) Dans le cadre de l’évaluation de l’existant :
Des fiches descriptives par itinéraires de l’ensemble des sentiers répertoriés et aires d’accueil en lien,
précisant les caractéristiques et les principaux problèmes rencontrés comme notamment l’identification des
points noirs sur les passages en propriétés privées.
Ces fiches comprendront une grille d’évaluation permettant d’évaluer l’intérêt (site patrimonial,
environnemental, paysager, historique) et la viabilité de l'itinéraire (configuration topographique, degrés de
difficulté,…). L’étude de fréquentation des sentiers n’est pas proposée à ce stade car elle nécessite la mise
en place d’éco-compteurs incompatibles avec la durée de l’étude. Toutefois, cette approche pourra être
précisée indirectement auprès des opérateurs touristiques locaux.
b) Dans le cadre de l’évaluation des besoins :
Le parcours des itinéraires : des propositions d’amélioration et de modification des itinéraires existants mais
également la création de nouveaux itinéraires dans la perspective d’obtenir :
•

un réseau interconnecté de sentiers « Grandes Randonnées » susceptible d’obtenir l’homologation
de chemin de Grande Randonnée par la FFRP,
• un réseau complémentaire de sentiers thématiques et/ou de pays.
A ce stade, il convient de privilégier les parcours en boucles permettant de faire découvrir la diversité
patrimoniale, environnementale ou socioculturelle au travers d'itinéraires de qualité répondant à tous les
types d'usager qu'ils soient débutants, randonneurs ou sportifs.
Ces propositions devront intégrer :
•

les problématiques de maîtrise foncière sur les propriétés privées en précisant leurs identifications
(caractéristiques, localisation) et les possibilités de proposer des solutions alternatives,
• L’intérêt à limiter autant que possible les parcours en zone urbaine ou sur voie public,
• les initiatives privées d’intérêt référencées dans le cadre de l’étude.
En lien avec les itinéraires proposés :
La sécurisation des itinéraires : des propositions de localisation et de travaux de sécurisation des sections
d’itinéraires présentant un risque ou danger potentiel en matière de randonnée pédestre (zone de forte
pente, passage en surplomb,…).
La signalétique directionnelle : des propositions d’amélioration et de localisation de balisages directionnels
(marquages, plots et panneautages) sur l’ensemble des itinéraires afin d’assurer un cheminement cohérent
et encadré de la randonnée.
La signalétique informative : des propositions d’amélioration et de localisation de panneaux informatifs ou
thématiques sur les caractéristiques des milieux naturels (paysages, point de vue, environnement, géologie)
ou en lien avec la valorisation socio-économique du territoire à différents points d’intérêt des itinéraires.
Aires et équipement d’accueil : des propositions d’amélioration et de mises aux normes des aires d’accueil
existantes et de localisation d’aires d’accueil à créer en lien avec les sentiers de randonnées.
Les propositions devront préciser la nature et la ligne du mobilier envisagées (farès, bancs de repos et de
contemplation, tables panoramiques,…) ainsi que les thématiques à développer des panneaux descriptifs
d’information par aire d’accueil.
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c) Dans le cadre de l’évaluation de la faisabilité :
Des fiches actions opérationnelles et priorisées pour chaque point développé dans le cadre de l’évaluation
des besoins : Elles préciseront par itinéraires la localisation précise, la nature détaillée (aspect technique et
normatif) et l’estimation financière des travaux d’investissement envisageables.
L’entretien et la maintenance des itinéraires, aires d’accueils et équipements : des propositions précisant
les critères, d’une part, d’entretien des itinéraires dans de bonnes conditions de praticabilité, de balisage et
de sécurité, et d’autre part, de maintenance fonctionnelle des équipements.
La gestion et gouvernance : des propositions d’organisation pour assurer la bonne gestion des itinéraires
dans un cadre institutionnel et/ou associatif impliquant les plus largement possible les populations locales
notamment en faisant appel aux chantiers d’insertion social.

2.3 - Prestations annexes
2.3.1 - Référencement des activités socio-économique liées à la randonnée
L’étude doit permettre de référencer les initiatives professionnelles et privés en lien avec le parcours afin de
promouvoir à l’échelle nationale via le Comité Départemental de Tourisme de Mayotte les richesses
naturelles, économiques et socioculturelles de l’ile.
En fonction de la localisation des sentiers et des aires d’accueil, des propositions de prestations annexes
seront faites par le prestataire pour référencer et localiser les activités des secteurs suivants :
• Services d’accueil, de loisirs, de restauration et d’hébergements,
• Services de vente de produits locaux et touristiques,
• Services en charge de l’organisation de manifestations culturelles
• Opérateurs touristiques et guides accompagnateurs,
Le prestataire pourra proposer en fonction de ces prospectives des pistes d’études complémentaires qui
sont de nature à améliorer significativement l’impact socio-économique de la randonnée sur le territoire.

2.3.2 - Étude de site
Le Mont Choungui représente un site emblématique de Mayotte et remarquable sur le plan
environnemental (station de plantes endémiques). Son accès actuel situé à proximité d'un itinéraire de
randonnée n’est pas répertorié en raison de son accès difficile et des problèmes de sécurité qui en découle.
Néanmoins, il constitue un des sites les plus fréquenté de l'île.
Dans le cadre de l'étude, le prestataire intégrera dans ces propositions ce site particulier. Il envisagera la
possibilité d’itinéraires alternatifs, d’équipements et d’études complémentaires à réaliser pour envisager à
terme, un aménagement intégré de ce site (aspect sécuritaire, environnemental et paysager).

2.3.3 - Charte graphique
Le prestataire précisera les chartes graphiques à suivre en matière de balisage, de signalétique directionnelle
et informative avec la présentation de maquettes prototypes. Ces propositions seront établies en fonction
des différents types d’itinéraires proposées :
•
•

pour les chemins de « Grande Randonnée », les normes appliquées seront celles de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre (FFRP),
pour les autres itinéraires et/ou sentier de pays, les propositions s’accorderont à privilégier soit
l’identité du territoire et/ou des thématiques spécifiques (sentiers thématiques).
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2.3.4 - Editions et informations
Selon la nature ou le type d’itinéraires, le prestataire de l’étude proposera un choix de supports d’édition
(topoguide, affiche,…) de nature à assurer la promotion du « produit randonnée » à l’échelle du territoire et
nationale.

3 - DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE
L’étude se déroulera en trois séquences qui réuniront le pour les besoins le comité de pilotage réunissant les
partenaires de l’Etat, du Conseil Général, du Comité du Tourisme et de l’Office National des Forêts :
1. Une 1ère mission des experts : présentation de la méthodologie de travail proposée par le
prestataire et lancement de l’étude,
2. Une deuxième mission des experts : évaluation des prises de données et des contacts. Rendu d’un
point d’étape et recadrage intermédiaire,
3. Une troisième mission des experts : présentation des résultats, contrôle, correction et mise en
forme pour un rendu final.
Le prestataire communiquera mensuellement au maître d’ouvrage un état d’avancement de l'étude et
l'informera de toutes problématiques rencontrées.

3.1 - Personnes à rencontrer et planification des entretiens
Le prestataire rencontrera tous les acteurs potentiellement intéressés pour leur présenter les objectifs de
l’étude et recueillir les besoins et problématiques exprimées :
• Comité Départemental du Tourisme,
• Office National des Forêts,
• Services du Conseil Général concernés (DDET, DEDD,…),
• Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt,
• Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
• Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,
• Chambre d’Agriculture,
• Chambre des métiers et de l’Artisanat,
• Association des Maires de Mayotte,
• Professionnels de la randonnée,
• Associations environnementales,
• Associations villageoises,
• Propriétaires privés.
Le prestataire aura pour charge de préparer ces entretiens et établira une fiche d’entretien afin de mieux
évaluer les problématiques et répertorier les besoins.
La planification de ces entretiens devra intervenir en amont de la séquence n°2 du programme de l’étude.

3.2 - Missions de terrains
Le prestataire proposera un calendrier des missions de terrain nécessaire pour recueillir les éléments de
terrain et données nécessaire à l'accomplissement de l'étude.
Il précisera les appuis nécessaires au niveau local pour effectuer les prises complémentaires de données de
terrain et leur interprétation cartographiques.
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4 - CALENDRIER
La réalisation de l'étude est fixée pour une durée de 10 (dix) mois à compter de la notification de la
prestation.
Le prestataire définira dans son offre de prestation les durées d’intervention, y compris les temps de
présence à Mayotte. Il s’engagera sur ce temps de présence locale.

5 - BESOINS
5.1 - Composition et compétence de l’équipe projet
L'étude devra réunir une "équipe projet" dont la composition et les compétences sont les suivantes :
Expert principal 1 :
•

Qualifications et compétences : expert spécialisé dans le domaine de l'aménagement forestier et du
territoire,
• Expérience professionnelle générale : aménagement des milieux naturels et écotourisme,
• Expérience professionnelle spécifique : interprétation des milieux et paysages, randonnée et
écotourisme.
Expert principal 2 :
•

Qualifications et compétences : expert spécialisé dans le domaine de l'aménagement touristique
(randonnées et travaux sur sentiers),
• Expérience professionnelle générale : définition, conception et travaux d'aménagement touristiques,
• Expérience professionnelle spécifique : aménagement de sentiers de randonnée, conception
d'itinéraires, de signalétiques, de mobiliers et d'infrastructures (petits ouvrages), (ingénierie
technique et financière).
Technicien :
•
•

Qualifications et compétences : technicien expert des Systèmes d'Information Géographique,
Expérience professionnelle générale : prise de données de terrain et de la cartographie sous
Systèmes d'Information Géographiques,
• Expérience professionnelle spécifique : projets d'aménagement du territoire dans le domaine
environnemental ou touristique.
Le prestataire de l’étude présentera dans le cadre de l’offre les curriculums des membres de « l’équipe
projets » et leurs références dans la conduite de projets similaires.

5.2 - Fonctionnement et logistique
Tous frais de logistique et de fonctionnement sont à la charge du prestataire, ils sont inclus dans son offre de
coût forfaitaire.
Aucun bien d'équipement ne sera acheté pour le compte du pouvoir adjudicateur au titre du présent marché
de services ni transféré au pouvoir adjudicateur au terme du marché.
Le prestataire doit veiller à ce que les experts disposent du matériel nécessaire et de ressources
satisfaisantes notamment en matière d'administration et de moyens techniques pour pouvoir se consacrer
pleinement à leur mission.
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5.3 - Documents et Données
Les documents, données et informations nécessaires à la réalisation de l’étude sont à la charge du
prestataire. L’ensemble de ces produits sera mis la disposition du maître d'ouvrage à la fin de l'étude.

6 - RAPPORTS
6.1 - Rendu de l’étude
Le prestataire remettra au maître d’ouvrage :
1. L’étude en elle-même selon la méthodologie retenue par le comité de pilotage, assortie de tableaux
de données et d’illustration graphiques, photographiques et cartographiques synthétiques
concernant l’état des lieux, les susceptibilités et propositions,
2. Les contributions et références techniques et bibliographiques,
3. Les comptes rendus des entretiens avec les acteurs et des différentes réunions du comité de
pilotage,
4. Les données numériques et cartographiques géoréférencées sous clés USB utilisées ou produites
dans le cadre de l’étude.
L’étude fera l'objet d'une présentation sous forme d'un diaporama détaillé et illustré résumant les points
clés de l'étude à l'occasion des réunions du comité de pilotage.

6.2 - Format des livrables
Les résultats de l'étude rédigés en français feront l'objet d'un rapport papier en 50 exemplaires reliés,
complet et illustré des planches cartographiques et photographiques.
Ce rapport sera également remis sous format informatique reproductible et modifiable compatible avec le
format Word. Il devra mentionner les logos et mentions de soutien financier.
Toutes les données et bases de données issues de l'étude seront mises à disposition du maître d'œuvre sous
format utilisable Excel ou/et Access.
L'ensemble des données et éléments cartographiques géoréférencés sous SIG devront être remis sous
format d’échange compatible avec MapInfo.

7 - GESTION ET COORDINATION DU PROJET
7.1 - Structure de gestion
La Direction de l’Agriculture, des Ressources Terrestres et Maritimes (Service des Ressources Forestières),
sera en charge de la coordination du projet de la centralisation des données issues de l’étude et de
l'animation du comité de pilotage.
Le Conseil Général mettra à disposition de l’équipe toutes les informations en sa possession (rapports,
données, comptes rendus, etc.)

7.2 - Comité de pilotage
Le projet sera piloté au travers d’un comité de pilotage chargé de suivre et évaluer l'état d'avancement de
l'étude.
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Ce comité de pilotage sera constitué des services associés du Conseil Général (Direction du Développement
économique et touristique et Direction de l'Environnement et du développement durable), le Comité
Départemental du Tourisme de Mayotte, l’Office national des Forêts, la Direction de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement et la Direction de l’agriculture de l’Alimentation et de la Forêt.

7.3 - Assistance du titulaire
Pour les besoins de l'étude, le titulaire de l'étude bénéficiera de l'assistance technique du bureau d’études
Aménagements (environnement SIG sous MapInfo) du service des Ressources Forestières du Conseil général
de Mayotte lors de ses étapes sur le terrain et de la mise en forme provisoire des informations
géoréférencées.

8 - AUTRES INFORMATIONS
8.1 - Contacts
Conseil Général de Mayotte : Direction de l'Agriculture, des Ressources Terrestres et Maritimes, Service
Ressources Forestières, M. LESUR Daniel, Tél : 02 69 64 98 52 - Fax 02 69 64 98 98, Courriel :
daniel.lesur@cg976.fr.
Comité Départemental de Tourisme de Mayotte : M. AHAMED Michel, Tél : 02 69 00 00 00 - Fax 02 69 00
00 00, Courriel : ahamedmichel@mayotte-tourisme.com.
Office National des Forêts : M. MERCY Laurent, Tél : 02 69 00 00 00 - Fax 02 69 00 0 00, Courriel : laurent
.mercy@onf.fr.
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