
cIRCUIT D'ÉCOTOURISME CULTUREL
FICHE DESTINATION

" Au coeur des traditions Baga"

> VOTRE ITINÉRAIRE

Un circuit de découverte du Nord de la Guinée Maritime qui mène du Mont Kakoulima, imposante 
montagne dominant Conakry, jusqu’en pays Baga, région mystique et préservée qui fut témoin de 

l’arrivée des premiers colons.

En chemin, la côte atlantique dévoile ses multiples facettes : plages paradisiaques de Marara et 
Sobane, vestiges de la traite négrière et de la colonisation dans les régions de Boffa et Boké. Le péri-

ple s’achève par une immersion culturelle au cœur du Bagataye et la découverte de ses plus beaux 
sites naturels (îles Tristao, environs du village de Kataco, etc.).

Accueil, transfert et hébergement à Bentourayah (45 km de la capitale) dans une maison 
d’hôtes située au bord des mangroves.

Matinée consacrée à la découverte des environs et du village de Bentourayah. Explora-
tion des mangroves à bord de pirogues traditionnelles (horaires en fonction des marées).

Ascension du Mont Kakoulima, imposante montagne dominant Conakry du haut de ses 
1000 et quelques mètres. Le soir, dîner à Bentourayah.

Départ pour la région de Boffa. En route, déjeuner à Tafory, village d’écotourisme équita-
ble situé entre Dubreka et Boffa.

Journée de détente sur les plages de Marara et Sobane. Nuit à Sobane.

Visite des premiers comptoirs de la traite négrière et des vestiges du palais de la reine 
Nyara Béli. Nuit à Sobane.

Départ pour Kataco. Visite de la grotte de Sanama, puis halte à Boké pour une visite du 
Fort de Boké. Nuit dans des cases au village de Kataco. 

Pour plus d’informations sur nos voyages, merci de consulter 
les rubriques suivantes sur le site internet :

> Charte de Baga Percussion
> Guide du voyageur responsable

> Foire aux questions
www.bagapercussion.com

Accueil par les membres de l’association pour le développement de Kataco. Présenta-
tion de leur projet de développement de culture maraîchère en partenariat avec Baga 
Percussion. Visite guidée de ce village aux cases de terre sculptée entouré de palmeraies 
et de rizières. Découverte de l’artisanat local traditionnel (fabrication de savon noir, 
huile de palme, vin de palme, vannerie, filage de coton, etc.).. 



Visite en pirogue des îles Tristao sur le Rio Nuñez au large de Kamsar. Ces îles, préservées 
du tourisme, renferment d’importantes concentrations d’oiseaux. 

Agréable journée au bord du lac de Singuila avec au programme baignade et décou-
verte des environs à pied. Soirée spectacle avec le groupe du village.

Retour à Bentourayah dans la journée. Pause pique-nique. Soirée-spectacle avec le 
groupe Baga Fote.

Atelier d’initiation à la danse ou aux percussions africaines assurée par les artistes de 
Baga Fote.

Départ pour Conakry : journée quartier-libre. Possibilité de se faire accompagner pour 
se rendre au grand marché de Madina, dans les boutiques d’artisanat local ou au Musée 
National. Retour à Bentourayah en fin de journée. (Possibilité de transfert à l’aéroport).

Départ pour l’aéroport de Conakry et retour des voyageurs.

> FICHE TECHNIQUE

Équipe :

Type d’hébergement : 

Équipement à prévoir :

minibus local, 4x4. 

chauffeurs et guides francophones, deux cuisinières qui satisferont tout au long du 
séjour, vos papilles et votre estomac en vous préparant des plats locaux (alimentation 
principalement à base de riz accompagné de viande / poisson frais ou fumé. Fruits et 
légumes selon la saison). 

en fonction des structures existantes, dans des cases ou en maison 
d'hôtes (en chambre double avec lit deux places), sous tente en 
l’absence de structure.

drap, duvet léger, lampe de poche, matelas de camping, sac-à-dos de 
taille moyenne.

Niveau : facile. 

. 

Type de véhicule utilisé : 

Afin de respecter les coutumes locales mais également en fonction du calendrier des marées, nous pouvons 
être amenés à modifier certains éléments du programme, voire à effectuer le circuit en sens inverse.
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