
Sorties d’observation des pontes de tortues 

à Moya 

Planning 2019 

 

Janvier 
Mardi 8 
Jeudi 24 

Février 
Jeudi 7  
Jeudi 21 

Mars 

Dimanche 10 
Lundi 11 
Dimanche 24 
Lundi 25 

Avril 

Lundi 8 
Mardi 9 
Lundi 22 
Mardi 23 

Mai 

Mercredi 8 
Jeudi 9 
Mercredi 22 
Jeudi 23 

Juin 
Jeudi 6 
Jeudi 20 
Dimanche 23 

Juillet 

Dimanche 7 
Dimanche 21 
Lundi 22 
Mardi 23 

Aout 
 

Dimanche 4 
Lundi 5 
Dimanche 18 
Dimanche 19 

Septembre 

Dimanche 1 
Lundi 2 
Mardi 17 
Mercredi 18 

Octobre 

Mardi 1 
Mercredi 2 
Jeudi 17 
Dimanche 20 
Jeudi 31 

Novembre  
Dimanche 17 
Lundi 18 

Décembre 
Dimanche 1 
Dimanche 15 
Dimanche 29 

 

Réservations sur notre site https://oulangananyamba.com/sorties-ponte/, par mail à 

reservation.onn@gmail.com ou par téléphone au 06 39 77 66 07. 

 

  

https://oulangananyamba.com/sorties-ponte/
mailto:reservation.onn@gmail.com


Plus d'informations sur notre site : oulangananyamba.com 

Plage de Moya 

Embarcadère 
de Dzaoudzi 

Four-à-Chaux 

Route de Moya 

Déroulement et consignes 
 

Lieu et heure de rendez-vous 

Les encadrants de l’association vous attendent à 19h30 au parking de la plage de Moya.  

Itinéraire depuis le quai de la barge à Dzaoudzi (cliquez ici) : 

 Longez le boulevard des crabes en direction du Four-à-Chaux  

 Prenez la deuxième sortie au rond-point du four à chaux (direction Labattoir) 

 Continuez tout droit jusqu’à l’intersection avec la route de Moya 

 A l’intersection, suivez le panneau « Plage de Moya » en tournant à droite 

 Continuez sur la route de Moya 

 Au croisement, continuez tout droit (suivez le panneau « Plage de Moya ») 

 Une fois sortis du village, après la montée abrupte en virage, rester à gauche 

 Descendre le chemin jusqu’à la plage 

Durée de la sortie 

La durée de la sortie est variable, elle dépend de nos observations. Les sorties se terminent rarement 

après 22h30 (barge de 23h pour les personnes venant de Grande-terre) et au plus tard pour la 

dernière barge (minuit). 

Conditions de participation 

Afin de participer à nos sorties, nous vous demandons simplement d’adhérer à notre association :  

Tarifs :  Adultes : 15€ - Famille : 25€ - Etudiant/chômeur/enfant de moins de 10 ans : 2€  

Cette adhésion vous permet d’assister aux sorties pontes et aux diverses activités que nous 

organisons et est à renouveler en septembre tous les ans. L’adhésion peut être en ligne avant la 

sortie ou sur place le jour de la sortie (paiement par chèque, espèces ou virement bancaire).  

 

 

 

 

Autres  

Vous pouvez apporter de quoi grignoter en attendant les tortues.  

Il n’y a pas d’âge limite pour la participation à l’observation de la ponte des tortues, mais le temps 

d’attente peut être long pour les enfants.   

Vous avez la possibilité d'acheter des t-shirts noirs Oulanga na Nyamba pour observer les tortues 

dans les meilleures conditions et soutenir nos projets.   

Nos sorties se font dans le plus grand respect des tortues marines. Pour éviter tout 

dérangement : 

 Portez des vêtements sombres uniquement 

 Aucune lumière sur la plage (appareils photos, gopro, portables, torches, feux, briquets…) 

Nos observations dépendent des aléas de la nature. Soyez patients. 

 

https://www.google.com/maps/dir/-12.7822266,45.2578064/-12.7841228,45.2955964/@-12.7890403,45.2591955,14z/am=t/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e0
https://www.helloasso.com/associations/oulanga-na-nyamba/adhesions/adherez-a-oulanga-na-nyamba-1

