Action pour l’Avenir de l’Environnement Naturel en Côte d’Ivoire
F o n d a t i o n p r i vé e l a ï q u e e t i n d é p e n d a n t e , à b u t n o n l u cr a t if

Depuis le début de son histoire coloniale puis son indépendance, la Côte d’Ivoire a
connu 4 capitales : Grand Bassam, Bingerville, Abidjan, et enfin Yamoussoukro, la
capitale politique actuelle. Ce circuit de 8 journées permet de découvrir les vestiges de
la période coloniale, les aménagements qui ont été réalisés et le traitement inégal qui a
été réservé à l’environnement : dégradations considérables, mais aussi parfois
conservation de zones devenues emblématiques (comme la Forêt du Banco, haut lieu
de l’histoire de la botanique locale) ou des aménagements paysagers pharaoniques
visant à créer un environnement urbain aéré et agréable comme à Yamoussoukro.

L’orphelinat de Bingerville, ancien palais du Gouverneur
Contrairement à la plupart des villes au passé colonial important, Grand Bassam, première capitale de la
Côte d’Ivoire coloniale (1893-1900) a su conserver entre mer et lagune une partie de son architecture
coloniale. Depuis juillet 2012, le « quartier France » de Grand-Bassam est classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Aux environs se trouve aussi une zone humide classée Ramsar. Suite à de meurtrières
épidémies de malaria, l’Administration coloniale a décidé de transférer la capitale à Bingerville, au climat
plus frais et plus sain (1900 – 1934). Ville d’art, de culture, de sport, capitale de la botanique ivoirienne,
Bingerville vaut le détour pour l'orphelinat de garçons (ancien Palais du Gouverneur), le Musée Charles
Combes, la Réserve Naturelle Dahlia Fleurs, le Cercle sportif, etc. Abidjan (« la perle des lagunes ») est

devenue la capitale administrative et politique de la Côte d’Ivoire à partir du 10 août 1933, lorsque
l’administration coloniale décida de quitter Bingerville, faute d’accès à l’océan. Les principales attractions
écotouristiques y sont la lagune Ebrié, le Golf et le Parc National du Banco.
Capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis mars 1983, Yamoussoukro, village natal du président
Houphouët-Boigny, est la seule ville de Côte d'Ivoire à avoir bénéficié d'un plan d'ensemble aussi élaboré,
et dans ce sens elle ne ressemble à aucune autre. Ses larges avenues sont souvent bordées de rangées
d'arbres parfois doubles, de bas-côtés amples parfois engazonnés et plantés d'arbustes ornementaux, et
ses espaces boisés d'essences variées forment de véritables "forêts urbaines ". Outre la basilique, on
appréciera les jardins de l’hôtel Président et le magnifique golf.

Une rue boisée de Yamoussoukro
Circuit de 8 jours/8 nuits au départ d’Abidjan (Aéroport FHB)
Le circuit que nous proposons présente les capitales de la Côte d’Ivoire, selon un itinéraire calculé au mieux pour faire
face aux impondérables. Il s’effectue en petits groupes de 12 personnes maximum, avec un accompagnateur qualifié
de la Fondation. Il peut être modifié et aménagé à la demande (notamment pour les journées 0 et 6) et pour des
groupes suffisants. Il peut aussi être couplé à d’autres circuits.

Programme détaillé
Journée
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3
4
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Prise en charge à l’aéroport FHB, repas
Transfert vers Grand Bassam par la route. Quartier France, architecture,
musées, artisanat, plage et érosion marine…
Départ vers Bonoua en milieu de matinée. Plantation d’ananas. Repas à
Bassam. Transfert par la route vers Abidjan
Excursion à la forêt du Banco, repas, quartier libre
Abidjan. Golf, Musée des Civilisations
Bingerville : orphelinat, musée, atelier de peinture
Transfert par la route vers Yamoussoukro. Jardins Hôtel Président
Yamoussoukro. Golf, forêts urbaines, basilique.
Retour vers Abidjan en début d'après-midi, Retour à l’aéroport

Nuit
Abidjan
Grand Bassam
Grand Bassam
Abidjan
Abidjan
Abidjan
Yamoussoukro
Yamoussoukro

Réservations, dates et tarifs : prière de nous consulter.

www.aaen-ci.org
www.tourisme-ci.com
BP129
BINGERVILLE
Tél. +225 22 46 63 41

COTE D’IVOIRE
Cell : +225 02 58 02 27

Notes : Certaines activités pourraient être reportées, remplacées ou annulées en cas de conditions météorologiques défavorables (fortes
pluies). Les grandes excursions à pied nécessitent une bonne forme physique et une protection adaptée contre le grand soleil. La présence
et/ou la visibilité d'animaux (hippopotames, singes, lamantins...) ne peut pas être garantie.

