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TOURISME DURABLE 
AU CŒUR DU GABON  

 
 

Venez a  Makokou, au nord-est du Gabon, découvrir  la forêt primaire au 
milieu d’un réseau extraordinaire de rivières et de chutes : 

 

Les guides Bakota, Fang et Bakwélé vous conduisent à travers la forêt primaire, à la découverte 

de sa richesse et complexité, et des usages traditionnels de ses ressources. Observer des 

animaux en forêt c’est un peu comme être dans un film policier : on doit les chercher, suivre leurs 

traces, les surprendre. 

 

Le tourisme est géré par les communautés locales et représente une importante source de 

revenu pour ces populations. Depuis 1994, certains  chasseurs et des anciens braconniers se sont 

reconvertis en guides touristiques et les meilleurs défenseurs des éléphants et des gorilles. 

 

Votre visite en forêt signifie représente donc également une 
contribution et un soutien à cette reconversion. 

 

Itinéraires: Chutes de Kongou; Momba; Kongou et 
Momba; Langoué; Itinéraires sur mesure. 
 

Informations générales – Réserver et Info 
 

An collaboration avec 

 

http://www.parcsgabon.org/l-anpn/l-agence/
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Itinéraire  « Chutes de Kongou » 
 
Navigation sur un des derniers fleuves africains non colonisé par l’homme. Visiter 

les chutes Kongou parmi les plus spectaculaires chutes d’Afrique. L’expérience de la nuit 
en forêt. Marches brèves et lentes en forêt, facultatives.  

 
Les chutes de Kongou, sur le fleuve Ivindo, dans le Parc National de l’Ivindo, à 45 

kilomètres en aval de la ville de Makokou, sont parmi les plus spectaculaires chutes d’Afrique. 
Elles s’étalent sur près de 3 kilomètres de long et comportent plusieurs gorges. Accessibilité par 
voie fluviale après 3h à 4h de navigation en pirogue.  

Les eaux de l’Ivindo coulent lentement entre les deux murailles de forêt vierge: la traversée 
de différents types de forêt offre une expérience unique de navigation sur un des derniers fleuves 
africains non colonisé par l’homme. On peut observer de nombreuses espèces d’oiseaux, on peut 
rencontrer l’éléphant de forêt, le Sitatunga, le Potamochère. Le campement Kongou, à côté des 
chutes, permet de vivre l’expérience exceptionnelle d’une nuit dans le forêt primaire équatoriale.  

 
Pour bien visiter le complexe des chutes de Kongou, il faut trois jours-deux nuits.  

Un programme réduit de deux jours-une nuit, est disponible. Si l’eau du fleuve est haute, la 
visite rapide des chutes Kongou en une seule journée est possible.  

 
 

Niveau de difficulté physique 
Nous prévoyons des marches lentes d'une durée de 3-4 heures maximum, et de la navigation en 
pirogue. Les enfants  de moins de 12 ans sont admis après discussion avec les parents. 
 
 

Programme 3 jours - 2 nuits 
Jour 1 : départ de Makokou (débarcadère de La Station de Recherche IRET ou du village Loaloa) 
le matin pour les chutes de Kongou, 3h à 4h de navigation. Après-midi, l’excursion au canyon, 2h 
de marche lente A/R, visite des chutes et retour au campement. 
Jour 2 : Excursion aux chutes « Bouilla N’a Ngondé », les plus grandes chutes du complexe de 
Kongou. Une marche d’environ 1h30 est nécessaire pour regagner la pirogue en contrebas. Après 
la traversée de la rivière Ivindo en aval des chutes, une demi-heure de marche pour atteindre le 
haut des chutes de Bouila N’a Ngondé.  
Jour 3 : Excursion de 4h à 5h de marche en forêt primaire. L’occasion pour nos guides locaux de 
partager avec vous leur expérience de la forêt et d’observer la faune du site.  Remontée vers 
Makokou par pirogue dans l’après-midi.  
 
 

Equipment   
- assurance sanitaire voyage nécessaire  
- chaussures de marche avec de bonnes semelles, plusieurs paires de chaussettes (surtout 
en saison de pluies car il est possible de se mouiller) 
- pantalons long et légers (qui sèchent vite), chemises à manches longues ; Eviter les 
vêtements qui ont des couleurs lumineuses  (privilégier les couleurs vert, gris, beige, 
marron) 
- maillot de bain 
- poncho ou imperméable légère (surtout en saisons des pluies)  
- sac de couchage léger (pour certains itinéraires)  
- tente légère (contacter nous pour mieux choisir) 
- petit sac à dos personnel (30-40 l) 
- crème solaire 
- Répulsif contre les insectes,  
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- lampe torche  
- prophylaxie paludisme 

 
 
 

Tarifs 
 

Nombre de personnes * Nombre de jours/nuitées Tarif/personne 

1 personne 2 jours/1 nuit 240 000 Fcfa 

1 personne 3 jours/2 nuits 320 000 Fcfa 

1 personne 1 jour/0 nuit 150 000 Fcfa 

2 personnes 2 jours/1 nuit 160 000 Fcfa 

2 personnes 3 jours/2 nuits 220 000 Fcfa 

2 personnes 1 jour/0 nuits 100 000 Fcfa 

3 personnes et plus* 2 jours/1 nuit 140 000 Fcfa 

3 personnes et plus* 3 jours/2 nuits 180 000 Fcfa 

3 personnes et plus* 1 jour/0 nuits 75 000 Fcfa 

 Nuitée supplémentaire 50 000 Fcfa/pers/nuit 

* Groupe de 6 personnes maximum. Au-delà, une planification au préalable est nécessaire.  
 
Ces tarifs ne comprennent pas les extras (boissons autre que l’eau minérale), les nuitées et 
repas à Makokou (prévoir 25 000 Fcfa/personne au moins pour une nuitée et les repas à 
Makokou) et les droits d’entrée dans le parc (5 000 Fcfa/personne/jour).  

 
 

  



Tourisme durable au cœur du Gabon – www.gabonrightroutes.org 
 

Itinéraire « Momba » 
 
 
L’expérience de l’exploration en pirogue et à pied dans une des régions les plus reculées 
d’Afrique, sans croiser ni routes ni villages. A la recherche des éléphants de forêt. 
Uniquement pour adultes (plus de 12 ans), mais pas de conditions physiques particulières 
nécessaires. 

 
La bai de Momba est une clairière forestière marécageuse, en dehors du Parc National de 

l’Ivindo, qui est traversée par un des affluents de la rivière Mouniandjé, au niveau du village de 
Melondo sur l’axe Makokou-Okondja. On peut s’y rendre à partir de Makokou.: 
- en pirogue sur la rivière Mouniandjé de Makokou au campement Melondo (12h), suivi de 4h de 
marche jusqu’au campement Bougoye, et d’1h de marche jusqu’à la baie de Momba. 
- en voiture de Makokou au village de Melondo (4h de route), suivi d’une marche de 7h du village 
de Melondo au campement de Melondo sur la Mouniandjé (7 h de marche), d’une marche de 4h 
jusqu’au campement de Bougoye (4 h de marche), et enfin 1h de marche jusqu’à la baie de 
Momba.  

La clairière de Momba, comme la plupart des clairières plus ou moins marécageuse en 
Afrique centrale, est importante pour la mégafaune, notamment l’éléphant de forêt et le buffle nain 
de forêt. En forêt, on peut également observer le gorille, le chimpanzé, le mandrill. La bai se trouve 
dans la zone périphérique du parc de l’Ivindo et est menacée par l’avancée d’un chantier forestier 
qui en 2016 si trouvait à 35 km de distance.  

 
Notre activité touristique est organisée avec l’aide des villages de Melondo et de Truhaya, 

situés à 30 km de la baie  sur l’axe route routier Makokou-Okondja. Le développement du tourisme 
dans cette zone  peut favoriser la réduction des impacts liés à l’exploitation forestière.   
 
 

Niveau de difficulté physique 
Nous prévoyons des marches lentes d'une durée de 3-4 heures maximums, et de la navigation en 
pirogue. L’excursion de Momba est disponible pour les adultes uniquement (plus de 12 ans). 
 

 
Programme : 4 jours - 3 nuits 
Jour 1 : En pirogue sur la rivière Mouniandjé vers le campement Milondo situé à environ 100 km 
de Makokou. C’est sur cette rivière que se trouvent  les rapides de Béssikaaul, où les pirogues 
devront être poussées á la main par les piroguiers pour pouvoir passer.  Après environs 8h de 
navigation, vous passerez la nuit dans le campement Mohoba. 
Jour 2 : Vous continuerez la navigation pour atteindre le campement de Milondo/Mouniandjé, à 
environ 5h de navigation. Au campement de Milondo/Mouniandjé, une équipe de 4 guides venus 
des villages de Milondo et Truhaya (et partis quelques jours avant vous) vous accueillera. Après 
une petite pause, vous bougerez à pied vers le campement de la Baï de Momba, d’une durée de 
4h et divisée en 2 étapes. Enfin, vous visiterez la Baï (Observation 1)située à environ 1h de 
marche du campement.  
Jour 3 : Vous repartirez à la Baï pour une deuxième (Observation 2, environ 6h de temps selon 
l’activité faunique). Possibilité de faire le tour du Baï de Momba. Retour au campement Milondo 
pour passer la nuit.  
Jour 4 : Du campement Milondo sur la Mouniandjé, vous avez deux possibilités de retour sur 
Makokou. 
Option 1 : descente en pirogue de la rivière Mouniandjè jusqu’à Makokou. Ce trajet est plus court 
que l’aller et se fait en une seule journée (8h de navigation).  
Option 2 : Marche à pied du campement Milondo/Mouniandjé jusqu’au au village Milondo (environ 
17 km en forêt, 7h de marche), suivi d’un trajet voiture pour rentrer à Makokou. 
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Equipment   
Merci de bien vouloir nous contacter au préalable de votre voyage pour bien définir 

l’équipement nécessaire.  
 
- assurance sanitaire voyage nécessaire  
- chaussures de marche avec de bonnes semelles, plusieurs paires de chaussettes (surtout 
en saison de pluies car il est possible de se mouiller) 
- pantalons long et légers (qui sèchent vite), chemises à manches longues ; Eviter les 
vêtements qui ont des couleurs lumineuses  (privilégier les couleurs vert, gris, beige, 
marron) 
- maillot de bain 
- poncho ou imperméable légère (surtout en saisons des pluies)  
- sac de couchage léger (pour certains itinéraires)  
- tente légère (contacter nous pour mieux choisir) 
- petit sac à dos personnel (30-40 l), mais prévoir un sac à dos de 60 l pour le portage des 
rations par les guides  
- crème solaire 
- Répulsif contre les insectes,  
- lampe torche  
- prophylaxie paludisme 

 
 
 

Tarifs 
 

Nombre de personnes *  Tarif/personne 

1 personne  550 000 Fcfa 

2 personnes  450 000 Fcfa 

3 personnes et plus *  350 000 Fcfa 

* Groupe de 8 personnes maximum, sur 2 pirogues (4 personnes par pirogue au maximum). Au-
delà, une planification au préalable est nécessaire.  
 
Ces tarifs ne comprennent pas les extras (boissons autre que l’eau minérale) ainsi que les 
nuitées et repas à Makokou (prévoir 25 000 Fcfa/personne au moins pour une nuit et les 
repas sur Makokou.  
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Itinéraire «  Kongou » et «  Baï  

Momba» 
 
Vivre pendant sept jours dans la forêt permet de mieux la connaitre, de découvrir sa force 
et sa beauté, à l’aide d’anciens braconniers qui aujourd’hui, grâce au développement du 
tourisme durable, se sont reconvertis dans la protection de la nature.  
 
Les itinéraires Ivindo - Kongou et Momba Bai peuvent être combinés dans un itinéraire  dénommé 
« Kongou-Momba » qui se fait en 7 jours, avec une nuit intermédiaire à Makokou.  
 
 

Niveau de difficulté physique 
L’excursion Kongou et Baï Momba est disponible pour les adultes uniquement (plus de 12 ans). 
 
 

Equipment   
Merci de bien vouloir nous contacter au préalable de votre voyage pour bien définir 

l’équipement nécessaire.  
 
- assurance sanitaire voyage nécessaire  
- chaussures de marche avec de bonnes semelles, plusieurs paires de chaussettes (surtout 
en saison de pluies car il est possible de se mouiller) 
- pantalons long et légers (qui sèchent vite), chemises à manches longues ; Eviter les 
vêtements qui ont des couleurs lumineuses  (privilégier les couleurs vert, gris, beige, 
marron) 
- maillot de bain 
- poncho ou imperméable légère (surtout en saisons des pluies)  
- sac de couchage léger (pour certains itinéraires)  
- tente légère (contacter nous pour mieux choisir) 
- petit sac à dos personnel (30-40 l), mais prévoir un sac à dos de 60 l pour le portage des 
rations par les guides  
- crème solaire 
- Répulsif contre les insectes,  
- lampe torche  
- prophylaxie paludisme 

 
 

Tarifs 
 

Nombre de personnes *  Tarif/personne 

1 personne  700 000 Fcfa 

2 personnes  600 000 Fcfa 

3 personnes et plus *  500 000 Fcfa 

* Groupe de 8 personnes maximum, sur 2 pirogues (4 personnes par pirogue au maximum). Au-
delà, une planification au préalable est nécessaire.  
 
Ces tarifs ne comprennent pas les extras (boissons autre que l’eau minérale), les nuitées et 
repas à Makokou (prévoir 25 000 Fcfa/personne au moins pour une nuitée et les repas à 
Makokou) et les droits d’entrée dans le parc (5 000 Fcfa/personne/jour – Rivière Ivindo et 
Chutes de Kongou).  
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Itinéraire « Langouè» 
Cette itinéraire vous propose la traversé nord-sud du Parc de l’Ivindo en pirogue et à pied en 
plusieurs jours. Il vous permettra de traverser des zones du Parc très isolées des routes et des 
villages, la rivière Djidji et la bai de Langouè, inconnue aux écologistes occidentaux juste à l’an 
2000.  La descente en pirogue de la Djidji c’est un voyage dans le temps qui nous laisse deviner 
comment aurait pu être l’Afrique centrale il y a quelques siècles. La montée au Mont Kingue vous 
offrira une vision panoramique unique et d’en haut de la forêt équatoriale. Parmi les animaux qui 
peuvent être observés, on nomme la loutre au niveau de la la rivière Djidji, ainsi que le chimpanzé, 
le gorille, l’éléphant de forêt, et le mandrill. Lors de certaines périodes de l’année, l’éléphant de 
forêt, le buffle et le gorille peuvent être observés dans la Bai de Langoué en toute sécurité.  
En fonction du niveau d’eau, la rivière Djidji sera descendue à pied ou en pirogue (variations de 
programme).  
 
 

Niveau de difficulté physique 
Bonnes conditions physiques exigées. Age minimum 14 ans. Nous prévoyons des marches lentes 
de 7 à 9 heures par jour, et de la navigation en pirogue. Traversée des monts Kinguie (600-700 m 
de dénivelé). En saison de pluies la marche peut être difficile du fait de la traversée de plusieurs 
rivières et marécages.  
 
 

Programme : 9 jours - 8 nuits 
Jour 1 : transfert Makokou-chutes de Kongou (3h de navigation), excursion au canyon (3h), diner 
et coucher au campement Kongou ; 
Jour 2 : Excursion chutes jumelles (4h à pied), retour au campement et préparation des bagages, 
coucher au campement Kongou ; 
Jour 3 : Traversée en pirogue des chutes de Kongou à la débarcadère Menamatchema (15 
minutes en pirogue), début de la marche vers la rivière Djidji (7h), bivouac en forêt au campement 
intermédiaire Lassandja; 
Jour 4 : suite de la marche vers le campement Djidji (6h), bivouac en forêt au bord de la rivière 
Djidji ; 
Jour 5 : descente de la Djidji en pirogue (si le niveau d’eau le permet)  (5h), bivouac en forêt 
Jour 6 : début de la marche vers Langoué, traversée du Mont Kingué (6h-7h), bivouac en forêt 
 our 7 : suite de la marche vers le campement Langoué ( h), première visite de la bai de Langoué 
 et retour au campement Langoué 
Jour 8 : deuxième visite de la bai de Langoué, coucher au campement Langoué ou sur la tour 
d’observation de la faune 
Jour 9 : départ du campement Langoué en quad pour le campement Dilo. Du campement Dilo soit 
départ en pirogue vers Boué pour l’attente du train, ou vers la gare d’Ivindo en quad pour l’attente 
du train. Retour à Libreville par train. 
 
Possibilité de rester 1jr de plus à Langoué ce qui ramènera le circuit à 10 jrs et 9 nuits.  
 

Equipment   
Merci de bien vouloir nous contacter au préalable de votre voyage pour bien définir 

l’équipement nécessaire.  
 
- assurance sanitaire voyage nécessaire  
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- chaussures de marche avec de bonnes semelles, plusieurs paires de chaussettes (surtout 
en saison de pluies car il est possible de se mouiller) 
- pantalons long et légers (qui sèchent vite), chemises à manches longues ; Eviter les 
vêtements qui ont des couleurs lumineuses  (privilégier les couleurs vert, gris, beige, 
marron) 
- maillot de bain 
- poncho ou imperméable légère (surtout en saisons des pluies)  
- sac de couchage léger (pour certains itinéraires)  
- tente légère (contacter nous pour mieux choisir) 
- petit sac à dos personnel (30-40 l), mais prévoir un sac à dos de 60 l pour le portage des 
rations par les guides  
- crème solaire 
- Répulsif contre les insectes,  
- lampe torche  
- prophylaxie paludisme 

 

Tarifs 
 

Nombre de personnes *   Tarif/personne 

1 personne  800 000 Fcfa 

2 personnes  650 000 Fcfa 

3 personnes  550 000 Fcfa 

4 personnes et plus *    450 000 Fcfa 

* Groupe de 8 personnes maximum. Au-delà, une planification au préalable est nécessaire.  
 
Ces tarifs ne comprennent pas les extras (boissons autre que l’eau minérale), les nuitées et 
repas à Makokou (prévoir 25 000 Fcfa/personne au moins pour une nuitée et les repas à 
Makokou), les droits d’entrée dans le parc (5 000 Fcfa/personne/jour) et le train pour 
Libreville. Pendant le trajet, l’eau de la rivière sera consommée.  
 
 
 
 
 

 

Itinéraires sur mesure 
 
A la demande, il est possible d’organiser des variations par rapport aux circuits présentés ci-
dessus, ainsi que d’autres circuits de plusieurs jours en forêt en collaboration avec le Parc de 
l’Ivindo, même dans des zones quasiment inexplorées.  
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Informations générales 
 

Pour arriver à Makokou 
 

- Option taxis brousse ou Bus de transport collectif. Plusieurs bus et taxis brousse partent 

tous les jours de Libreville pour Makokou. La Société gabonaise de Transport affrète 

chaque jour 1 à 2 bus de 50 places sur Makokou. La société Etoile Transport, JC 

Transport, Dino Transport, etc.  desservent également Makokou de Libreville tous les jours. 

Il faut compter environ 10-12h de route entre Libreville et Makokou. Il y a plusieurs arrêts 

en route liés aux nombreux contrôles de gendarmerie donc s’armer de beaucoup de 

patience. Prix du billet entre 15-20 000 Fcfa/personne 

- Option train. Train de Libreville a Boué (dans la nuit, arrivée à 3 h du matin), après taxis 

brousse pour Makokou. 

- Option avion Libreville – Makokou (suspendu depuis 2015). 

 

Saisons / Climat – Région de Makokou 
 Grande saison sèche (juillet-septembre): très peu de précipitations, températures 

agréables (22/25°C) mais peu de soleil et luminosité peu propice aux photographes 
exigeants.  

 Petite saison sèche (décembre-février) : peu de précipitations et belle luminosité. 

 Saison des pluies (le reste de l'année) : températures variables et belle luminosité pour 
les photos.  

 
 
 

Réserver et Info 
 

Dr. Joseph Okouyi Okouyi 
 

Tel: (+241) 07.90.55.13 - Tel: (+241) 06.06.82.47 - Tel: (+241) 
06.07.56.80 

 

Email: okoui_joseph@yahoo.fr 


