Sorties 4X4, VTT, Kayak et Trek.
Organisation, assistance et guidage de randonnées.
Circuits naturalistes et Ecotourisme en Afrique de l’Ouest.
.

Tel : (228) -> 90 27 52 03 / 91 12 10 00 / 96 07 08 99
E-Mail : 1001pistes@gmail.com
Site : 1001pistes.com

Découverte des zones humides et des Oiseaux du Lac Togo

Bonne destination pour les naturalistes, de par ses milieux humides variés (mangroves à Drepanocarpus,
vasières, roselières, exutoire de la rivière Zio et presqu’ile), le lac Togo permet d’observer facilement
beaucoup d’espèces d’oiseaux. On en recense plus de 100 différentes qui utilisent l’étendue du lac (64
km²) et les conditions environnementales favorables (migration, lieux d'alimentation ou de nidification).
Ce sera également l’occasion d’une rencontre avec les pêcheurs dans leurs activités traditionnelles.

Les espèces d’oiseaux les plus représentatives du lac Togo : le cormoran africain, le héron gardebœufs,
les aigrettes garzette et des récifs, le crabier, le bihoreau, le bec-ouvert africain, le dendrocygne veuf, le
milan à bec jaune, la marouette noire, le jacana, l'échasse blanche, le vanneau éperonné, le martinet des
palmes, les martins-pêcheurs pie et huppé, le martin-chasseur du Sénégal, le guêpier à gorge blanche,
l’hirondelle d’Ethiopie, la cisticole roussâtre, le souimanga cuivré, le tisserin de Pelzeln…Vous
apercevrez peut-être aussi un Varan, un Périophtalme ou quelques Mégadermes endormis. Vous aurez
l’occasion de découvrir bien d’autres espèces grâce à l'expérience de vos guides. Passionnés par la nature,
ils parcourent depuis 20 ans la brousse, les mangroves, les fleuves, les rivières, les forêts du Togo pour les
observer et les étudier.
Parlant Français et Anglais, ils pourront aisément vous transmettre leurs connaissances.
Excursion à la demi-journée : Départ de Lomé à 7h00. Navigation sur le lac en pirogue 8 places (gilets
de sauvetage) et observation ornithologique dans le lac et sa zone marécageuse. Découverte de la
mangrove de la rivière Zio. Retour à Lomé vers 12h00.
NB : Des jumelles et un guide des oiseaux du Togo sont mis à votre
disposition

PROGRAMME ORNITHOLOGIQUE :

Excursion à la ½ Journée :

Départ de Lomé à 7h00. Navigation sur le lac en
pirogue 8 places (gilets de sauvetage) et observation ornithologique dans le lac et sa zone
marécageuse. Découverte de la mangrove de la rivière Zio. Retour à Lomé vers 12h00.
Des jumelles et un guide des oiseaux du Togo sont mis à votre disposition

Découverte de la Forêt Tropicale

Découverte d’une Forêt Tropicale et de sa riche biodiversité :
Deux espèces de singes, des écureuils, des Varans du Nil, d’innombrables
papillons et près d’une centaine d’espèces d’oiseaux.
Un circuit de 4 heures au milieu d’une végétation exubérante.
Des jumelles et des guides d’identification des espèces vous seront fournis.
N’oubliez pas votre appareil photo!

Circuit à la ½ journée:
Départ de Lomé à 6h00.
Retour aux alentours de 11h00.

Observation en mer
des Baleines à bosse
(Août à Novembre)

Départ du port à 8h00.
La fréquentation régulière
des côtes togolaises par les
cétacés
permet de
proposer des sorties en mer
pour leur observation. Les
baleines à bosse migrent dans
le Golfe de Guinée depuis
leurs zones d’alimentation
situées aux confins de
l’Antarctique. Pendant leur
séjour, certaines femelles
donneront naissance à leur petit et d’autres s’accoupleront. Durant les parades nuptiales,
les mâles effectuent des sauts impressionnants hors de l’eau, du grand spectacle quand on
sait que l’animal adulte mesure de 15 à 20 m de long et pèse en moyenne 36 tonnes !
..............….Imaginez l’amerrissage !!!
Retour vers 12h00.
A l’occasion de ces circuits axés sur l’observation des cétacés, vous serez encadrés
par des biologistes et naturalistes passionnés par les espèces concernées. Des
paires de jumelles et des manuels d’identification seront mis à votre disposition.

