
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ASSOCIATION SE CHARGE: 
- du transport du matériel par bateau jusqu’à la plage.
(Évitez de prendre trop de matériel
- de l’apéritif, le soir.
- des repas chauds (repas du soir, petit déjeuner, repas
de midi).
- de réserves d’eau potable.
- du guidage pour l’observation des tortues
Par ailleurs des salariés de l’associatio
pour apporter leur aide à l’organisation de ce bivouac
et veiller à la sécurité.
Nous vous demanderons de contribuer à des tâches
collectives comme le ramassage de bois de
vaisselle. Merci d’avance de votre coopération.

CONSIGNES DE SECURITÉ 
Compte tenu du climat d’insécurité, notamment à
Saziley, nous sommes amenés à adopter des mesures
de sécurité en renforçant l’encadrement des
randonnées et du bivouac.  
N’amenez avec vous que le nécessaire
de carte bancaire. 
La gendarmerie sera prévenue de notre bivouac.
Pendant la randonnée nous vous demandons de rester
groupés. Sur le site de bivouac i
dispersion et rentrer vos sacs dans les tentes. Une
personne de l’association restera en permanence sur le
site du bivouac.   

Pour les amoureux de la nature la presqu’île de Saziley présente un grand intérêt : site de ponte des tortues
vertes, végétation de forêt sèche, récifs frangeants de qualité et intérêt paysager.
La presqu’île de Saziley est une zone relativement isolée et plus sèche que le nord de l’île. Les plages sont
inaccessibles par route et très éloignées des villages et donc des éventuelles perturbations. Tout cela
contribue à faire de ces plages l’un des p
Ces plages étaient surveillées jusqu’en mars 2013 par des gardes de l’Observatoire des tortues marines
(conseil général). Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Attention, l’observation de tortues
fréquentes. Il faut faire preuve de
nuit. Dans ce cas on vous réveille si une tortue est susceptible de pondre. Nous vous demandons de
respecter strictement les consignes qui vous seront données.
Les plages ont de beaux tombants, un bivouac à Saziley est un bon moment de détente. Le lendemain
matin vous pourrez profiter de la plage ou rech
botanique. 

Sorties naturalistes

Bivouac Tortues

PROGRAMME

Le bivouac commencera
se terminera le

16h/17h
L’accès au site se fera à pied.

Rendez
 13h30 à Mtsamoudou

village, face à la plage.

Il faut compter environ une he
route depuis Mamoudzou.

Retour le lendemain

Randonnée: selon l’itinéraire choisi
(différent à l’aller et au retour) la
randonnée dure de 1h30 à 2h30
environ. Vous ne
que votre sac de randonnée avec de
l’eau, vous pourrez laisser des
bagages à transporter par bateau.
Essayez de faire en sorte qu’elles
soient dans un sac fermé.
condition physique et de bonnes
chaussures sont nécessaires pour
les randonnées.
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Michel : 0639 69 15 21 
secretariat@naturmay.org 

DÉSISTEMENTS 

Si vous ne pouvez pas  participer à l’activité, le montant versé ne 
sera pas remboursé.  

Les cas de force majeure, appuyés par la présentation d’un 
justificatif, seront étudiés. 

Les tortues sont très sensibles à 
la lumière et aux mouvements. Si 
nous avons la chance de pouvoir 
en observer nous vous 
demandons de vous conformer 
strictement aux consignes qui 
vous seront données, en 
particulier : 

 Plus aucune personne sur
la plage à partir de la
tombée de la nuit. On
viendra vous chercher s’il y
a une tortue à observer.

 Prévoir des vêtements 
sombres

 Plus aucune lumière ni
appareil photo ni même
cigarette sur la plage la
nuit.

Ces consignes peuvent vous 
paraître strictes mais c’est ainsi 
qu’on a le plus de chance 
d’observer des tortues sans les 
déranger. 

ATTENTION : 
L’inscription au bivouac vaut 
acceptation des différentes 
consignes énoncées sur ce 

descriptif. 

Evitez bien sûr de laisser des objets visibles dans les voitures sur le parking. 
L’association se dégage de toute responsabilité concernant la baignade et le PMT.  Pendant tout le 
bivouac les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

A PRÉVOIR 

- bonnes chaussures pour la randonnée, protection solaire, protection contre la pluie, anti
moustique, maillot de bain, éventuellement PMT.
- Tente ou hamac (prévoir pluie possible), couchage (matelas mousse, drap, « sac à viande » ou
duvet). Si vous n’avez pas de matériel, essayez de vous en faire prêter, à défaut l’association dispose
de tentes et matelas à louer.
- Vêtements sombres obligatoires pour l’observation des tortues - Lampe électrique
(uniquement en arrière-plage et sous la tente ; interdite sur la plage la nuit)
- eau pour la randonnée, boisson pour les repas. Pour le soir, il serait bien que chacun amène un
dessert ou une bouteille à partager.



Note sur le matériel de bivouac 

Nous vous incitons à apporter ou acquérir votre propre 
matériel de bivouac (tente et matelas) ou vous en faire 
prêter par vos amis.  
Si nécessaire, nous pouvons vous en louer, mais nous 
avons à déplorer une très rapide dégradation du 
matériel de location.  
Un exemple : lors d’un récent bivouac nous avons 
acheté 7 tentes à 109 € pièce ; l’une des tentes nous a 
été rendue les arceaux brisés, totalement inutilisable et 
non réparable... Certes la qualité du matériel que l’on 
trouve à Mayotte laisse à désirer. 
Nous avons essayé plusieurs modèles de tentes, en 
recherchant la facilité de montage et la robustesse. 
Cependant la durée de vie de nos tentes est inférieure à 
5 utilisations... Ceci nous amène à augmenter 
significativement le prix de la location (et peut être à 
l’avenir, exigé une caution).  
Si vous louez le matériel de l’association, nous vous 
demandons de ne pas forcer les fermetures éclair ou les 
valves de matelas et surtout de ne pas forcer les 
arceaux. 
Merci de votre compréhension. 

TARIF 

et 

LOCATION DE MATÉRIEL 

L  e prix du bivouac est de 70 € 
( Demi-tarif pour les enfants 
 
 de moins de 14 ans) 

Tente 2 pers : 14 € 
Matelas 1 pers : 2 € 

A réserver en même temps 
que votre inscription. 

Attention l’adhésion 2021 à 
l’association est obligatoire 
pour participer aux sorties 

(10 € pour l’année) 


