½ JOURNÉE
La Découverte:
2/3h – 7 km
La Rando-Découverte est le plus petit parcours permettant de découvrir
l’activité canoë-kayak en famille en profitant du paysage unique qu’offre
ce beau fleuve Mono.

La Boucle de Nangbéto:
3/4h – 10 km
C’est le parcours idéal pour débuter, faire une petite balade avec des
enfants ou tout simplement passer une demi- journée de détente en se
laissant porter au fil de l’eau…
Vous embarquerez à Nangbéto, pour une balade inoubliable à la
rencontre des pêcheurs, des nomades Peuls venant laver leur linge dans
le fleuve et des oiseaux peuplant les rives et les bancs de sable.

La Rando-Nature Tonique:
3/4h – 10 km
C’est la balade pour une demi-journée sportive ou une journée randodécouverte de la nature. Passage de quelques rapides au cœur d’une
végétation luxuriante. Le fleuve se divise en plusieurs bras, sur les îlots
subsistent de belles forêts tropicales. Observation de nombreux oiseaux
et, avec un peu de chance, de quelques singes. Après une pause détente
sur une des nombreuses îles que comporte le parcours, vous descendrez
à votre rythme jusqu’au lieu de récupération.

La Rando-Aventure Tonique:
4/5h – 17 km
Ce parcours peut être fait en une demi-journée de façon sportive pour les
habitués ou en une journée de manière plus détendue. Observation de
nombreux oiseaux et d’un nid d’Ombrette africaine construit sur un
rocher, l’un des plus gros nids d’oiseaux au monde. Passage de quelques
rapides au cœur d’une végétation luxuriante.

1 JOURNÉE
La Rando-Nature Découverte:
3/4h – 10 km
C’est la balade pour une demi-journée sportive ou une journée randodécouverte de la nature. Le fleuve se divise en plusieurs bras, sur les îlots
subsistent de belles forêts tropicales. Observation de nombreux oiseaux
et, avec un peu de chance, de quelques singes. Après une pause piquenique sur une des nombreuses îles que comporte le parcours, vous
redescendrez à votre rythme jusqu’au lieu de récupération.

La Rando-Aventure Découverte:
4/5h – 17 km
Ce parcours peut être fait en une demi-journée de façon sportive pour les
habitués ou en une journée de manière plus détendue. Observation de
nombreux oiseaux et d’un nid d’Ombrette africaine construit sur un
rocher, l’un des plus gros nids d’oiseaux au monde. Passage de quelques
rapides au milieu d’une végétation exubérante.

La Rando-Sportive:
6h – 25 km
C’est le plus grand parcours que nous proposons à la journée, il est adapté
aux personnes entrainées qui souhaitent profiter au mieux d’une
randonnée sportive ! Vous embarquerez à Nangbéto, passages de
plusieurs rapides dans les méandres du fleuve au milieu d’une végétation
exubérante. Vous continuerez ensuite votre aventure jusqu’au point de
récupération au niveau de la forêt classée d’Amou –Mono.
Retour : 2h de piste jusqu’à Nangbéto.

Envie de détente ! Partez en début d’après-midi (avec nourriture, boissons et équipement pour passer votre
nuit), et revenez le lendemain midi à la base « Kayak 1001 PISTES » de Nangbéto. Un moment inoubliable au
cœur de la nature ! Repas du soir autour d’un feu de camp et nuitée en bivouac sous tente moustiquaire.

RANDO-BIVOUAC (24H)
La Rando-Détente:
17 à 25km suivant progression
Départ de Nangbéto en début d’après-midi.
Bivouac : Sous tente moustiquaire avec matelas airbed. Repas pris
autour d’un feu de camp sur un ilot du fleuve Mono.
Points forts : méandres du fleuve parsemés de gros blocs de roches,
forêt alluviale, colonies d’oiseaux, nomades Peuls, pêcheurs

La Rando-Evasion:
25 km
Départ de Nangbéto à Midi.
Bivouac : Sous tente moustiquaire avec matelas airbed. Repas pris
autour d’un feu de camp sur un îlot du fleuve Mono.
Points forts : Forêts ripicoles, passage de rapides, colonies d’oiseaux,
pêcheurs et avec un peu de chance quelques observations de singes.
Retour : 2h de piste jusqu’à Nangbéto.

RAID 2JOURS ET PLUS
Le Raid Mono-Amou:
25 à 46 km suivant progression (2j)
Départ de Nangbéto après le petit déjeuner.
Bivouac : Sous tente moustiquaire avec matelas airbed. Repas pris
autour d’un feu de camp sur des ilots du Mono. Histoires d’Afrique, jeux
ou excursions nocturnes pour les plus aventuriers. Traversée de la forêt
classée d’Amou-Mono et observation de singes.
Points forts : méandres du fleuve parsemés de gros blocs de roches,
forêt alluviale, colonies d’oiseaux, nomades Peuls, pêcheurs.

Le Raid Monohoun:
60 à 80 km suivant progression (3j)
Départ de Nangbéto à l’aube.
Bivouac : Sous tente moustiquaire avec matelas airbed. Repas pris
autour d’un feu de camp sur des îlots du Mono. Histoires d’Afrique, jeux
ou excursions nocturnes pour les plus aventuriers. Traversée de la forêt
classée d’Amou-Mono et observation de singes.
Points forts : Forêts ripicoles, passage de rapides, colonies d’oiseaux,
pêcheurs.

Le Raid Sportif Amouno
40 à 60 km (2j)
Départ de Nangbéto à l’Aube.
Ce raid est destiné uniquement aux kayakistes confirmés, des passages
techniques (seuils, rapides, embâcles) sont à passer. Ce raid ne peut être
fait qu’à un certain niveau d’eau, c’est uniquement lors de périodes très
courtes que l’on peut le réaliser.
Bivouac : Sous tente moustiquaire avec matelas airbed. Repas pris
autour d’un feu de camp sous la forêt galerie. Traversée de la forêt
classée d’Amou-Mono et observation de singes, varans, nombreux
oiseaux et une importante colonie de chauves-souris.
Points forts : Rivières très sauvages, peu ou aucun passage sur de
nombreuses portions, un paysage magnifique, de l’aventure !

OPTION PÊCHE
- Découvrez les poissons du fleuve Mono avec notre option pêche (Perche du
Nil, Brycinus, Chrychistis, Silure, …)
-Initiation aux techniques de pêche ou simple accompagnement technique,
progression tranquille de spot en spot.
-Location de canne (caution *1 : 200 000Fcfa ou *2 : 15 000Fcfa) :
*1 Canne au lancer avec 3 cuillères ou 3 leurres (15 000Fcfa/pers/j)
*2 Canne au coup avec deux lignes et appâts. (6500Fcfa/pers/j)
Poissons braisés pour le repas ça vous dit ?

Informations supplémentaires

NAVETTE FLEUVE <-> NANGBETO
Pour le trajet de la base de Nangbéto au fleuve et retour :
Soit vous avez un chauffeur et un véhicule 4x4 soit « 1001PISTES » effectue les navettes.

