ACCES:
L’entrée de la
forêt
domaniale
de
Voundzé par la piste de
Mavingoni, à l’entrée de
Tsararano.

Journée
Internationale des
Forêts 2020

DUREE : 3h A/R
Départ 8h

Dimanche 15 Mars

NIVEAU :
Intermédiaire
DIFFICULTE :
Passages rocheux
délicats, aménagements
anciens.
INTERET :
L’ascension du
Mt Bénara dans un univers
très peu perturbé par
l’Homme, proche d’une
forêt primaire.

PRECAUTIONS :
Chaussures de marche;
pantalon long pour les
moustiques, vêtement de
pluie. Dans un petit sac à
dos prévoir un chapeau, de
la crème solaire, de l’eau,
et une collation.
Resto à
proximité :
Plusieurs brochettis sur
Dembeni et Tsararano

Le Mont Bénara
par la forêt de Voundzé

Bienvenue dans l’une de nos forêts la mieux préservée de l’île.
Cet itinéraire est réservé aux marcheurs ayant une bonne
condition physique. Au-delà de l'effort physique, cette randonnée
offre la découverte de plusieurs milieux. Tout d’abord, le sentier
sillonne un ancien padza, reboisé dans les années 1990 par des
Acacia mangium. Rapidement, on commence alors à grimper
dans une ambiance chaude et humide. Prenez le temps d’admirer
les plantes épiphytes : fougères, orchidées, lichens et mousses qui
s’accrochent aux troncs et branches des arbres ! Vous quittez
ensuite au niveau du col Antilabé (340 m) la forêt domaniale de
Voundzé pour entrer dans la forêt départementale des Monts
Bénara. Arrivé en bas des marches, vous y êtes presque ! Point
culminant de l'île, le Mlima Bénara, à 660 m d'altitude, vous offre
une vue imprenable. D’un côté, on aperçoit le Mont Choungui et
la pointe de Saziley avec l’îlot de sable blanc qui se découvre au
gré des marées. De l’autre, on remarque l’étendue de la forêt
souvent drappée de la liane indigène envahissante Decalobanthus
peltatus. Vous serez accompagné tout au long par un forestier qui
vous expliquera les menaces qui pèsent sur l’ensemble de cet
écosystème et comment l’ONF travaille au maintien de cette
forêt. Une belle randonnée vous attend, montagnarde et
passionnante !
Ongojou

Tsararano

Renseignements et
réservations :
agencemayotte@onf.fr

 ACCES :
Parking du Mont
Choungui, commune de
Kani-Kéli

 DUREE :
2 h, RDV à 8 heures ou à
14 heures
 NIVEAU :
Facile
 DIFFICULTE :
Une courte pente raide
0000
et quelques ravinements

 INTERET :
Écosystèmes et espèces
uniques à Mayotte

 PRECAUTIONS :
Chaussures de marche,
pantalon long pour les
moustiques, vêtement de
pluie. Dans un petit sac à
dos, prévoir un chapeau,
de la crème solaire, de
l’eau et une collation.

 RESTAURATION à
proximité :
Au P'tit Bonheur,
Chirongui
La Citronnelle, Kani-Kéli

Journée internationale des forêts
Dimanche 15 mars 2020 - Forêt départementale
des Monts Choungui
On pense souvent au Mont Choungui, relief le plus
remarquable de l’île, avec ses pentes atteignant les 85°…
mais saviez-vous qu’il y en a plusieurs ? La forêt
départementale des Monts Choungui comprend aussi les
monts Vatounkaridi, Choungui-Kéli, Chirongui et la crête audessus de Mstamoudou. Au-delà de ses pentes escarpées, la
forêt des Monts Choungui abrite un écosystème unique à
Mayotte : les faciès de fourrés xéro-sub-montagnard, qui ne
peuvent exister que dans ce contexte topographique et
climatique particulier, et qui abritent des espèces protégées,
endémiques de ce haut lieu de la biodiversité.
Cette boucle de courte durée, qui ne présente pas de
difficulté, permet de découvrir ces formations forestières
remarquables, avec le mont Choungui au cœur de cette
boucle. Vous y verrez aussi la pierre du pouvoir « bwe la yézi »
où des offrandes sont régulièrement déposées, et de grands
arbres de Mao et Mniambagus.
Nous emprunterons le tracé de l’ancien GR qui contourne le
mont Choungui par l’Ouest, et en ferons le tour complet par
un sentier secondaire à l’Est.
Réservations : amina.ridhoi1@g976.fr, 0269 64 98 51

 ACCES :
Entrée de la piste du Gîte
du Mont Combani, CCD3

 DUREE :
4 h, RDV à 8 heures
 NIVEAU :
Intermédiaire
 DIFFICULTE :
Ascension depuis la route
jusqu’en forêt

 INTERET :
Écosystèmes et espèces
uniques à Mayotte

 PRECAUTIONS :
Chaussures de marche,
pantalon long pour les
moustiques, vêtement de
pluie. Dans un petit sac à
dos, prévoir un chapeau,
de la crème solaire, de
l’eau et une collation.

 RESTAURATION à
proximité :
Divers snacks à Combani
Gîte du Mont Combani

BD ORTHO®

Journée internationale des forêts
Dimanche 15 mars 2020 - Forêt départementale de
Majimbini - Madjabalini
Nous la voyons tous les jours de notre fenêtre mais la
connaissons-nous si bien ? La forêt départementale de
Majimbini, sur les crêtes des communes de Moumoudzou et
Koungou, est pourtant une forêt hygrophile abritant des
espèces végétales et animales endémiques et indigènes
rares, certaines menacées et protégées. Le haut du massif,
notamment le Mont Mtsapéré à 572 mètres d’altitude, est
encore très préservé avec des crêtes et vallons recouverts
de formations quasiment dépourvues d’espèces exotiques.
A l’inverse, c’est aussi une des forêts où la pression humaine
est la plus est forte de Mayotte, surtout dans la partie plus au
Sud. Les cultures vivrières, le pâturage et les coupes de bois y
remplacent progressivement ces milieux préservés.
De nombreux sentiers permettent d’accéder à cette forêt.
Nous choisirons de la découvrir par une boucle partant de la
route départementale entre Combani et Vahibé, montant
en forêt, pour en ressortir à l’Ouest par la retenue collinaire
de Combani et rejoindre Miréréni plus au Sud.
Réservations : amina.ridhoi1@g976.fr, 0269 64 98 51

Heure de rdv :
8h00 au parking de
la Crête
Durée : environ 5
h de marche
Niveau de
difficulté : assez
difficile
(Dénivèlement,
passage sur des
rochers et galets,
peut être glissant
en cas de pluie)
Eléments
essentiels : 3 litres
d’eau, casquette,
crème solaire,
lunette de soleil,
sac à dos, appareil
photo, grignotage,
de bonne paire de
chaussure de
marche, sac
étanche ou
imperméable,
moyen de
protection des
appareils
électroniques…)
Restauration : sur
Chirongui
(brochette, snack)

Journée Internationale des Forêts
Jeudi 19 mars - Site Pointes Saziley-Charifou
Le site des Pointes et plages de Saziley et Charifou constitue un vaste espace
naturel situé dans le sud-est de la Grande Terre. Cet espace est notamment
connu pour accueillir une faune et flore remarquables. A ce titre, les
boisements et fourrés sont notamment marqués par la présence d’une
végétation semi-xérophile, associant une flore rare et remarquable. La faune
recèle des spécificités, telles que les plages de pontes pour les tortues marines
ou la présence d’espèces rares (cas des reptiles, oiseaux…).
A partir de 1996, les compétences du Conservatoire du Littoral ont été
élargies à Mayotte, il entame alors dès 1997 les premières politiques
d’acquisitions foncières pour ce site naturel.
Le site totalise une superficie de 670 ha, répartie sur les communes de
Bandrélé et Kani-Kéli, et compris entre les villages de Mtsamoudou et Mbouini.
Le site des Pointes et plages de Saziley-Charifou s’étend sur un vaste espace
naturel comprenant 3 grandes entités géographiques et naturelles, à savoir :
 La pointe de Saziley : concerne la zone naturelle située au sud-est de
la route CCD4 joignant Mtsamoudou et Dapani, et passant au col de Saziley.
Elle intègre la végétation et le littoral pour s’étendre sur la limite de
balancement de la marée. Elle comprend la pointe dite de Saziley Bé et celle
de Rassi Maoussi. Elle est comprise entre les villages de Mtsamoudou
(commune de Bandrélé) et de Dapani (commune de Kani-Kéli).
 La mangrove et l’arrière mangrove de Dapani : le site comprend la
mangrove qui fait la jonction entre la pointe de Saziley et le lieu-dit Charifou.
Cet espace est compris entre le village de Dapani et l’eau marin.
 La pointe de Charifou : cette partie fait suite à la mangrove de
Dapani, formant une pointe
se poursuivant à l’Ouest jusqu’au village de Mbouini (commune de Kani-Kéli).
Le Conseil Départemental de Mayotte gestionnaire du site depuis 2006,
propose une randonnée le jeudi 19 mars 2020 sur le parcours du chemin de la
Crête, en passant par le sentier tortue jaune qui mène sur la plage de
Majicavo 4, avec un retour par le sentier côtier pour le village de
Mtsamoudou. Ce sera l’occasion d’admirer le paysage, et de découvrir la
biodiversité du site.

Réservations : bacar.ousseni-mdallah@cg976.fr

