des chutes, des ethnies, un parc naturel,...
Les splendides chutes du village de Tanongou sont gardées par les
peuples Gourmantché et Waama. Faune sauvage, Monts, paysages
et cultures constituent l’offre assez diversifiée que vous proposent
les communautés de Tanongou.
Circuit 1 : Le circuit du village
Village de montagne, d’environ 1300 habitants, Tanongou est
situé à proximité du somptueux Parc National de la Pendjari. En
Tankamba, Tanongou signifie « la bouche de la montagne ».
Circuit 2 : la petite randonnée
Cette randonnée est la façon idéale de jouir au mieux et en
toute tranquillité de la beauté de la nature. Vous serez amenés à
découvrir la chaîne de l’Atacora, la faune et la flore environnante,
à profiter d’une vue panoramique…
Circuit 3 : la grande randonnée
Pour les plus sportifs, la grande randonnée vous amènera à la
montagne de l’Atacora pour profiter d’une vue panoramique
exceptionnelle sur le village. Au fil de cette randonnée en
compagnie d’un guide local, vous avez la possibilité de passer une
nuit à la belle étoile, aux portes des sources des cascades et de
partager une histoire avec les habitants du village de Kayarga.
Services connexes: Safari dans la Pendjari - Restauration
locale - Ateliers de danses - Visite des chutes - Logement chez
l’habitant - Ecovolontariat.
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tanongou ,

Écotourisme & écodéveloppement
Quelle mission?
Promouvoir le développement humain au niveau local et national à travers l’aménagement et la valorisation des ressources
naturelles à des fins d’écotourisme et d’écodéveloppement en
créant de la valeur ajoutée pour la population locale.
Comment?
• Mise en route de projets d’écotourisme et de tourisme
solidaire ;
• Assistance-conseil en matière d’écotourisme et d’écodéveloppement ;
• Planification, aménagement et gestion d’espaces
écotouristiques avec les communautés ;
• Recherche-action en écotourisme et tourisme solidaire ;
• Marketing en ligne de destinations écotouristiques locales ;
• Développement d’outils d’évaluation de l’écotourisme et
labellisation ;
• Mobilisation sociale, formation et développement de l’écovolontariat ;
• Organisation de voyages responsables, équitables et
solidaires.
Où en sommes-nous ?
Fondée en 1999, Benin Ecotourism Concern (Eco-Benin)
coordonne actuellement un réseau de 8 sites d’écotourisme
communautaire autogérés à travers le Bénin. Ces initiatives
de tourisme chez l’habitant et d’écolodges, de guidage local
et de restauration locale offrent depuis 2005 divers services
touristiques équitables dont des actions de compensation de
CO2 du Sud au Nord-Bénin à la périphérie des parcs nationaux
de la Pendjari et du « W ».
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POSSOTOME ,





un lac, une source thermale, des pêcheurs...
Circuit 1 : Traditions et culture Vodoun

3 heures de marche à travers des villages pittoresques pour aller à
la rencontre des populations de pêcheurs aux traditions ancestrales.
Enfoncez-vous au cœur de la nature pour être au cœur de la culture !

Circuit 2 : Au fil de l’eau

3 heures de barque sur les eaux calmes du Lac Ahémé, moment de
baignade, d’apprentissage et de connaissance des divinités de l’eau et
des techniques traditionnelles de pêche pour enfin cuisiner le dakouin.
Se munir de son maillot de bain. Réveillez vos instincts de pêcheur !

Circuit 3 : Effusion des sens

2 heures de marche pour apprendre l’importance de la phytothérapie
dans la vie communautaire et l’utilisation des plantes avec la préparation
et la dégustation d’une tisane fortifiante. Faites vibrer vos sens !

Services connexes : Camping au bord du lac - Restauration locale
- Campement villageois - Ateliers d’artisanat et danses - Plantation de
palétuviers pour la compensation volontaire de CO2 - Ecovolontariat.

KOKO
Circuit 1 : Randonnées dans les collines
Randonnée pédestre jusqu’à la miellerie de Tobé du nom de la colline
voisine, nous discuterons de la chaîne de production du miel au pied du
mont Tobé. Éveillez vos papilles au goût des miels exquis.
Circuit 2 : Ayéké, la fierté de KoKo
Cours de dessin avec les écoliers de l’école environnementale Ayéké
puis rencontre avec les artisans et médecins traditionnels dans le jardin
botanique du village à la flore riche.
Allez à la rencontre d’une école verte !
Services connexes : vente de miel - camping en tentes - restauration
locale - formation et recherche en apiculture - Ecovolontariat.

ALFAKOARA,

un site des éléphants, un parc, ...

KOUSSOUKOINGOU

Des hommes et des montagnes, ...

Entrée Sud du Parc W, Alfakoara, un petit village où les populations
cohabitent avec les éléphants du Parc W/ Benin depuis la nuit des
temps.

Sur les flancs de la chaîne montagneuse de l’Atacora, se trouve le
village Koussoukoingou. L’architecture exceptionnelle des habitations
(Tata somba) reste encore la marque d’un peuple attaché aux croyances
anciennes et à l’équité.

circuit 1: sur la piste des éléphants

Circuit 1 : Secrets des Tatas et village Otammari (Somba)

Les éléphants de l’Afrique de l’Ouest vous donnent rendez-vous à la
mare d’Alfakoara. Depuis les observatoires, admirez les animaux prendre
leurs bains ou enfoncez-vous dans la végétation pittoresque qu’offre la
périphérie du parc W/Benin pour les voir.

circuit 2: les secrets d’un Ouro

Randonnée de 2 heures à travers le village pour rencontrer et échanger
avec les Mokollé et peuhl d’Alfakoara sur leur vie et leurs activités.
Apprenez la dernière recette peulh de fabrication du fromage local.
Choix d’une nuit dans une famille pour aller très tôt à la recherche du
pâturage.
Services connexes : Safari dans le Parc W - Logement en campement
Peulh - Restauration locale - Ateliers d’artisanat et danses.

BANIKOARA

Circuit 1 : Gah Gourou le village des tisserands
Une heure d’initiation à l’art du tissage avec les peuples Gando du petit
village de Gah Gourou. Les guides-tisserands qui vous accompagnent
vous feront découvrir l’histoire du village et les secrets du métier du
tisserand pour terminer chez les artisans de teinture végétale.

2 heures de visite au coeur du village pour appréhender le mode de vie
des Bétammaribé et leur savoir-faire exceptionnel dans la conception
et la construction des Tatas : ces petits chateaux forts sont un mariage
harmonieux d’esthétique et de fonctionnalité.

Circuit 2 : Savane et cultures en Pays Otammari

3 heures de marche vous permettront de découvrir les beautés cachées de
la petite vallée près de Koussoukoingou : rivière où les femmes venaient
puiser l’eau, grenier des Ancêtres, Tatas dispersées dans la savane.

Circuit 3 : Vision de l’Atacora

Randonnée de 4 à 5 heures de Koussoukoingou à Boukombé, en passant
par le jardin potager de Takouanta. La chaîne de l’Atacora vous livre ses
secrets de vie au rythme des activités saisonnières.
Services connexes: Logement en Tata Somba - Restauration locale
- Kiosque de vente des produits artisanaux - Ecovolontariat

TANEKA BERI
Circuit 1 : Spiritualité et royauté Tanéka
Deux heures de ballade dans les petits circuits du village à la rencontre
des rois et des guérisseurs traditionnels qui vous dévoileront leurs
talents. Appréciez la quiétude des lieux où la tradition a su garder une
place prépondérante. Le temps semble s’être ici arrêté...

Circuit 2 : Toura la cité des Wassangari
Aventure et sensation fortes vous sont garanties dans un parcours
équestre de 2 h 30 à travers les villages de Toura et de Tintinmou.
Vous pourrez admirer la beauté naturelle du cadre de vie des peuples
peulhs et apprécier la relation entre les crocodiles de la mare et leur
environnement.

Circuit 2 : Histoire de la résistance Tanéka
Deux heures de randonnée mystique à la découverte de l’histoire des
Tanékas et du sacré. Pénétrez pieds nus et silencieusement dans la
grotte de Koko où les croyances locales vous seront contées. Un voyage
spirituel à ne pas manquer !

Services connexes: Vente d’articles de tissage et de teinture
végétale, logement et restauration locale - Ecovolontariat

Services connexes : Hébergement en campement villageois,
restauration locale - Ecomusée - Ecovolontariat.

www.ecobenin.org/koussoucoingou/spip

