
 

Haute Ecole d’Hôtellerie et de 

Tourisme  

(HEHT) 

ATA   

Le tourisme autrement 
Courrier: exlaure@gmail.com 
Contact: +229 97 98 02 85 
Contact: +229 96 55 61 54 

La Haute Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme 

(HEHT) intervient spécialement dans l’organisa-

tion du Ruforum en ce qui concerne les visites 

dans les villes touristiques du Bénin en vous pro-

posant une gamme de circuit tel que les circuits: 

historiques, agronomiques, gastronomiques, verts 

et bleu 

 

Tarif : 21.500 Frs cfa / pax 33 €/pax  

 

Ruforum en collaboration  avec  

la Haute Ecole d’Hôtellerie et 

de Tourisme 

La forêt maré-
cageuse de Lo-
koli appelée « 
Hlanzoun », si-
tuée au sud du 
Bénin, est la 
seule forêt maré-
cageuse avec une 
rivière perma-
nente connue en 

Afrique de l'Ouest. Dans la forêt marécageuse d'eau 
douce de Lokoli, dans le sud du Bénin, des arbres 
majestueux bourdonnent avec le chant des oiseaux 
et des singes enjoués. Il sert de refuge à plusieurs 
espèces rares, menacées et endémiques. C'est le 
foyer d'une faune et d'une flore autrefois animées. 

Zone écologique de la forêt 

 

 

DESIGNATION QTE PRIX 
UNIT.HT 

MONTANT 
HT 

Location voiture/ 
Bus 

-   Comité trans-
port du 
RUFORUM 

Forêt classée de la 
Lama 

  6.000/
Pax 

6.000 

Forêt  de  Lokoli  6000/
Pax 

6.000 

Déjeuner - - 7.000/Pax 

Total CA     19.000 

Taux de commission 
( 12 %) 

    2.280 

TVA ( %)     - 

TOTAL CP     21.280 

RUFORUM 
 

Conférence triennale de RUFORUM du 06 

au 10 décembre 2021, organise une visite 
touristique dont la thématique s’articule 
autour d’un circuit Vert dans la forêt 
classée de la Lama et la forêt de Lokoli 
avec la collaboration de la HEHT 
 

 

Université d’Abomey-Calavi 

(UAC) 

CIRCUIT VERT 

La flore très peu diversifiée comptait néanmoins 

des espèces endémiques, rares et ou vulnérable et 

plusieurs espèces très utiles pour les populations 

riveraines. Les mésophanérophytes et les micro 

phanérophytes ont été les types biologiques les 

mieux représentés dans cet écosystème tandis que 

sur le plan phytogéographique, ce sont les espèces 

guinéo-congolaises qui dominent. 



PRORAMME DE LA JOURNÉE 

Cotonou-toffo-zogbodomey:    

départ pour 7h 

09h 30 à 11h : Arrivée et visite de la 

forêt classée de la Lama à Toffo 

11h 30 à 13h : Départ pour la visite de 

la forêt de Lokoli à Zogbodomey 

13h 00 à 14h 00 : Pause déjeuner 

14h 00 à 16h 00 : Départ et descente 

sur cotonou 

fin du circuit 

 

 

La forêt classée de la 

Lama. 

D'une superficie esti-

mée à 16 250 ha, dont 

11 000 ha de forêt 

dense, la Réserve fo-

restière de Lama est 

située dans la Grande dépression argileuse Est-Lama, 

à une centaine de km au nord de Cotonou. 

.  

La forêt classée de la 
Lama constitue tou-
jours une réserve 
naturelle unique par 
son étendue, son ori-
ginalité et sa grande 
diversité. C'est le 
dernier vestige de 
forêt naturelle dans 
cette zone de transi-
tion entre les zones 

forestières guinéenne et congolaise, et peut être clas-
sée comme forêt semi-décidue sèche. Sa richesse 
floristique est estimée à environ 286 espèces spéci-
fiques réparties en 77 familles. Les singes sont un 
élément important en termes d'efficacité des mesures 
de protection de la faune dans la forêt classée de la 
Lama ; certains sont uniques au monde, comme le 
singe à ventre rouge en voie de disparition 
(Cercopithecus erythrogaster erythrogaster). 
 

 

 

 

Tourisme vert                                 à toffo et zogbodomey 

Zone de réinstallation 

des populations rurales 

et la forêt naturelle. 

. 

 

 

Mirador de 25 mètres de 

haut pour 

la surveillance 

des feux de forêt 

. 

 

 

 

Vue panoramique sur 

la forêt classée de La-

ma, Sud Bénin. A 

gauche, noyau central 

(forêt naturelle), séparé 

de la plantation de 

Teck (Tectona grandis L. f.), à droite, par une piste 

latérisée. 

. 


