
QUI SOMMES-NOUS ? 

En 2008, les guides de tourisme ressortissant 
des villages riverains du parc Pendjari se sont 
regroupés pour créer l’Association des Gui-
des Locaux de la Pendjari (AGLP) qui est un 
comité spécifique au sein de l’Union des As-
sociations Villageoises de Gestion des Réser-
ves de Faune (U-AVIGREF). Actuellement, 
notre association comprend 6 et 5 guides res-
pectivement à Batia et à Porga, tous agréés 
par la Direction du Parc National de la Pend-
jari et classés dans deux catégories selon le 
niveau de connaissance.   

POURQUOI CHOISIR UN GUIDE LOCAL 

- Pour une meilleure observation de la 
faune et de la flore. 

- Pour avoir le savoir local sur les cultures 
des villages riverains. 

- Pour rendre votre voyage profitable aux 
populations locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuit pédestre à la Mare Tiabiga

NOS OFFRES TOURISTIQUES 

- Visite guidée du Parc Pendjari 

- Circuit en pirogue sur la rivière Pendjari 

- Circuit pédestre dans le Parc Pendjari 

- Circuit pédestre de Batia à Kollégou 

- Circuits pédestres à Tanguiéta 

Sur demande spéciale et en cas de pris en 
charge du transport, les guides AGLP peu-
vent guider leurs clients jusqu’au Parc W.  
 

COMMENT NOUS CONTACTER 

Association des Guides Locaux de la Pendjari 
Comité spécifique de l’U-AVIGREF 
BP 21 Tanguiéta 

• Guides : Entrées du parc à Batia et Porga 

• Informations et réservations :  
Maison Pendjari Tanguiéta  
Email : maisonpendjari@pendjari.net 
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RENDEZ VOTRE VISITE PROFITABLE 
AUX POPULATIONS RIVERAINES



VISITE GUIDEE DU PARC PENDJARI 

 

Postés aux entrées du parc, nos guides sont à 
la disposition des touristes. Sollicitez-nous 
pour profiter de nos yeux bien entraînés et 
pour avoir une meilleure observation de la 
faune.  

Nous offrons deux catégories de guide : 

Guide catégorie A : 

- Connaissances élevées sur la faune, la 
flore et les cultures des peuples environ-
nants de la réserve. 

- Prix : 10 000 FCFA par jour entamé 

Guide catégorie B : 

- Connaissances générales sur la faune, la 
flore et les cultures des peuples environ-
nants de la réserve. 

- Prix : 8 000 FCFA par jour entamé 

Le paiement à l’avance de la prestation nous 
permet de prendre en charge notre héberge-
ment et notre restauration durant le guidage.  

Durée : Selon votre besoin. 

Ouverture : Toute l’année 

Tickets : Entrées du Parc à Batia et à Porga 

CIRCUITS OPTIONNELS DANS LE PARC 
 

Circuit en pirogue sur la Pendjari 

Ce circuit permet de découvrir une partie de 
la forêt gallérie et de la rivière. Deux guides-
navigateurs vous accompagnent dans cette 
merveilleuse découverte qui débute de 
l’Hôtel Pendjari. 

Prix : 6 000 FCFA par tour  (1 à 4 personnes)  

Durée : 1 h environ 

Ouverture : Décembre à Mai  

Tickets : Hôtel Pendjari  

Circuit pédestre à la Mare Tiabiga  
Ce circuit mène autour d’une petite mare. Il 
permet de découvrir la diversité de plantes et 
des oiseaux dans la forêt gallérie de la rivière 
Pendjari et d’avoir une forte probabilité de 
rencontre avec les hippopotames et autres 
animaux. Faire le circuit n’est possible que 
sur signature d’un accord situant les respon-
sabilités sur les risques éventuels. 

Prix : 1 000 FCFA par personne 

Durée : 45 min          

Ouverture : Janvier à Juin 

Tickets : Entrées du Parc à Batia et à Porga

CIRCUITS A LA PERIPHERIE DU PARC  
 

Circuit pédestre Batia - Kollégou 
Ce circuit mène du Camp Numi à Kollégou et 
retour. Il permet de découvrir les plantes et 
leur utilisation, la production naturelle du 
miel, les lieux de culte et la cascade de Kollé-
gou (pleine en saison des pluies).  

Prix : 2 000 FCFA par personne 

Durée: 2h 30 min  

Ouverture : Novembre à Août 

Tickets : Entrée du Parc à Batia 

Circuits pédestres à Tanguiéta 

Plusieurs circuits permettent de découvrir : 

- La vie quotidienne dans le marché (2 h) 

- Le monde professionnel à Tanguiéta (2 h) 

- La diversité des religions (2 h)  

- La cascade de Tanguiéta et les montagnes 
de l’Atacora (3 h) 

Prix : 1 500 FCFA par personne (circuits de  
2 heures), 2 500 FCFA par personne (circuit 
de 3 heures)  

Ouverture : Toute l’année 

Tickets : Maison Pendjari à Tanguiéta 


