
Les roches de la Ouaïème
HIENGHÈNE • HYEHEN

23

Durée du parcours :
7 à 9 h

Longueur du parcours :
10 km A/R

Libre accès, renseignement à l’OTH : tél. 42 43 57.

CENTRES D’INTÉRÊT : 
• Accès au sommet des falaises.
• Vue panoramique exceptionnelle (alt. 744 m).
• Cascade.
• Randonnée familiale possible jusqu'au sommet 

de la première colline (Alt 159 m.) magnifique 
point de vue, table pique-nique, puis jusqu'au 
creek (baignade possible.) soit 1,3 km en aller 
simple.
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CARACTÉRISTIQUES : 
• Parcours difficile avec 1 100 m de dénivelée positive  

cumulée et points de vue vertigineux, sentier déconseillé  
pour les enfants et les personnes sensibles au vertige.

• Fin de la randonnée possible à 744 m. Vue grandiose.
• Départ à proximité du camping « Chez Maria » à la tribu de 

Ouenghip, à environ 5 km du bac de la Ouaïème. 
• Le parcours traverse différents milieux naturels (savanes, forêt 

dense humide, forêt d’altitude) et offre une vue imprenable 
sur le Mont Panié et le lagon depuis le haut des falaises de 
Ouaïème.

• Camping et accès plage au camping « Chez Maria ».
• Possibilité de guidage avec Bruno FISDIEPAS ou Grégory : 3 000 F par personne. 

Renseignement à l’OTH - tél. 42 43 57.
• Attention, la montée des eaux peut être rapide et brutale.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
Gourde, chapeau et chaussures de marche indispensables.

Dénivelée sentier de la Ouaième

Distance cumulée

A
lti

tu
de

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Continuité
du sentier

Mauvaise
direction

Changements 
de direction

Kati  Huda

Gan Palén

0 750375 Mètres

Départ

.

.
976 m

155 m

Roches de
 Ouaïème

RPN 10

Ga Hilék

Ouenguip
Pigavac

Wahot

.
744 m

Ref. carte : IGN 4808 - DITTT 10




