Randonnées écotouristiques

Découverte de Lomé 1 Journée :
Début de la journée à 8h.
Plongez dans l'ambiance chaleureuse de cette capitale
africaine
Visite de Lomé, ville cosmopolite où se mêlent modernité et
tradition. Nous vous ferons découvrir l’ambiance de la ville en
parcourant ses sites et marchés réputés.
Le Grand Marché pour la plus grande partie dirigé par les femmes en
tenues traditionnelles aux couleurs vives. C’est un tableau vivant de
l’activité urbaine ou vous trouverez beaucoup d’étalages de fruits, de
légumes et d’épices.
Le Marché Artisanal où se vendent les objets d’art. Ce centre
regroupe différents corps de métiers et c’est un endroit idéal pour y
acheter des souvenirs et la personne avisée y découvrira des articles
de valeur.
Puis c’est à travers le quartier des bâtisses coloniales que nous
rejoindrons la route de la côte, vue sur le palais du gouverneur
puis sur la cathédrale du Sacré-Cœur.
Déjeuner dans un maquis pour découvrir les spécialités
Togolaises
Le Marché aux Fétiches au cœur de la pharmacopée africaine
traditionnelle. Des notions sur l’usage magique de tout cet
univers d’objets hétéroclites vous seront données.
Le Marché du Port de Pêche traditionnel où les poissons
sont toujours au rendez-vous. Rencontre avec les pêcheurs
affairés autour de leurs magnifiques pirogues décorées
attendant le prochain départ en mer.
Fin de la journée à 16h.

La pêche à la senne de
plage

Découverte 1 Journée :

Le long de la côte, les
pêcheurs habitent des
villages bâtis avec des
branches de palmiers
tressés
et
défient
quotidiennement l'océan
sur de grandes pirogues
artistiquement décorées.

Un grand filet, d'environ
1500m de longueur, est
placé en boucle par les
piroguiers. Puis, de la
plage, une soixantaine de
personnes tire le filet au
rythme cadencé des
chants d'encouragement.
Départ de Lomé à 9H00.
En longeant la côte, une quarantaine de minutes pour atteindre les villages de pêcheurs.

 Visite de villages
 Pirogues décorées sur la plage
 Découverte de la pêche à la senne
 Rencontre des pêcheurs
 Participer à la pêche
 Déjeuner en bord de mer
 Poissons grillés

Retour vers 16H.
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Randonnée 1 journée :
(pirogue & découverte à pied au village)

Départ de Lomé à 9h.
Après avoir longé la mer sur quelques kilomètres, une
piste nous permet de rejoindre l’embarcadère sur les bords
du fleuve Zio.
 Randonnée en pirogue (30min)
 Traversée du fleuve au niveau du lac Togo.
 Découverte du milieu tropical aquatique.
 Rencontre des pêcheurs.
 Visite à pied d’un village riverain
 Echange avec les villageois occupés à leurs tâches quotidiennes.
 Accueil à l’école primaire et remise de fournitures scolaires.
 Visite du dispensaire.
 Traversée du village, découverte des champs cultivés et d’une cocoteraie.
 Pique-nique à l’ombre des cocotiers face au lac Togo
 Dégustation de grillades, de spécialités
locales et de jus de coco fraichement cueillies.
Le retour par le fleuve nous ramènera de façon
tout aussi paisible sur la route de Lomé.
Arrivée vers 17h00.
5% des sommes perçues sur cette randonnée
sont intégralement utilisés dans l’achat de
fournitures et d’équipements scolaires au bénéfice
des écoles primaires des villages visités.

PAYS EWE au Nord du LAC TOGO
Randonnée 1 journée: (Pirogue & découverte à pied dans les villages)
Départ de Lomé à 8h30.
Pas plus de 10 km de goudron et déjà, de chaque côté de la
piste, se profile un village composé de cases en banco
coiffées de chaume. C’est l’habitat traditionnel des Ewés,
principale ethnie du sud Togo. Salutations aux chefs
coutumiers et visite du marché riche en couleurs et en
animation.
Dans la concession d’un guérisseur traditionnel,
quelques notions sur la pratique de la religion
Vaudou vous seront données. De chaque côté du
chemin bordé de manguiers et de flamboyants, des
paysans s’affairent à la culture du manioc et des
arachides. Des champs d’ananas et de canne à
sucre alternent çà et là avec ceux plus colorés de
piments et de gombos.
Au hameau suivant, rencontre avec
les villageois et les artisans
traditionnels, ce sera pour nous
l’occasion de découvrir un mode de
vie bien différent. C’est le cœur
rempli d’émotions que l’on reprend
la piste à travers une forêt de
baobabs, ces arbres mythiques,
symboles de l’Afrique.
Atteignant la rivière Zio, nous changeons d’embarcation et
continuons notre périple en pirogue afin de rejoindre vers 12h30,
à l’ombre des cocotiers et avec vue imprenable sur le Lac Togo,
notre lieu de pique-nique.
Repas composé de produits frais
et de mets locaux grillés au
barbecue, dégustation de jus de
coco.
Reprise de la randonnée 4x4 en
longeant la rive du lac. De
nombreuses pirogues sillonnent
l’eau, à leurs bords des pêcheurs
manient leurs filets ou des
passagers se rendent d’un village
Retour à Lomé à 17h30.
à l’autre.

VILLAGES TRADITIONNELS au Sud du TOGO
Randonnée 1 journée : (Découverte à pied dans les villages)
Départ de Lomé à 8h30.
Pas plus de 20 km de goudron et par une piste serpentant entre les fromagers et les cases des
villageois, nous atteignons la vallée du Zio, une terre riche et propice à toutes sortes de
cultures : manioc, gombo, piment, arachide, etc.

L’huile « rouge » utilisée communément
dans la cuisine togolaise est extraite
artisanalement des dattes d’un palmier, dont
nous visiterons une plantation. La sève,
fermentée, recueillie dans des calebasses est
consommée en tant que vin de palme.
A proximité des villages, de très rustiques alambics

produisent le « sodabi », alcool local indissociable
de toutes les fêtes traditionnelles. Sous la conduite
du chef coutumier, nous visitons une communauté
villageoise où les bruits quotidiens rythment le
cœur d’une Afrique authentique.
Les femmes sont attelées à la fabrication artisanale
du « gari », semoule constituée de manioc et
réputée dans toute la région.
Lors de la visite d’une école, nous irons à la rencontre des élèves et
des enseignants à qui nous remettrons quelques fournitures scolaires.
Pique-nique vers 13h00, composé de produits frais et de mets locaux grillés au barbecue.
Poursuite de la randonnée jusqu’à la rivière où des ponts rudimentaires en rônier permettent le
passage d’une rive à l’autre, nous la franchissons à gué ou la contournons suivant la saison.
Sous la frondaison des grands arbres, les planteurs pratiquent la culture du cacao. Après la
forêt, la piste devenue plus large traverse de nombreux villages animés par la vie quotidienne
de ses habitants.
Retour à Lomé vers 17h30
5% des sommes perçues sur cette
randonnée sont intégralement utilisés
dans l’achat de fournitures et
d’équipements scolaires au bénéfice des
écoles primaires des villages visités.

Jour 1 : Lomé –Vogan
Départ de Lomé à 8h00. Quelques km pour sortir de la capitale
et déjà sur cette piste les bruits et l’ambiance de la brousse
africaine nous parviennent de toute part. Ils ne nous quitteront plus
durant ces 2 jours de randonnée axée sur la découverte des villages
riverains du lac Togo, tous unis par la même pratique du culte de
Nygblin, un des plus vieux rites Vaudou.
Au gré des chemins, notre progression se fait au plus
près des rives ou à travers les hameaux où pêche et
maraîchage rythment l’activité quotidienne.
Accompagnés du chef coutumier ou d’un notable, nous
aurons l’occasion de visiter plusieurs villages, dont les
cases sont bâties en banco (briques de terre séchées au
soleil) et les toits couverts de chaume.
Lors d’un arrêt dans une école primaire, les enseignants
et les élèves nous gratifieront d’un accueil chaleureux.
Pique-nique vers 13h, composé de produits frais, au milieu d’une
cocoteraie, avec vue magnifique sur le lac Togo.
Reprise du raid sur une piste plus chaotique franchissant à plusieurs
reprises la rivière Haho sur des ponts métalliques datant de l’ère
coloniale. Arrivée à l’hôtel, diner et nuit en chambre climatisée.

Jour 2 : Vogan – Togoville - Lomé
Réveil à 7h. Petit déjeuner et reprise de notre progression le long du Lac Togo. La pêche

traditionnelle se fait sur de frêles embarcations,
taillées dans un tronc d’arbre, à l’aide d’une grande
nasse ou d’un filet « épervier ». Les rives du lac Togo
sont un lieu d’animation permanente, elles sont le
théâtre d’incessantes allées et venues de la part des
pêcheurs, les femmes y puisent l’eau pour laver le
linge et procéder à la toilette des enfants, lesquels se
retrouvent pour jouer dans le sable…

Nous arrivons à Aného, ancienne capitale du Togo, où subsistent de nombreuses maisons
coloniales. Après avoir franchi le pont au-delà duquel les eaux lagunaires du lac Togo se jettent
dans l’Atlantique, nous longeons la mer, slalomant entre les cocotiers et les cases des pêcheurs.
Aux alentours de 13h, dégustation de poissons braisés à l’ombre d’un Appatam face à l’océan.
Après une traversée en pirogue du lac Togo, visite de Togoville, haut-lieu du culte Vaudou.
Retour à Lomé vers 17h.

Jour 1 :
Départ de Lomé à 7h. Encas à Atakpamé avant
de rejoindre Okéguito par une piste 4x4 forte en
émotion. Arrivée au pied du Mont pour 11h.
Après un briefing et recommandations de
sécurité, départ de la randonnée pour la conquête
du Mont. Choix du parcours en fonction de votre
forme physique et de votre goût pour l’aventure.

Progression à travers la forêt de Kapokiers au
paysage grandiose et les prairies herbacées jonchées
de blocs de roches. Observation d’anciennes meules
du néolithique, vestiges d’un peuple disparu.
Un déjeuner au sommet vous permettra de vous
remettre en jambes pour conquérir plusieurs des
cinq Monts puis diner et bivouac avec vue
imprenable sur le Lac.

Faufilez-vous entre rochers et arbres entremêlés dans un
chaos exceptionnel, grimpez sur quelques blocs et explorez
les grottes avec votre frontale à la rencontre des chiroptères
ensommeillés. Chevauchez le mont et régalez-vous du
paysage.
Jour 2 :
Le lendemain, découverte d’autres surprises du site et
déjeuner au pied du Mont aux environs de 13h. Retour à
Lomé vers 18H.

Paysage magnifique et changeant en fonction de la saison
Grottes, chaos de roches impressionnant, végétation
entrelacée, vestiges archéologiques
Biodiversité riche et spécifique aux Inselbergs
Singes, damans, chauves-souris, pythons et nombreux oiseaux
Rando familiale ou sportive

Jour 1 :
Départ de Lomé à 7h00 en 4x4.
Etape de liaison plein nord par le goudron…
Puis piste magnifique à travers une savane arborée où
apparaissent, çà et là, des toits de chaumes signalant quelques
habitations. Non loin, des hommes, à l’aide de simples houes,
s’affairent à cultiver la terre. Les épis de mil ou de maïs ou
quelques tubercules de manioc iront remplir les greniers
entourant le village. Dans cette même région, des pasteurs
Peuls nomadisent avec leurs troupeaux de zébus ; à leur
campement, les femmes et les enfants rivalisent de coquetterie.
Bientôt la montagne se présente et c’est à pied que nous
cheminons au cœur de la forêt tropicale. Sous les frondaisons
poussent le café, le cacao ainsi que de nombreux fruits :
mangues, avocats, papayes, goyaves. Encore une rivière à
franchir et nous rejoignons notre lieu de bivouac sur le plateau
de Dayes. Grillades sur feu de bois.
Nuit en campement de brousse.

Jour 2 :
Réveil à 6h00.
Petit déjeuner copieux et reprise du raid. Progression à travers la
montagne, au cœur de la forêt, et franchissement d’un col pour
atteindre un village de planteurs.
Départ pour la randonnée pédestre (boucle de 4 à 5h de marche). Le
long du sentier, découverte des principales essences d’arbres qui
composent la forêt et observation des oiseaux et des nombreux
papillons.
C’est par un petit chemin à flanc de montagne que nous atteignons
les cascades d’Agumatsé, les plus hautes d’Afrique de l’Ouest.
Baignade revigorante dans la vasque naturelle formée au pied de la
chute et retour par l’autre versant du canyon jusqu’au camp de base
où nous attend une dégustation de mets locaux.
Nous repartons avec les véhicules par le chemin des crêtes qui nous
offre une vue panoramique sur les Monts du Togo. La piste traverse
de nombreux villages traditionnels animés par les marchés et les
allées et venues des villageois.
Retour à Lomé à 19h00.

