Aventure écologique : 005 : Forêts, plans d’eau sacrés et Programme
tortues marines du littoral
Circuit : Cotonou → Ouidah → Grand-Popo
Attraits : Essentiellement terrestre, ce parcours vous permettra toute la
journée de vous plonger dans le passé, le présent et les pratiques endogènes des communautés riveraines des sites visités.
Sur la route des pêches, vivez tout le long de la magnifique plage de sable
fin qui borde l’océan Atlantique jusqu’à Ouidah, les activités des pêcheurs
artisanaux. Laissez- vous emporter par l’histoire des sites des forêts et plans
d’eau sacrés d’Avlékété, de la Porte du non Retour, du Temple de Pythons,
de la basilique de Ouidah… La fraîcheur du vent marin vous fera revivre la
vraie nature côtière en zone tropicale.
Le panorama attrayant du village semi lacustre de Guézin avec ses plaines
inondables et la plage de Grand-Popo avec ses larges et belles berges vous
laisseront un souvenir merveilleux et inédit.
Durée – Période : Une (01) journée (6h30 à 18h00), (toute l’année)
Nombre de participants: 10 personnes ;
Tarifs (F CFA) : Enfants : 10 000 - Adultes : 12 000 - Petit déjeuner et déjeuner offerts
Facilités : Circuit terrestre en mini bus; Cotonou – Route des Pêches –
Ouidah → Grand-Popo

Aventures écologiques : 006: Sanctuaire Lamantin d’Afrique de l’Ouémé
Circuit : Sagon, Commune de Ouinhi
Attraits : Trois journées pour découvrir les merveilles de l’Ouémé et les Lamantins d’Afrique in situ de même que le programme de conservation des
espèces en danger au Bénin.
Durée – Période : Trois (3) jours– Toute l’année
Nombre de participants : 08 personnes ou plus
Tarifs (F CFA) : Adultes béninois : 17 000 ; Enfants : 15 000;
Étrangers : 30 000
Facilités : Circuit en voiture, pédestre avec possibilité de balade en barque
sur le fleuve Ouémé
Hébergement : 02 nuitées Chez l’habitant dans des conditions villageoises hygiéniques et sécurisées
Parcours : A chaque jour correspond son circuit
Parcours1 – Voyage
Cotonou – Sagon
(découverte des paysages de la vallée de
l’Ouémé)
Parcours2 – Parcours
pédestre de 4 km Visite du site d’observation des lamantins à
Bossa et Glonzoumè
Parcours3 - Visite du
lac Srlé et retour à
Cotonou
3 Petits déjeuners, 3 déjeuners ; 2 Dîners et rafraîchissements offerts

L’option «Graine Future» dans les zones humides du Sud- Bénin est un programme d’éducation environnementale et de changement de comportement
au profit de tout écotouriste et surtout de la jeunesse. C’est un écotourisme
responsable spécialement orienté sur la découverte des habitats fragiles, les
forêts et plans d’eau sacrés, la vie des communautés locales. Discuter et
échanger avec les adultes sur les pratiques endogènes de conservation et
l’utilisation rationnelle des ressources biologiques au Bénin.
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POUR PARTICIPER, PRENEZ
des Chaussures et vêtements pour la brousse, l’eau minérale,
l’huile solaire, lunettes solaires, Insecticide écologique, et tout le
nécessaire du parfait naturaliste : Jumelles, Appareil photo et
caméra. Des gilets de sauvetage vous seront fournis en cas de
besoin.

NB : En option, une visite de l’Embouchure, de la Bouche du Roy et ses
magnifiques mangroves est possible avec les Ecogardes à condition que les
participants acceptent d’y passer une nuit.
Plusieurs autres circuits sont proposés autour des forêts et sites sacrés et
comprennent la découverte de Cotonou et ses plans d’eau ; Oiseaux d’eau
du Nokoué ; Singes et mini-élevage ; forêts Adjarra-Avrankou et alternatives ;
Niaouli – FMDLK (Lokoli) – Lama.
Contactez-nous pour plus d’informations.
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L’Ecotourisme est un support pour la conservation des écosystèmes
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visités et la préservation de l’authenticité des traditions locales. Il intègre
la notion de patrimoine naturel et culturel avec pour objectif la gestion
durable et la valorisation de ces patrimoines.
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NATURE TROPICALE ONG
Lot 4477 « R » Yagbé 06 BP 1015 Akpakpa PK 3 Cotonou
(République du Bénin)

Je contribue à la préservation de mon environnement! Et toi?

Tél.: +229 21 33 87 32 / +229 21 33 37 73
Cell.: +229 95 40 94 14 Fax: +229 21 33 87 32
Email: ntongmu@yahoo.com, www.naturetropicale.org
!! Ne pas jeter sur la voie publique !!

Aventures écologiques 001 : Croisière en mer côtière (Cétacés :
Baleines, dauphins)
Circuit : Cotonou –
Baleines
Attraits : Après un
bain de prise de conscience sur la nécessité
de préserver les baleines dans leur sanctuaire de reproduction
qu’est le courant de
Guinée et les informations sur la sécurité en
mer, cap sera mis sur
la mer côtière.
En compagnie des Ecoguides spécialisés, vivez l’ambiance des nombreuses activités en mer côtière. Avec près de 70% de chance, admirez
en haute mer et de plus près, le ballet des baleines et des dauphins. Ces
majestueuses créatures, les plus gros et lourds animaux de la planète,
environ 30 tonnes, sont là proche de nos côtes avec leurs bébés, les
baleineaux d‘environ 2 tonnes.
Le festival des oiseaux marins migrateurs ne vous échappera pas. Ces
animaux vous feront rêver de la nature et de la nature pure.
Durée – Période : Une (01) journée ; (7h30 à 15h30) - Mi-Août –
Novembre
Nombre de participants : 40 personnes pour les tours en groupes et
10 personnes
Tarifs (F CFA) : Adultes béninois :
16 000 ; Enfants : 12 000 ; Etrangers : 25 000 - Petit déjeuner ou
rafraîchissement offert
Facilités : Croisière en mer par bateau à partir du Port de Pêches ou de
la Base Navales Béninoises (Cotonou)
Aventures écologiques 002 : Sanctuaire Tortues marines et Dispositifs de Concentration des Poissons (DCP)
Circuit : Cotonou – Mer côtière de Donatein – Port de Pêches
Attrait : Une demi-journée programmée en fonction de la variation des
marrées pour vous permettre de découvrir des tortues marines in situ,
l’une des merveilles de la conservation de la nature à Cotonou.
Avant ou après le parcours, une visite du Musée Nature Tropicale à
Yagbe Akpakpa est offerte pour suivre des documentaires inédits sur la
biodiversité au Bénin. Vous allez assister quelques instants plus tard à la
chorégraphie des tortues marines vertes sub-adultes de Donatein. Au
gré du roulement des vagues, elles émergent de l’eau, pointant leur
museau à la nature. Vous serez témoins de l’importance de la préservation des ressources naturelles. L’histoire du processus des translations
sur les produits de pêches, les activités des pêcheurs artisanaux, des
chalutiers, des mareyeuses, vous la vivrez et vous en serez comblés.

Durée – Période : Une demie journée (en fonction des marées) – Toute
l’année
Nombre de participants : Indifférent
Tarifs (F CFA) : Adultes :
3000 ; Enfants : 2000 ;
Etrangers : 5 000 – Un
rafraîchissement offert.
Facilités : Circuit pédestre avec possibilité en
option de Croisière en
mer côtière en petit bateau à partir de l’Hôtel El
Dorado pour l’observation
des Dispositifs de
Concentration des Poissons (DCP), voir la pêche
sportive et la plongée
sous marine avec l’appui des communautés locales de Donatein
Rendez-vous obligatoire!
Aventure écologique 003 : Lamantin et forêt sacrée de la Vallée de
l’Ouémé
Circuits : Cotonou (Musée Nature Tropicale) → Aguégués → Goukon →
Avagbodji → Bèm’bè → Hozin → ou Kessounou → Hêtin → Dangbo
Attraits : Une journée pour découvrir les merveilles de la Vallée de l’Ouémé.
Après un bain de prise de conscience sur la nécessité de préserver les zones
humides, laissez-vous séduire au cours de la traversée du Chenal de Cotonou et du lac Nokoué, par la beauté féerique de son écosystème, sa petite
mangrove et de la cité lacustre des Aguégués. Ici, la quiétude des lieux permet aux Lamantins d’Afrique d’y implanter leurs nids. Ces mammifères aquatiques, herbivores, massifs d’environ 500kg et de plus de 2 mètres de
long représentent l’une des merveilles de la préservation de l’écosystème. Au
cœur des forêts sacrées, de Wandja, de Kodjizoun et de Bamèzoun, laissezvous raconter l’histoire
de leurs divinités. Continuez la traversée des
villages lacustres de
Kessounou et de Hêtin
pour découvrir la source
naturelle d’eau minérale
toujours chaude et vaporeuse, autre merveille de
la vallée.
Durée – Période : Une
(01) journée (6h30 à
18h00) - Toute l’année
Nombre de participants : 08 personnes
Tarifs (F CFA) : Adultes : 12 000 ; Enfants : 10 000
Petit déjeuner et déjeuner offerts
Facilités : Circuit en partie terrestre et en partie fluvial (en barque motorisée)
et retour par voie terrestre.

Aventures écologiques : 004: Ecotourisme événementiel - Culture
traditionnelle et Biodiversité au Bénin
Circuit : Cotonou → Ouidah → Grand-Popo
Attraits : Quatre journées pour découvrir les merveilles des zones
humides Ouest de Grand-Popo (Bénin). Visitez les trésors béninois à
travers la Journée Nationale des Tortues marines et la fête Nationale
des religions traditionnelles sur le littoral du Bénin
Durée – Période : 7 au 10 janvier de chaque année
Nombre de participants : Indifférents
Tarifs (F CFA) : Adultes béninois : 20 000; Enfants : 17 000; Étrangers : 35 000 - 3 Petits déjeuners, 3 déjeuners ; 3 Dîners et rafraîchissements offerts

Facilités : Circuit en
voiture, pédestre et
balade en barque
motorisée pour la
visite des mangroves
de Grand-Popo.

Hébergement : 03
nuitées en tentes
sur les plages chez l’habitant dans des conditions villageoises hygiéniques et sécurisées
Parcours : À chaque jour correspond son circuit :
Parcours1 – Sensibilisation sur la protection des tortues marines, projection vidéo, Soirée dansante des Ecogardes et des communautés
locales sur la plage
Parcours2 – Salubrité des plages, Carnaval à travers la ville de GrandPopo avec les communautés locales, les ecotouristes, les élèves et les
Taxis Motos (Zemidjans) ; Libération symbolique de bébés tortues sur
la plage ; Animations culturelles…
Parcours3 : Visite écotouristique de la mangrove, Hêvè, Embouchure Bouche du Roy et Pique-nique à Avlo plage
Parcours4 : Fête nationale des religions traditionnelles - Animations
culturelles des Vodounssi - Expositions sur les tortues marines à la
place du 10 Janvier à Grand-Popo - Libération symbolique de bébés
tortues avec les dignitaires religieux et les autorités politico- administratives
Participez à ce programme pour contribuer
à la préservation de la nature , de
l’environnement, de nos valeurs culturelles
et à la création de richesses aux plus
pauvres

