
 

 
 

AUTOUR  DE  LA PENINSULE  DE  BOUENI 

 

 Organisateur Jean-Luc  06 39 01 73 56 

 
* Difficulté : Moyenne,  parcours très varié avec, dès le départ une belle montée de 30 min. 
Ce parcours de 4H00 environ se fera tranquillement au fil des pauses photos et autres. Il n’y a pas 
d’arrêt pic-nic. Le repas se fait après notre retour, vers 13h00 (horaire variable en fonction de la 
durée des pauses et du nombre de participants). 
Vous avez le choix entre la plage en face de la Baie de Bouéni, plutôt agréable ; ou dans les 
restaurants locaux pas très loin. 
 
* Lieu de rassemblement : 08h30 à la base nautique d’Hanyoundrou. -Le parking est à droite, tout 
de suite après le panneau de localisation Base Nautique au pied  d’un container  de  couleur  bleue. 
Quelques jours avant la rando, j’envoie un mail à tous, ce qui permet à ceux qui proposent ou ont 
besoin de covoiturage de se contacter les uns les autres par retour de mail. 
 
* Intérêt : Ce circuit de 8 km -situé dans une zone agro-sylvestre peuplée de makis et coupée de 
padzas- offre de belles vues sur la baie de Bouéni et le lagon, il y a la place pour quelques belles 
photos… 
Le parcours fait une boucle au pied des monts Ngoujou et Boungoudranavi. 
Nous monterons jusqu’au faré situé au pied du Mont Boungoudranavi. Le parcours est varié avec des 
montées et descentes (amplitude moyenne). La nature du terrain est variée, terre, herbes, rochers. 
Nous emprunterons des pistes larges, des sentiers étroits, herbeux ; nous traverserons des 
bananeraies, des zones humides en fonction de la saison, des chemins de zébus…  
 
* Equipement à prévoir : 
- De l’eau (minimum 2.0 l/personne) 
- Chaussures de marche hautes ou basses, ou running (pas de claquettes ou sandalettes) (1) 
- Crème solaire 
- Anti moustiques 
- Chapeau ou casquette 
- Poncho ou cape de pluie (même en saison sèche cela peut servir…) 
- Sifflet 
- En-cas pour éviter la fringale pendant le parcours 
 

1 - Directives du 13/9/2014 Les Naturalistes Mamoudzou - Nos amis les animaux domestiques ne sont pas admis (présence de zébus). 
Il n’est pas recommandé aux jeunes randonneurs de - 10 ans de participer à cette sortie (longueur du trajet, chaleur, ascension…) 
Par mesure de sécurité, nous ne pouvons pas autoriser le départ aux personnes transportant un bébé dans un porte-bébé à dos.  Merci 
de votre compréhension. (directives Les Naturalistes du 28/9/2014.)  
 

Tarifs : Depuis le 1er janvier 2015, il faut nécessairement être adhérent pour participer à une sortie. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 10 € par personne, 5 € pour les collégiens, lycéens, 
étudiants) 
Le prix d’une sortie est de 4 € (merci de prévoir la monnaie) -  ½ tarif enfants < 14 ans 

(Les enfants sont pendant le trajet sous la responsabilité des parents) 
Organisateur : jean luc  – 06 39 01 73 56 

 


