
  

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

HEBERGEMENT & 
RESTAURATION

Où DORMIR ?? 

NUIT EN TATA

Les membres de l’association seront 

ravis de vous accueillir et vous faire 

partager des émotions dans leurs tatas. 

Des chambres aménagées modestement 

ou encore une nuit à la belle étoile sur le 

toit vous est proposé. 

TARIFS (hors petit-déjeuner): 3 000 F CFA/ pers; 5 000 F CFA pour un 

couple. Taxe de nuitée comprise.  

NUIT A L’ECO-LODGE

Construit sur la base de l’architecture 

locale, l’éco-lodge vous propose 9 

chambres confortables chacune 

disposant de douche au seau. Un 

système de toilettes Eco-san est 

disponible. Un espace restauration et 

détente sont également disponible 

avec une vue panoramique sur la 

région de l’Atacora. C’est un lieu idéal pour les vacances en famille.

TARIF: 7 500  F CFA/ chambre.  Taxe de nuitée comprise. 

CHARTE DU VOYAGEUR

Ne pas jeter vos ordures dans la nature
•	

Ne rien donner aux enfants. Le don systématique peut amener à la 
•	

mendicité ou détourner de l’école et des activités traditionnelles 

Demander l’avis des populations avant de les photographier
•	

Respecter coutumes et traditions, adopter un comportement et une 
•	

tenue vestimentaire appropriés

Ne pas encourager le tourisme sexuel
•	

RENSEIGNEMENTS

La Perle de l’Atacora/ Koussoucoingou

(+229) 97350286 / 67467801 

 laperledelatacora@yahoo.fr ; 

www.ecobenin.org/koussoukoingou

PACKAGES & RESERVATIONS

Benin Ecotourism Concern (Eco-Bénin ONG)

03 BP 1667 Jéricho Bénin

(+229) 21042268 / 95285820       

ecotourismebenin@gmail.com ; 

www.ecobenin.org

PARTENAIRE

DéCOUVERTE 
DU  PAYS  
OTAMMARI
Circuits écotouristiques

LOIN DES SENTIERS BATTUS DECOUVREZ AVEC LES 

ECOGUIDES LOCAUX LE PAYS OTAMMARI, Naguère 

Appelé SOMBA …

Empruntez la piste de terre rouge à la sortie nord de Natitingou, qui 

serpente entre les champs et les baobabs. Elle vous mènera directement 

à Koussoucoingou; petit village Otammari. L’originalité de cette région 

réside dans  les cases fortifiées communément appelées ‘Tata’; qui 

constituent l’habitat ingénieux des Bétammaribés, peuple de bâtisseurs 

hors pair. 
Le village de Koussoucoingou, niché au cœur de la Chaine de l’Atacora 

offre de fantastiques vues panoramiques et des richesses culturelles 

incontestables. Le microclimat qui y règne est très agréable et apprécié. 

ET POUR LA RESTAURATION ?? 

Découvrez les saveurs locales préparées par les femmes du village. Le 

service pourra être assuré en tata, à l’éco-lodge ou même à la buvette 

au centre du village «Chez Parfait». Vous pourrez déguster de l’igname, 

de la pate de fonio et encore bien 

d’autres mets locaux.  Il est conseillé 

de commander le repas. 

Le +: Vous pouvez participer à la 

confection de votre plat avec les 

femmes ! 

TARIFS par repas et par personne:  

2 000 FCFA ; Petit-déjeuner1 000 F CFA. 

C’EST Où ? 



   

 

 
  

 

   

 

   

 

 

 

  

 

RICHESSES DU PAYS 
OTAMMARI
Le village de Koussoucoingou détient des trésors naturels et culturels 

imprenables; avec ses traditions vivantes, sa nature généreuse, ses paysages 

variés et ses vues panoramiques somptueuses. 

Situé à 570m d’altitude et 580 km de Cotonou,  le village domine les plaines 

de Boukombé et constitue une escale parfaite pour les voyageurs en quête 

d’authenticité, de calme et de repos. 

A  partir de Koussoucoingou, vous pourrez vous rendre au chutes de Kota, une 

véritable merveille de la nature; au  Musée  des Arts et Traditions Populaires 

de Natitingou, reconnu dans tout le pays pour la richesse et la qualité de ses 

collections. 
Le village est également le point de départ idéal pour une visite au  Parc de la 

Pendjari mais aussi pour rejoindre le Togo et le Burkina-Faso. 

Petit +: Prévoir des chaussures de 

marche, chapeau, lunettes de soleil, 

crème solaire, eau, et un en-cas.      

Renseignements auprès des guides.

CIRCUITS
SECRETS DES TATAS ET VILLAGE OTAMMARI           

Prix par personne: 2 000 F;  durée du circuit: 2h. Difficulté: 

Deux heures de visite au cœur du village 

pour comprendre le mode de vie du peuple 

Otammari et leur savoir-faire exceptionnel de 

construction  et conception des Tatas. Ces petits 

châteaux  forts sont un mariage harmonieux 

entre  fonctionnalité et esthétique. 

SAVANE ET CULTURE EN PAYS OTAMMARI                   

Prix par personne: 2 500F; Durée: 3h. Difficulté: 

Trois heures de marche au cœur 

de la savane, vous permettront 

de découvrir les beautés 

cachées de  la petite vallée près 

de Koussoucoingou: la rivière 

où les femmes puisaient l’eau, 

les tatas dispersés dans la 

savane ou encore les greniers 

des ancêtres. 

SUR LA ROUTE COLONIALE ALLEMANDE           

Prix par personne: 2 500F, Durée: 2h30. Difficulté: 

Essentiellement de la marche, 

ce sentier vous dévoile 

l’histoire de la première route 

carrossable  de l’Atacora, les 

péripéties de la colonisation 

Française  et Allemande ainsi 

que la résistance pacifique du 

peuple Otammari. 

VISION DE L’ATACORA            

Prix par personne: 3 500 F; Durée: 5h. Difficulté: 

Randonnée de 4 à 5h entre 

Koussoucoingou et Boukombé, 

en passant par le jardin potager 

de Takouanta. La chaine de 

l’Atacora vous livre tous ses 

secrets de vie au rythme des 

activités saisonnières. Vibrez au 

souffle de l’Harmattan !! 

TREKKING AU PAYS SOMBA       

A la carte ! 

Parcourez l’arrondissement de 

Koussoucoingou à pied ou à VTT 

avec des guides expérimentés 

à travers des villages remplis 

d’authencité. 

Les écoguides de l’association 

villageoise «La Perle de l’Atacora»  

vous ont confectionné plusieurs 

circuits thématiques au cœur du 

pays Otammari. 

Facile                 Moyen          Difficile


