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2 Circuits adaptables à tous
niveaux de pratique du VTT

Circuit découverte : 25km
Circuit sportif : 40km

Départ de Lomé à 8h00 en 4x4.
Une quinzaine de km pour rejoindre le point de départ de notre rando
VTT. Et en selle pour nous faufiler entre les cases traditionnelles en
banco puis découvrir la savane qui s’étend devant nous où d’immenses
baobabs saluent notre passage.

Par des sentiers à travers champs, nous découvrons les cultures de manioc et d’arachides alternant
avec celles d’ananas et de gombos. Peu à peu la nature devient plus sauvage et la conduite sur
singles à travers la brousse nous procure un grand sentiment de liberté. La piste nous amène au
bord du Lac Togo, lieu de notre pique-nique où nous dégusterons des grillades et mets locaux.
Reprise de la rando en slalomant entre les cocotiers pour atteindre un chemin plus roulant, bordé
de majestueux baobabs. Mais déjà, nous admirons le soleil couchant à travers la végétation
tropicale environnante.
Retour en 4x4 sur Lomé vers 18h00.

Circuit découverte : 25km
Circuit sportif : 40km

Départ de Lomé à 7h30 en 4x4.
Une cinquantaine de km pour rejoindre le point
de départ de notre rando VTT, pour une
découverte d’une région encore très imprégnée
du culte traditionnel Vaudou.
Nous alternerons petits sentiers permettant
aux habitants de se rendre de village en
village et pistes plus roulantes sous le regard
de centaines de Legbas, ces gardiens
bienveillants des communautés traversées.
En longeant la lagune, rencontre de
nombreux pêcheurs, certains lancent les
« éperviers », d’autres sont occupés au
ramassage des huitres.
Mais il est temps de reprendre des forces et un repas bien équilibré nous
donne l’énergie pour repartir sur ce petit « single » slalomant au milieu
de la brousse. Embarquement des VTT dans une pirogue, et traversée du
système lagunaire qui nous offre un magnifique point de vue.
Reprise de la rando, nous rejoindrons le front de mer
pour les plus sportifs d’entre nous.
Retour en 4x4 sur Lomé vers 18h00.

" La Rando des Carrières "
Un magnifique terrain de jeux pour
petits et grands
Plusieurs circuits de diverses difficultés
Activité ‘pêche au coup’ pour les
jeunes
Départ de Lomé à 7h30 en 4x4.
Arrivée au Camp de base d’Hahotoé vers 8h30
Préparation et consignes de sécurité, départ pour
la rando VTT au cœur des anciennes carrières
de phosphates où la nature a repris ses droits.
Plusieurs circuits de difficultés variables.
Des colonies de tisserins, des mares à croco,
…des pistes et ravines à dévaler ou à grimper
pour atteindre les points de vue sur les étangs.
Déjeuner au bord de la piscine au camp de base
Des spots sympas pour pêcher de magnifiques
poissons, les « cichlidés joyaux ».
Retour à Lomé vers 18h
NB :
 Camp de base (restaurant, bar, piscine, terrain de
pétanque, site sécurisé)
 Vous pourrez emmener des poissons, si vous avez un
aquarium.

