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KRIBI

Contacts: Délégation Régionale du MINTOUL (237)33461080 - Délégation Départementale du MINTOUL
(237)33461723 - Office Communale du Tourisme de Kribi 1er (237)77492516.
http://ecotourismekribi.jimdo.com
Ce dépliant est réalisé avec le soutien du projet COAST: “Tourisme Côtier Durable à Kribi”.
Le projet COAST est soutenu par le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) et la Fondation STEP et exécuté au Cameroun par MINEPDED et MINTOUL.
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1. Les Chutes de la Lobé

1. Lobé Falls

Estuaire du fleuve Lobé, qui se déverse
en chutes dans la mer, et vallée du bas
Lobé avec ses différentes communautés
Bagyeli, Mabi et Batanga (7 km de Kribi).

Estuary of the Lobé river, the home of the
different Bagyeli, Batanga and Mabi communities. It leads to the sea with beautiful waterfalls. (7 km from Kribi).

2. Grand Batanga

2. Grand Batanga

3. Baie de Londji et embouchures
du Nyong et la Lokoundje

3. Londji Bay and Nyong and
Lokoundje Rivers

Former pre-colonial capital of the coastal
Batanga peoples and main exchange port
of the Kribi region. The area has beautiful beaches where locals prepare fresh
grilled fish, shrimps and sea food. (10 km
from Kribi).

Ancienne capitale pre-coloniale des peuples côtiers Batanga et principal comptoir
de la région, qui compte avec de très belles plages aménagées pour le repos des
touristes et les grillades de poissons, crevettes et fruits de mer (10 km de Kribi).

Belle plage dans le point de virage du golfe de la Guinée et un débarcadère animé.
Londji garde des forêts de mangroves et
sert de point de départ pour découvrir à
pirogue, les terres humides des embouchures du Nyong et la Lokoundje avec ses
campements de pêche (17 km de Kribi).

Beautiful beach and fishmarket in the
corner of the Guinea Gulf. Londji prides
itself in the sustainable preservation of
the mangrove areas and wetlands. It is
the departure point for tours towards
the wetlands of the Lokoundje and Nyong
mouths with its fishermen camps (17 km
form Kribi).

4. Ebotgé

4. Ebodjé

Village d’écotourisme qui abrite un projet de conservation de tortues marines
et une case de passage communautaire
pour assurer l’hébergement des touristes.
Permet de visiter la embouchure de la rivière Likodo et des randonnées au rocher
du Loup (52 km de Kribi).

Ecotourism village and home of a turtle
protection project. Beautiful beaches,
traditional fishing and a community ecolodge for accommodation. It is the departure point for visits to the Likodo river
and ecological hiking trails to the Wolf
Rock. (52 km from Kribi).

5. Parc National de Campo Ma’an

5. Campo Ma’an National Park

Parc national, refuge de nombreuses
espèces endémiques, refuge pour des
éléphants et grands singes avec des vestiges allemands de même qu’un musée de
l’arbre (à 80 km de Kribi).

This National park is home to various endemic species and a shelter for great apes
and elephants. The park features German
vestiges and a tree museum with paintings
of centenary trees (80 km from Kribi).

6. Bipindi et la Chute de Bijouka

6. Bipindi and the Bijouka Fall

Une impressionnante chute au coeur de
la forêt. Possibilité d’organiser des randonnées Jusqu’aux villages des pygmées
Bagyeli. Le projet éducatif pour les
pygmées Bagyeli FONDAF à Bipindi vous
permettra d’organiser vos excursions. La
colline de Bidou, les chutes de Bikiliki et
le village colonial de Lolodorf vous attendent dans cette route (70 km).

An impressive waterfall in the heart of
the equatorial forest. Organized hikes to
Bagyeli pygmy camps are available. The
educational project FONDAF for Bagyeli
communities will help organize your stay.
The Bidou hill, the Bikiliki falls and the
colonial Lolodorf await for you. (70 km
from Kribi).

7. Elephants Hill

7. Mont des Elephants

Une grande coline au milieu des plantations d’hévéa (45 km de Kribi).

Chutes de la Lobé

Grand Batanga

Londji

Bijouka

A big mountain set amidst the middle of
the well preserved hévéa plantations,
another facet of the Ocean department
(45 km from Kribi).

