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Résumé des excursions d'une journée - Grande Comore 

 

Légendes du Nord - Excursion en voiture d'une journée dans le nord de la Grande 
Comore          
 L'excursion en voiture d'une journée complète dans le nord de la Grande Comore au départ de 
Moroni pour un tour panoramique de la côte nord. Visitez le Trou du Prophète, la Mosquée 
Miraculeuse, le Lac Salé et le Dos du Dragon, appréciant le paysage spectaculaire et apprenant 
les mythes locaux entourant chacune de ces reliques intrigantes de l'histoire volcanique de l'île. 
Déjeunez sous les baobabs, promenez-vous le long de la fabuleuse plage de Maloudja, et profitez 
d'une baignade dans les eaux turquoise avant de retourner à votre hôtel. 
 

Croix du Sud - Journée complète de visite en voiture au Sud de la Grande Comore   
Lors de cette journée complète de visite du sud de la Grande Comore, vous quitterez Moroni 

pour visiter l'ancienne capitale du sultanat de Bambao, Iconi. Profitez des vues panoramiques 

des deux cônes volcaniques à côté du village, des mangroves du lac Marabou, et des ruines du 

palais du sultan. Continuez vers le sud pour voir la coulée de lave de Singani, puis vers la capitale 

du sultanat du sud et la médina de Foumbouni, pour finir à la plage de Chindini, d'où partent les 

bateaux locaux transportant des passagers vers les autres îles. En chemin, vous verrez des 

baobabs et d'autres plantations locales. Le déjeuner y est inclus. 

 

Sultans et colons - Journée complète à Iconi et Nyumbadjou   
Cette excursion d'une journée complète vous offre la possibilité de visiter Nyumbadjou, en vous 

promenant dans la forêt sur 1 km jusqu'à l'ancienne sciérie et aux établissements coloniaux. 

Explorez ensuite la capitale historique du sultanat de Bambao, Iconi. Visitez la médina et les 

bangwes (zones de rencontre sociale) pour le patrimoine culturel et explorez le lac Marabou avec 

ses mangroves et sa faune aviaire. Vous pourrez grimper sur le petit cône volcanique pour voir la 

ville et la région d'en haut et entendre la triste histoire des villageois qui ont sauté vers la mort 

plutôt que d'être capturés par des esclavagistes. Un déjeuner fait maison dans une maison locale 

est inclus dans cette excursion. 

 

Excursion à pied d'une journée complète à Iconi et Moroni                   
Cette excursion d'une journée complète vous offre la possibilité d'explorer les villes historiques 

d'Iconi et de Moroni. Iconi est l'une des plus anciennes villes des Comores, avec une histoire 

riche de l'époque des sultans et de la culture traditionnelle comorienne. L'ancienne capitale se 

trouve à l'ombre d'un cône volcanique abrupt, d'où de nombreuses femmes ont sauté vers la 

mort pour éviter d'être asservies. Lors d'une courte randonnée jusqu'au bord du cratère, on 

peut voir les efforts déployés pour protéger la communauté en fortifiant le sommet de la 
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colline. Profitez d'un déjeuner traditionnel sur les rives du lac Marabou. Retournez ensuite à 

Moroni pour profiter d'une visite à pied de la vieille ville en pierre de Moroni. Découvrez son 

histoire et son architecture. Explorez les petites boutiques des orfèvres et visitez les marchés 

colorés de la capitale 

 

Visite guidée d'une demi-journée à Moroni 

Profitez d'une demi-journée de visite guidée de Moroni qui comprend une visite à pied de la 

vieille ville en pierre de Moroni, des sites religieux et de son architecture. Passez un peu de 

temps sur les marchés, pour découvrir les orfèvres locaux, les épices tropicales et les fruits de 

mer fraîchement pêchés. 

 

Visite à pied d'Iconi en une demi-journée     
Découvrez le glamour d'Iconi lors d'une visite d'une demi-journée de la ville.  Iconi est l'une des 
plus anciennes villes des Comores avec une riche histoire en tant que capitale du sultanat de 
Bambao et de la culture comorienne. Profitez d'une promenade dans la médina historique et 
visitez les ruines du palais du sultan. La ville se trouve à l'ombre d'un cône volcanique abrupt, 
d'où de nombreuses femmes ont sauté pour échapper à l'esclavage au début des années 1800. 
Une courte randonnée jusqu'au bord du cratère permet de voir les efforts déployés pour 
protéger la communauté en fortifiant le sommet de la colline.  
 

Demi-journée de culture et de cuisine à domicile                
Cette excursion d'une demi-journée vous offre la possibilité d'apprécier les cuisines 
traditionnelles des Comores. Vous passerez la matinée dans la maison d'une famille locale pour 
apprendre le mode de vie et la cuisine locale. Les femmes pourront bénéficier de soins de beauté 
locaux, comme le henné et un masque au bois de santal. Vous vous réunissez ensuite pour 
manger ce que vous avez créé ensemble. 
 
 


