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

Avec sa puissance impressionnante et son cours tourmenté, le majestueux fleuve Sassandra
structure deux régions : la Nawa (Soubré) et le Gboklê (Sassandra). Il est jalonné d’une multitude
de merveilles naturelles et de riches ressources agricoles. C’est lui qui a permis aux colonisateurs
d’aborder le territoire en débarquant à Sassandra, où se trouvent l’embouchure et la ville
éponyme qui leur doit son nom (déformation du portugais Sao Andrea), et plus récemment, c’est
lui qui fournit désormais des centaines de MW à la Côte d’Ivoire grâce à deux barrages
hydroélectriques (le dernier inauguré à Soubré en novembre 2017). Le plus ancien de ces
barrages, à l’origine d’un lac magnifique, siège d’une biodiversité considérable et riverain du
fameux parc National de Taï, sera d’ailleurs l’étape la plus en amont de notre circuit.

La forêt vue du lac de Buyo
Le fil conducteur de ce circuit de 10 jours est le fleuve Sassandra, avec deux villes principales :
Soubré et Sassandra. Autour de la première, nous pourrons admirer les superbes chutes de la
Nawa, visiter le tout nouveau barrage et apprendre beaucoup de choses sur le cacaoyer et les
particularités de sa culture. Nous passerons aussi une journée entière à Buyo, en faisant en
particulier une grande excursion en bateau sur le lac pour admirer les paysages surréalistes et
observer de nombreux oiseaux. Puis on descendra vers Sassandra, la belle endormie, où
subsiste le dernier wharf encore sur pied en Afrique de l’Ouest. On y fera une excursion en
pirogue dans la mangrove, puis on admirera plusieurs sites alentour, en remontant le fleuve, et en
longeant vers l’Ouest la côte, ourlée d’anses aux plages aussi magnifiques que désertes, dont
celle de Grand Drewin avec le tunnel des esclaves et l’extraordinaire site de Niega, où on passera
une journée entre mer et lagune.

Le pont du général Weygand près de Gaoulou
Circuit de 10 jours/10 nuits au départ d’Abidjan (Aéroport FHB)
Le circuit que nous proposons permet de découvrir le fleuve Sassandra, depuis Buyo jusqu’à la
mer, au départ d’Abidjan selon un itinéraire calculé au mieux pour faire face aux impondérables,
notamment l’état de la route. Il s’effectue en petits groupes de 12 personnes maximum, avec un
accompagnateur qualifié de la Fondation et des guides locaux. 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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Prise en charge à l’aéroport FHB, repas
Trajet Abidjan-Soubré par la route. Brefs arrêts dans les principales
villes du parcours.
Chutes de la Nawa, Barrage de Soubré
Trajet Soubré-Buyo. Visite du barrage et de l’entrée de la forêt
Grande excursion en bateau sur le lac de Buyo. Retour à Soubré
Visite d’une plantation de cacao. Départ vers Sassandra
Visite de la ville. Repas. Excursion en pirogue dans la mangrove.
Gaoulou. Pont Weygand, remontée du fleuve, îles, parc (sous
réserve).
Journée à Niega (excursion en pirogue dans la mangrove, repas,
dégustation …).
Plages, falaises : Sassandra, Grand Drewin, Babahiri, etc.
Retour vers Abidjan, arrivée à l’aéroport en fin d’après-midi.

Nuit
Abidjan
Soubré
Soubré
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Soubré
Soubré
Sassandra
Sassandra
Sassandra
Sassandra

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.

