
 

 
 

TSARARANO - ONGOUJOU - TSARARANO 
 

 Organisateur Jean-Luc 06 39 01 73 56 

 
* Difficulté : Bon marcheur 
 ( parcours très varié avec, dès le départ une belle montée de 40mn sur le GR) 
 
* Lieu de rassemblement : 08h00 à TSARARANO, sur la route en direction de Sada, 100m après le 
petit marché aux légumes. Départ à 08h10 
 
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. 
 
* Retour prévu: 15h00 
 
* Repas : vers midi, casse-croûte sorti du sac 
 
* Equipement à prévoir : 
- De l’eau (minimum 2.0 l/personne) 
- Chaussures de marche hautes ou basses, ou running (pas de claquettes ou sandalettes) 
- Crème solaire 
- Anti moustiques 
- Chapeau ou casquette 
- Poncho ou cape de pluie (même en saison sèche cela peut servir…) 
- Sifflet 
 
* Descriptif de la sortie : 
Cette randonnée est une boucle de 13km env.  
En empruntant le GR, nous traverserons de nombreuses cultures avant d’atteindre la forêt de 
Bejanioudou. Après un sympathique parcours dans les bois nous descendrons vers Ongoujou. Cette 
descente permettra de retrouver des cultures diverses et de découvrir la baie de Chiconi et Sada. 
Nous traverserons ensuite le village d’Ongoujou pour retrouver la piste surplombant le terrain de 
foot (jolie vue sur la côte est de l’île, sur Petite Terre et la passe en S) et s’enfonçant dans de 
nouvelles cultures et dans un véritable verger. Le casse-croûte sera pris au milieu des Ylangs. 
Le reste du parcours ne sera qu’une descente de 4km qui, en suivant la rivière Dembéni nous 
ramènera à Tsararano (prévoir passage de gués). 
 
P.S. : Sur le parcours, il y a la place pour quelques belles photos… 
 
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. (au lieu de 15€ précédemment et 
toujours 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 
 


