
 

Un tourisme respectueux de l’environnement naturel et de la 
culture locale est une source importante de revenus non 
seulement pour la conservation et la valorisation du Parc 
National de Taï mais également pour le développement dura-
ble des communautés riveraines. 
A Taï, vous pourrez admirer la forêt la plus riche en singes 
de toute l’Afrique, les chimpanzés héros du film de Walt 
Disney et la culture des masques Guéré et des danses Oubi 
de la région. 

Découvrir le patrimoine culturel et naturel de Taï ! 

CONTACT ET  RÉSERVATION: 

Téléphone : +225 02251805 

E-mail : abidjan@wildchimps.org  

www.wildchimps.org  

Représentation Régionale pour l’Afrique de l’Ouest  
23 BP 238 Abidjan 23, Côte d’Ivoire 

WILD CHIMPANZEE FOUNDATION  
 

ECOTOURISME  COMMUNAUTAIRE   

NATURE ET CULTURE  A TAÏ NOS ACTIVITÉES 

Découvrir le patrimoine culturel et naturel de Taï ! Projet d’Ecotourisme Communautaire  
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NATURE A TAÏ... 

NATURE ET CULTURE A TAÏ 

NOS ACTIVITÉES 

CULTURE A TAÏ... 

P longez-vous pendant trois 

heures dans l’univers cultu-

rel Dao ou Oubi en revivant une 

soirée traditionnelle au village. 

Au menu, danses, percussions, 

jeux virils, ballades scéniques et 

expérience culinaire. Un mo-

ment inoubliable. 

L ’écomusée,  situé à l’entrée 
du village de Taï, vous fera 

découvrir 33 ans de recherche 
sur les chimpanzés dans le 
Parc National de Taï. Cette 
visite d’une heure et demi vous 
donnera une bonne base pour 
votre séjour dans la forêt tro-
picale. 

P rofitez du cadre naturel offert 
par le fleuve Cavally, frontiè-

re naturelle entre le Libéria et la 
Côte d’Ivoire.  Cette balade flu-
viale de 3,5 heures longeant le 
Parc National de Grébo, vous 
portera jusqu’à l’ile aux mille 
rochers, les 3 rochers sacrés et 

l’ile du « milieu ».  

C lub PAN. Venez ren-

contrer les enfants de 

l’école primaire de Taï lors 

d’une leçon d’éducation envi-

ronnementale. Derrière l’éco-

musée, sous une bambouse-

raie géante, vous vivrez un 

moment plein de tendresse.  

Découvrir le patrimoine culturel et naturel de Taï ! 

C ases Traditionnelles au 
village. Deux gîtes villa-

geois construits et aménagés 
dans le respect des matériaux 
locaux et de l’architecture des 
ethnies Oubi et Dao sont gérés 
par un groupes de femmes. Un 
séjour tranquille mais solidai-
re. 

V enez vivre une expérience 
unique en approchant un 

groupe de singes habitués, colobes 
rouges ou mangabeys, dans leur 
milieu naturel, dormir en plein 
cœur de la forêt tropical au camp 

B o y è , 
vous ini-
tier au 
plaisir du déplacement en forêt 
avec nos écoguides, vous impré-
gner des savoir locaux grâce au 
p a r -
c o u r s 
e t h n o -

botanique, faire l’ascension de la 
crête Seba pour admirer la cano-
pée  ou partir à la recherche de 
traces fraîches de chimpanzés. 

L e cacao, le café et l’hévéa 

sont des ressources financiè-

res importantes pour nos popula-

tions. En rencontrant les plan-

teurs, une  demi-journée vous 

suffira pour tout apprendre de 

ces plantations. Visitez égale-

ment une plantation de cacao 

certifié par le label Rainforest Alliance et faites le lien en-

tre le développement durable et la protection de la forêt  

NATURE, CULTURE ET AVENTURE 

D écouvrez le Parc national de Taï  et  

l’authenticité de sa forêt tropicale !  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO et Réserve de 

Biosphère, le Parc national de Taï avec plus de 

5.000 km2 renferme encore sous son épaisse 

canopée une remarquable biodiversité unique au 

monde, point de départ idéal pour des circuits de 

randonnées et balades pédestres à difficultés et thé-

matiques variées. 

D estination Taï, petite localité située à l’ouest 
de la Côte d’Ivoire, entre le Parc national de 

Taï et le fleuve Cavally, frontière naturelle avec le 
Libéria.  

Taï, fief des Oubi et des Dao est le cadre idéal 

pour un écotourisme riche et responsable. En 

plus du Parc national de Taï, cette région de 

l’Ouest est également connue pour être culturel-

lement une des plus riches du pays, notamment 

grâce aux danses traditionnelles Oubi et aux 

masques sacrés Guéré.   

Soyez du voyage, nous vous attendons ! 

Les Ecoguides 

Les tarifs pratiqués pour les différentes activités locales, menées sous la 

direction de la WCF, correspondent à une contribution entièrement utilisée 

dans le maintien des activités, à savoir les salaires des écoguides et des 
personnes organisant les soirées traditionnelles, l'achat et les réparations du 

matériel et le fonctionnement des campements. 


