
 

 

 Un Ecotourisme pour un Eco-village 
 

Qui sommes-nous ? 
TINFI est une association créée en 2008 
par les Béninois, habitants du village de 
Tanongou.  
Nous avons pour ambition de développer 
l’écotourisme ainsi que l’écodéveloppement en 
collaboration avec la population locale. 
L’ensemble de nos actions est effectué dans 
le respect et la valorisation de 
l’environnement, des ressources naturelles et 
des habitants. 
 

Nos offres écotouristiques : 
 Les cascades de Tanongou 
 Les circuits pédestres 
 Les hébergements et la restauration 

locale chez l’habitant  
 L’animation culturelle 

Fort de notre motivation, nous sommes 
quotidiennement entrain de développer des 
offres 
  
 
 

 
 

LES CASCADES DE TANONGOU 
L’une des merveilles de l’Atacora 

 
 
Le village de Tanongou 
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 ».  
Ce village jouit de la beauté d’une nature 
vierge, respectée que nous vous invitons à 
découvrir. 
 

 
  
 
Les cascades de Tanongou 
Dans un site naturel vierge, découvrez une 
merveille de la nature d’une beauté 
exceptionnelle et unique : les cascades de 
Tanongou. 
 

 
 
Idéal pour vivre un véritable moment de 
détente, se baigner et prendre le temps de 
profiter de la beauté de cet endroit rare 
ainsi que de la faune et flore environnante. 
 
Votre sécurité étant notre priorité, un guide 
expérimenté vous accompagnera dans cette 
découverte et vous fera en même temps 
prendre connaissance d’une partie de 
l’histoire du Bénin.  
 
Vous pourrez également observer les 
plongeurs acrobatiques dont l’héritage 
s’effectue de père en fils dès l’âge de 12 
ans ! 
 
Lors de votre visite, vous pourrez découvrir 
les 2 cascades du site : 
 
QUIBOUWAGA : la petite cascade 

D’une hauteur de 10 mètres et d’une 
profondeur de 25 mètres, elle possède un 
bassin pour se baigner 
 

 
 



 
KOUBOUTCHIANGOU : la grande cascade 

La plus impressionnante, cette cascade d’une 
hauteur de 16 mètres et d’une profondeur de 
35 mètres vous amènera à découvrir la 
grotte, symbole du passé Béninois. 
 
 

 
 

 
 

Prix unique pour les 2 cascades :  
1000 FCFA pour les adultes 

500 FCFA pour les étudiants 
Gratuit pour les moins de 10 ans 

Accès ouvert toute l’année 
 

Localisation :  
       à 12 kms du Parc National de la Pendjari 

 
 

 
ASSOCIATION TINFI POUR LA 

PROMOTION DE L’ECOTOURISME 
COMMUNAUTAIRE A TANONGOU 

(APEC TINFI) 
 

 
Un écotourisme dans un éco village riche et accueillant 

 

 

 

COMMUNE DE TANGUIETA  UNION des AVIGREF 
Vos contributions pour améliorer les prestations et la gestion 

des revenus sont attendues 

Répartition des revenus : Prestations : 70%, Communauté : 
20%, Fonctionnement :10% 

Pour nous contacter : 
(229) 94 11 18 40 / 98 17 39 85 

E-mail : apectinfin@yahoo.fr 
 
Appui-Conseil, Marketing & Promotion,  
Suivi-Evaluation  
Réalisation-Production :  
Benin Ecotourism Concern 
www.ecobenin.org 
contact@ecobenin.org             
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