
Venez nous 
connaître!

BIALA travaille pour un 
tourisme durable

dans La Tapoa

Service de location 
de tentes, vélos, voitures 

et motos 

Contactez nous pour en 
savoir plus

CPL de DIAPAGA (Province de la Tapoa)
Tél: (226) 72 98 13 00 - Courriel: ecobiala@yahoo.fr

www.propoortourism.eu

L’association BIALA rassemble des éco 
guides, des artisans, des artistes et des 
restaurateurs de la province de La Tapoa 
pour accueillir les voyageurs assoiffés 
de grands espaces et de nouvelles 
expériences.

OBJECTIFS de l’Association

Promouvoir le tourisme •	
communautaire dans la Tapoa 

Contribuer à l’écocitoyenneté auprès •	
de la population locale

Contribuer à la sauvegarde et à la •	
protection de la diversité biologique 
des aires protégées et de leurs zones 
riveraines

Education environnementale•	

UNION EUROPÉENNE

La TAPOA
vous ouvre 
ses portes



BIALA vous propose divers 
Circuits  à la découverte de : 

La Falaise de GobNanGou
Trekking gourmantché (2 jours)
Conçu pour les amateurs du trekking. Vous visiterez 
les villages les plus signifiants de la culture 
gourmantché. Vous découvrirez l’histoire de ce 
grand peuple et la nature à laquelle il appartient.

Inter-Falaise (2 jours)
Un circuit spécialement créé pour la découverte 
de la richesse naturelle et culturelle de la Falaise.  
Une falaise qui a toujours servi de refuge aux 
ancêtres gourmantchés, lors des guerres tribales. 
Un trekking d’une demi-journée en traversant la 
falaise est prévu

Extension de 1 jour pour visiter le Parc d’Arly•	
Extension de 2 jours pour visiter le Parc d’Arly •	
et le Parc de la Pendjari (Benin)

Les Parcs
Falaise + Parc Arly (2 à 4 jours)
Découvrez la commune de Tambaga, une culture, 
une histoire aux pieds de la falaise de Gobnangou 
et visitez le Parc National d’Arly et sa faune 
sauvage.

Falaise + Parc W (2 à 4 jours)
Venez dévoiler la beauté de la Falaise de 
Gobnangou et les cascades gourmantchés occultes 
dans la commune de Logobou. Deux jours dans le 
parc W vous permettront de vous intégrer avec sa 
nature sauvage.

Circuit Régional Parc W (5 à 7 jours)
Immergez-vous dans la diversité de la flore et la 
faune sauvage du Parc W. Séjournez aux endroits 
les plus exotiques de la réserve la plus grand de 
l’Afrique de l’Ouest.

Parc W Burkina (2 /3 jours)
Venez dormir un weekend au Parc W Burkina, au 
coeur de la faune sauvage africaine.

À Diapaga
BIALA vous propose des nombreuses 
promenades au chef lieu de la province de La 
Tapoa. Contactez nous pour en savoir plus.

Circuits sur mesure
BIALA vous propose des circuits sur mesure 
selon vos besoins et envies. Circuits de Trekking, 
en 4X4, en moto, à vélo… Contactez nous !

Pour avoir plus de 
renseignements sur nos circuits 

demandez nous 
la fiche technique


