
Découverte 
Du Pays 
otammari
circuits écotouristiques

Loin Des sentiers battus, 

Découvrez en comPagnie D’écoguiDes Locaux  

Le Pays otammari, naguère aPPeLé somba.

Depuis Natitingou, empruntez la piste en terre rouge cahoteuse 

serpentant à travers les champs et les baobabs qui mène à 

Koussoucoingou, village traditionnel du Pays Otammari.  Les  petites 

cases fortifiées, appelées « Tata » constituent l’habitat ingénieux des 

Bétammaribé, peuple de bâtisseurs hors pair.

Le site de Koussoucoingou, niché au cœur de la chaîne de l’Atacora, 

offre de fantastiques vues panoramiques. Son microclimat, agréable 

quelle que soit la saison, est très apprécié.

Hébergement et 
restauration
Hebergement en tata 
Les membres de l’association seront 

heureux de vous recevoir dans 

leurs Tatas, dont les chambres sont 

amménagées simplement. Une nuit 

à la belle étoile sur leur terrasse est 

également possible.

Prix par personne et par nuit : 3 000 F CFA, 

5 000 F CFA pour un couple

taxe de nuitée comprise, hors petit déjeuner.

restauration 
Découvrez les saveurs locales (pâte de fonio, igname pilé, fromage 

peuhl) à travers la cuisine des femmes du village.Le service sera assuré 

en Tata ou « chez Parfait », l’épicerie-buvette au centre du village. 

Sur demande, vous pouvez participer à la confection de votre plat.

Un conseil : commandez votre repas 2 heures à l’avance.

Prix par personne : 2000 F CFA

Projet « eco-LoDge » a échéance 2011, La Perle de l’atacora compte 

étayer son offre touristique avec un « eco-lodge » inspiré de l’architecture 

traditionnelle tata, qui offrira 9 chambres confortables et un espace 

restauration. ce projet sera réalisé grâce à aDF (african Development 

foundation)

situation géograPHique 
Au Nord-Ouest du Bénin, dans la chaîne de l’Atacora, Koussoucoingou  

se situe sur la route de Natitingou à Boukoumbé, en direction du Togo.

Distances : 
Cotonou : 
Natitingou : 35 km / 45 mn

Boukoumbé : 15 km / 20 mn

Kandé (Togo) : 35 km / 45 mn

De Natitingou, vous pourrez accéder à Koussoucoingou  

en taxis brousse et « zems » (taxis motos)

renseignements et réservation

La Perle de l’atacora / Koussoucoingou

(+229) 97350286 ou 90109856 ou 93105713 

ou 90029232

Benin Ecotourism Concern (Eco-Bénin ONG)

Ab-Calavi, route de l’IITA,

Rue début de clotûre IITA

03 BP 1667 JÉRICHO BÉNIN

(+229) 21042268 ou 90095746 ou 95285220

ecobenin@yahoo.fr ou contact@ecobenin.org

www.ecobenin.org

ecotourisme et DéveLoPPement 

avec La PerLe De L’atacora, 

c’est aussi : 
•  améliorer la vie locale grâce aux fonds reversés directement pour les  

projets communautaires : forages, infrastructures du centre de santé,  

dons de fournitures scolaires, construction de sanitaires…

•  Faire du tourisme un secteur générateur de revenus complémentaires 

et d’emploi. 
• encourager un tourisme responsable équitable et solidaire, dans le 

respect de l’environnement.

cHarte Du voyageur 
• ne pas jeter vos déchets dans la nature

• ne rien donner aux enfants. Le don systématique peut encourager  

la mendicité ou détourner de l’école et des activités traditionnelles

• Demander l’accord des populations avant de les prendre en photo

• respecter coutumes et croyances, adopter comportement et tenue 

vestimentaire  appropriés

• ne pas encourager le tourisme sexuel



circuit #1 

secrets Des tatas et viLLage otammari 

Prix par personne : 2 000 F CFA _ Durée : 2H _ niveau de difficulté : facile

Deux heures de visite au cœur 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 #3 

sur La route coLoniaLe aLLemanDe  

Prix par personne : 2 500 F CFA _ Durée : 2H30 _ niveau de difficulté : moyen

Essentiellement de la marche, 

ce sentier vous dévoile l’histoire 

de la première route carrossable 

de l’Atacora, les péripéties 

des colonisations française 

et allemande et la résistance 

pacifique des Bétammaribé.

circuit #2 

savane et cuLtures en Pays otammari  

Prix par personne : 2 500 F CFA _ Durée : 3H _ niveau de difficulté : moyen

Trois heures de marche vous 

permettront de découvrir les 

beautés cachées de la petite 

vallée près de Koussoucoingou : 

rivière où les femmes venaient 

puiser l’eau, grenier des 

Ancêtres, Tatas dispersées dans 

la savane.

circuit #4 

vision De L’atacora   
Prix par personne : 5 000 F CFA _ Durée : 5H _ niveau de difficulté : difficile

Randonnée de 4 à 5 heures de 

Koussoucoingou 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. Vibrez au souffle  

de l’Harmattan !

circuits

ricHesses 
Du Pays otammari

Le village de Koussoucoingou est intéressant à plus d’un titre : 

culture et traditions vivantes, nature généreuse, paysages variés 

et panoramas incomparables.

Situé à 570 mètres d’altitude, il domine les plaines de Boukoumbé, 

et constitue une escale parfaite pour les voyageurs en quête 

d’authenticité, de calme et de repos.

A partir de Koussoucoingou vous aurez l’opportunité de vous rendre  

aux chutes de Kota, merveilles de la nature, mais aussi de visiter 

le Musée d’Arts et Traditions populaires de Natitingou, reconnu dans 

tout le Bénin pour la qualité de ses collections.

Le village est aussi la base idéale pour partir visiter le parc de la 

Penjari ou rejoindre le Togo tout proche.

Les écoguides locaux de 

l’association villageoise 

« La Perle de l’atacora » 

ont élaboré plusieurs circuits 

thématiques au sein du pays 

otammari.

Ils vous accueilleront 

chaleureusement au kiosque, 

à la fois bureau des guides, 

point de ralliement pour les 

départs en ballade, et lieu de 

rencontre incontournable, situé 

au coeur du village.

Prévoir : Chaussures de marche confortables, chapeau, lunette de soleil, 

crème solaire & anti-insectes, eau, en-cas. renseignez-vous auprès des guides.


