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

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce circuit présente tous les aspects du sud forestier de
la Côte d’Ivoire en parcourant la Côtière dans sa quasi-totalité, d’Adiaké à l’Est jusque
Sassandra (et un peu au-delà) à l’Ouest. Tout au long du parcours, il propose une
sélection d’excursions et de visites significatives de la nature et de la vie du pays et
des hébergements calmes, confortables et de qualité. Trois parcs nationaux sont au
programme : la forêt du Banco à Abidjan, les îles Ehotile à partir d'Adiaké et le Parc
National d’Azagny près de Grand Lahou, ainsi que la forêt classée de Port Gauthier
toute proche de Fresco.

Fougères épiphytes dans le P.N. d’Azagny
Une part belle est faite aux puissants fleuves, le Bandama à Grand Lahou et le fleuve Sassandra, qui
présentent des sites naturels hors du commun (nombreux bras, îles, rapides, …), des biotopes
extraordinaires comme des mangroves impénétrables et des villages de pêcheurs pittoresques au
voisinage de leurs embouchures. L’aspect historique et culturel n’est pas oublié avec la visite des trois
capitales historiques successives de la Côte d’Ivoire, les vestiges de la période coloniale et les rencontres
d’artistes et d’artisans, notamment à Grand Bassam et Bingerville. Les trajets routiers sont mis à profit
pour visiter des plantations de rente et installations agro-industrielles situées sur le parcours.

Puissance et majesté du fleuve Sassandra
Circuit de 15 jours/15 nuits au départ d’Abidjan (Aéroport FHB)
Le circuit que nous proposons parcourt d’est en ouest le sud 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 et un guide local pour les étapes qui l’exigent. Il peut être modifié et aménagé à la demande
pour des groupes de taille suffisante.
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Prise en charge à l’aéroport FHB, repas
Abidjan, visite du Parc National du Banco (9h-13 h), repas, quartier libre.
Abidjan, Golf, repas, musée des Civilisations
Journée campagnarde (Domaine Bini)
Bingerville : Palais du Gouverneur (Orphelinat), Musée, atelier de
peinture, pause au Tennis Club
Transfert vers Bassam par la route. Quartier France, architecture,
musée, maison des artistes, artisanat
Bonoua (plantation d’ananas), Assinie (ferme Crocodile Dipi, plage)
Adiake (Parc National des îles Ehotile)
Départ pour Grand Lahou, village lacustre de Tiagba.
Parc National d’Azagny (via Irobo), visite IDH et plantations
Excursion sur la lagune et le fleuve Bandama. Repas sur plage, village
de pêcheurs.
Départ 8 h vers Sassandra, unité de séchage cacao PK13. Visite de la
ville.
Sassandra. Excursion en pirogue dans la mangrove
Gaoulou. Pont Weygand, remontée du fleuve en pirogue, îles, parc (sous
réserves)
Journée à Niéga (excursion sur la lagune, plage, repas, dégustation de
produits du terroir…)
Retour vers Abidjan, arrivée en début d'après-midi, Retour à l’aéroport
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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.

