
 

 
 

Boucle Dembéni par la forêt de Voundzé 

 Organisateur Jean-Luc 06 39 01 73 56 

 
* Difficulté : promenade familiale de moyenne difficulté. 
Une ravine très pentue à descendre et remonter (profondeur une dizaine de mètres glissant en cas de pluie)  

 
* Lieu de rassemblement : 07h50 au stade à l’entrée de DEMBENI en venant de TSARARANO. 
 Départ : à 08h10 maximum, pensez à prévenir en cas de retard. 
 
Quelques jours avant la rando, j’envoie un mail aux participants. 
Cela permet aux personnes qui proposent ou ont besoin de covoiturage de se contacter les uns les autres 
par retour de mail. 
 
* Retour prévu: 11h45 
 
* Repas : pas de pause repas, prévoir un grignotage si besoin. 
 
* Equipement à prévoir : 
- De l’eau en quantité suffisante. 
- 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 8,5km env.  
Nous quittons le stade de Dembéni par la zone agricole et les jardins potagers par la piste rurale de 
Mavingoni qui monte doucement vers la fôret de Voundzé. 
Après un peu plus de 3 km, nous traversons une grande exploitation d’ylang ylang, nous sommes à ce 
moment-là à 140 m d’altitude. 
Nous quittons l’exploitation pour arriver au point culminant, nous avalons les 90 derniers mètres de dénivelé 
sur environ 650 mètres. 
Nous longeons ensuite un coupe-feu dans la forêt ou nous pouvons apercevoir par endroit des lianes de 
haricots géant puis nous descendons doucement vers Dembéni. 
Nous traversons le village pour rejoindre le stade. 
 
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 
 


