
MADIBA & NATURE 

ECOTOURISME TROPICALISE 

 Les tours sont organisés tout au 

long des semaines et des Mois, selon 

les horaires indiqués suivant une as-

sistance permanente. 

 La particularité est basée sur la 

découverte du milieu naturel des sites 

en milieu littoral, marin et côtier. 

 Des randonnées sont organisés 

suivant des programmations en fonction 

des réservations. 

 Une extension aux autres sites à 

l’intérieur du pays ne sont pas exclus. 

  

NB: Nos actions ont pour but d’appren-

dre de la nature afin de mieux la pro-

tégée. 

ADRESSE: 

DOUALA CITE-CICAM 

LONDJI— KRIBI 

YAOUNDE— IPTEC 

Sites touristiques 

 Rocher tortue EBODJE 

 Park marin de Campo 

 Village de pêcheurs de 

Londji 

 Chutes de la lobé 

 Plage municipale 

 Plage de yoyo 

 Lac Ossa 

 Sanaga — pont culturel 

Adresse activité principale 
DOUALA CITE CICAM 
LONDJI KRIBI 
YAOUNDE - IPTEC  

MADIBA & NATURE 

+237 694265414 
+237 694387103 
madiba.nature@gmail.coom 
www.madibanature.com 

A LA DECOUVERTE DES MERVEILLES DE 
LA NATURE DU LITTORAL CAMEROUNAIS 

 

VOS WEEKENDS COMME VOUS LES 

IMAGINEZ 

Une assistance 

7/7 et 24/24 



Site Produit touristique Prix de 
visite/person
ne 

Photo 

CIRCUIT 
DE 

KRIBI 
= 

LONDJI 
+ 

PLAGE 
DE 

KRIBI 
VILLE 

+ 
CHUTE 
DE LA 
LOBE 

- Balade pédestre le 
long de la plage 
pour admirer la 
nature et l’activité 
de pêche locale. 
 
-Balade à pirogue 
pour admirer la 
nature et 
découverte de la 
biodiversité. 
 
-Camping Ecolodge 
- Partie de natation, 
-Picnik pied dans 
l’eau 

Les prix sont 
négociables 
en fonction 
du nombre 
de personnes 
et de jours. 
Individuel : 

Classique 
=10 000 FCFA 

Normal 
=20 000 FCFA 

VIP 
=30 000 FCFA 
 
NB :+5000F 
groupe>3 

 
CIRCUIT 

DE 
KRIBI 

= 
LONDJI 

+ 
PLAGE 

DE 
KRIBI 
VILLE 

+ 
CHUTE 
DE LA 
LOBE 

 
-Balade pirogues 
motorisé pour 
découvrir la mer et 
les mangroves ; 
admirer la nature et 
découverte de la 
biodiversité. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Londji beach – vue aérienne  

Village de pêcheurs Londji-Kribi 



Chutes 
de la 
LOBE 

Balade de 
découverte du 
paysage lacustre et 
de la pêche 
traditionnelle à 
pirogue local  

- Découverte 
de la culture 
locale 

- Balade à 
pirogue 
local 
possible. 

- Produits 
artistiques 
et souvenirs 

 

 
 Balade de 

découverte du 
paysage lacustre et 
de la pêche 
traditionnelle à 
pirogue local  
 

 

 

Randonnée à pirogue écologique 

Randonnée à pirogue écologique 

 

 



Port de 
Kribi 

- Visite du 
port 

 



EDEA/LITTORAL 
 

PONT 
CULTURE
L DE LA 
SANAGA 
à EDEA 

- Balade pédestre le 
long de la plage 
pour admirer la 
nature et l’activité 
de pêche locale. 
 
-Balade à pirogue 
pour admirer la 
nature et 
découverte de la 
biodiversité. 
 
-Camping Ecolodge 
- Partie de natation, 
-Picnik pied dans 
l’eau 

Les prix sont 
négociables 
en fonction 
du nombre 
de personnes 
et de jours. 
Individuel : 

Classique 
=10 000 FCFA 

Normal 
=20 000 FCFA 

VIP 
=30 000 FCFA 
 
NB :+5000F 
groupe>3 

 

LAC OSSA - Balade pédestre le 
long du lac pour 
admirer la nature et 
l’activité de pêche 
locale. 
 
-Balade à pirogue 
pour admirer la 
nature et 
découverte de la 
biodiversité. 
 
-Camping Ecolodge 
- Partie de natation, 
-Picnik pied dans 
l’eau 

Les prix sont 
négociables 
en fonction 
du nombre 
de personnes 
et de jours. 
Individuel : 

Classique 
=10 000 FCFA 

Normal 
=20 000 FCFA 

VIP 
=30 000 FCFA 
 
NB :+5000F 
groupe>3 

 

Pont culturel Allemand sur la Sanaga 

LAC  OSSA - DIZANGUE 



YOYO    

 

   

PLANTATIONS  SAFACAM  LAC  OSSA - DIZANGUE 

MANGROVES DE MOUANKO 



MOUANK
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Balade pédestre le 
long de la plage 
pour admirer la 
nature et l’activité 
de pêche locale. 
 
-Balade à pirogue 
pour admirer la 
nature et 
découverte de la 
biodiversité. 
 
-Camping Ecolodge 
- Partie de natation, 
-Picnik pied dans 
l’eau 

Les prix sont 
négociables 
en fonction 
du nombre 
de personnes 
et de jours. 
Individuel : 

Classique 
=10 000 FCFA 

Normal 
=20 000 FCFA 

VIP 
=30 000 FCFA 
 
NB :+5000F 
groupe>3 

 

 - Balade pédestre le 
long de la plage 
pour admirer la 
nature et l’activité 
de pêche locale. 
 
-Balade à pirogue 
pour admirer la 
nature et 
découverte de la 
biodiversité. 
 
-Camping Ecolodge 
- Partie de natation, 
-Picnik pied dans 
l’eau 

Les prix sont 
négociables 
en fonction 
du nombre 
de personnes 
et de jours. 
Individuel : 

Classique 
=10 000 FCFA 

Normal 
=20 000 FCFA 

VIP 
=30 000 FCFA 
 
NB :+5000F 
groupe>3 

 

PLAGE  DE  MOUANKO 

PLAGE  DE  MOUANKO 



   

 

CHUTES  DE  LA  LOBE 



   

 

   

 

BARBECUE ET PICNIK DE PLAGE 

DETENTE  A LA PLAGE 


