
 

 

Lac Dziani - Moya - La Vigie - Pamandzi 

VARIANTE 
Organisateur Jean-Luc 06 39 01 73 56 

 
 
* Difficulté : Difficile  (dès le départ nous descendons dans le volcan près du lac (3/4 de tour), 100 
mètres de dénivelé à remonter en plein soleil, puis direction Moya 2 ou nous prenons à marée 
basse la descente abrupte d’environ 80 mètres (descente dangereuse). 
Après la traversée de Moya 2 et Moya 1 nous partons vers la vigie, environ 200 m de montée  
assez raide, 20 mn sans s’arrêter et difficile sous la chaleur). 
La pause repas s’effectuera après la vigie vers 13h00. 
 
* Pas d’enfants  - Sujet au vertige s’abstenir  - Pas de baignade –  
   Pas de vue du lagon à l’intérieur du volcan - 
 
* Lieu et heure de départ : 
Rdv à 07h45 devant les guichets de la barge de Mamoudzou pour prendre la barge de 08h00. 
 
* Retour prévu : 17H00 à Mamoudzou 
* Repas du midi : casse-croûte sorti du sac 
 
* Equipements à prévoir : 
- De l’eau (minimum 2.0 l/personne, pas de ravitaillement possible) 
- Chaussures de marche hautes ou basses, ou running (pas de claquettes ou sandalettes) 
- Crème solaire 
- Anti moustiques 
- Chapeau  
- Poncho ou cape de pluie (même en saison sèche cela peut servir…) 
- Sifflet 
 
* Descriptif de la sortie : 
Après la barge, nous rejoindrons le départ de la marche en taxi (prévoyez la monnaie). 
La ballade fait 8km environ jusqu’à l’aéroport, 12,5 dans sa totalité jusqu’au retour à la barge.  
Le matin après la petite ascension du Dziani, nous descendons directement vers le Lac Dziani. 
Nous remontons une centaine de mètres avant la descente vers Moya que nous emprunterons, 
après quelques efforts, nous aurons une superbe vue sur les cratères de Moya. 
L’après midi, les efforts consentis pour monter à la Vigie seront récompensés par un panorama 
superbe englobant Pamandzi, l’aéroport, la passe en S  et en fond tout la partie sud de Gde 
Terre. 
Le final est prévu à l’aéroport, mais les plus courageux feront éventuellement le retour à pied 
par le bord de mer (ceci en fonction de la marée).  
Amis photographes, de belles photos à faire sur cette rando. 
 
Organisateur : jean luc  – 06 39 01 73 56 
 


