RANDONNÉE ½ JOURNÉE
Rencontre avec les Peuls :
2/3h – 7 km
Cette randonnée vous fera traverser un village riverain au Mono,
puis c’est à travers champs sur des sentiers que vous rejoindrez le
Fleuve Mono. Sur la piste des Zébus, vous traverserez le fleuve à
bord d’une pirogue, ensuite après 2km vous atteindrez un
campement Peul. Vous rencontrerez ces nomades dans leurs
activités quotidiennes, n’hésitez pas à leur ramener des petits bijoux
ou autres éléments de parure pour leur coquetterie.

Découverte de la forêt ripicole :
3/4h – 10/13 km
Découverte d’une ½ journée de la vallée du fleuve Mono : après
avoir traversé la savane arbustive nous arrivons au bord du fleuve.
C’est un milieu de forêt tropicale qui se déroule le long de ce cours
d’eau, quelques fermes et plantations sont présentes sur les rives
mais de magnifiques îlots forestiers sont encore préservés. La forêt
galerie est constituée de plus de 100 espèces de ligneux, la plupart
ayant un intérêt nutritif ou médical.

Le Lac de Nangbéto et la pisciculture :
4/6h de visite avec repas
Cette demi-journée comprend un repas. Après 35min de route, vous
arriverez à la ferme piscicole de notre partenaire NODISFISH. Après
une visite de l’installation terrestre, c’est en pirogue que nous
rejoindrons la quinzaine de cages. Celles-ci peuvent contenir plus de
10 000 tilapias ! Vous pourrez nourrir les nombreux poissons qui
frémissent dans leurs enclos, quelques poissons sauvages restent
aux aguets près des cages afin de récupérer les quelques granulés de
nourriture qui s’échappent.

RANDONNÉE 1 A 2 JOURS
La forêt galerie et les Peuls 1 journée:
6h – 13/16 km
Ce circuit qui fait une boucle assez importante propose un mix entre
les deux premiers circuits à la demi-journée, certaines portions
étant semblables ; on effectue plus en aval une traversée du fleuve
Mono sur un site magnifique de passage des bœufs. Un bon repas
sera pris sur les bords du fleuve. Retour à Nangbéto en 40min en 4x4
par un sentier de brousse.

Le Mont Okéguito 1 journée :
3/5h – Dénivelé max 170m
Le Mont Okéguito se trouve à 1h15 de piste 4x4 de Nangbéto. Il offre
la possibilité de réaliser de nombreux circuits, le choix du parcours
sera fait en fonction de votre forme physique et de votre goût pour
l’aventure. Sur cette entité géologique, nous pourrons faire de la
simple randonnée à l’initiation à l’escalade.
Vous découvrirez cet Inselberg si particulier du haut de ses 5
sommets, qui possède de nombreuses grottes, des empilements de
rochers d’une dizaine de mètres de diamètre, une faune et une flore
diversifiées et une vue sensationnelle sur le Lac de Nangbéto, ses
affluents et la région environnante.

La forêt galerie et les peuls 2 jours :
15/22 km
Même circuit que le 1 jour mais avec un bivouac après avoir traversé
le fleuve. Bivouac sous tente moustiquaire avec matelas airbed.
Repas pris autour d’un feu de camp sur les bords du fleuve Mono.
Excursion nocturne possible pour les plus aventuriers.
Le lendemain la remontée à la base de Nangbéto se fera
tranquillement le long du fleuve Mono par les pistes des zébus. Avec
un peu de chance, vous pourrez observer les quelques familles de
singes vivant dans les parages.

Le Mont Okéguito 2 jours :
5/10h– Dénivelé max 200m
Comme indiqué plus haut, le Mont Okéguito offre la possibilité de
faire de nombreux circuits, jusqu’à 3 jours d’exploration sont
possibles, une nuit sous tente ou à la belle étoile sur l’un des
sommets vous permettra de voir le coucher de soleil et son lever
avec toute la splendeur qui en résulte. Le bivouac avec repas braisé
sur le feu vous ravira sur ce site magnifique. Tous les lundis il est
possible de découvrir un marché qui rassemble un grand nombre
d’ethnies et de spécialités de la région située aux confins du Togo et
du Bénin.

