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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Circuit « La campagne de Chinandala »
Caractéristiques du circuit
Découverte de Chinandala et des
anciennes villes coloniales aux alentours
(Gabela, Quibala, Seles…)

Parcours : Luanda - Dondo - Gabela - Chinandala - Seles - Sumbe - Porto Amboim Luanda
Temps estimé : 3 ou 4 jours
Type de circuit :
☒ Sportif
☒ Nature
☐ Culturel
☒ À la rencontre des populations
Types de paysage : montagnes, savanes, monolithes rocheux (roches noires),
campagne, océan
Climat : tropical (végétation luxuriante, forêts)
Matériel : 4x4 obligatoire car pistes en très mauvais état s’il pleut, vêtements de
pluie et de randonnée nécessaires.
Logement : très basique, spartiate.
Pousada de Chinandala
Plus d'infos sur leur site internet.
Contact : Fernando Fonseco Barbosa
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guesthouse.chinandala@gmail.com

Jour 1
Luanda - Chinandala (via Dondo,
Quibala, Gabela et Conda)
9 heures de route

Jour 2
Découverte de Chinandala et de la campagne environnante
Possibilité d’excursions :
Mines de Quartz
Randonnée au départ de la Pousada (3-4 heures) avec guide
Source d’eau chaude de Tocota
Balades-découverte des villages alentours

Jour 3
Chinandala - Luanda via Seles, Sumbe, Porto Amboim et Cabo Ledo
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Possibilité d’excursions sur la route du retour :
Chutes d’eau à proximité de Sumbe
Découverte de Sumbe et de sa marginal (en bord de plage)
Découverte de Porto Amboim
Pique-nique sur la plage à la sortie de Porto-Amboim, à proximité des vieilles épaves

Fazenda Rio Iris
L'endroit est vraiment agréable. C'est une
ferme traditionnelle, à taille humaine,
dans un océan de verdure et de calme
avec de nombreux animaux, plantes et
fleurs qu'on peut approcher de près. Les
enfants adorent et c'est assez éducatif.

Les chambres sont très propres, simples mais confortables et bon marché. Le petit dej
sur la terrasse face au Morro Ingelo est à la fois excellent et magnifique.
La nourriture est très bonne, et tout vient de la ferme ou des alentours.
L'accès par la route est très facile.
Possibilité d'escalade sur les collines rocheuses autour du site.
Fazenda Rio Iris
Proprietaire : Mario Santos 923 302 996
fazendarioiris@hotmail.com
http://www.facebook.com/rioiris.fazenda
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