
TAYAP
Une expér ience 

d' immersion dans un petit  
v i l lage en transit ion 

écologique

présente



T a y a p , u n e e x p é r i e n c e 
d’immersion dans un petit village 
en transition écologique. 

Tayap se situe au cœur de la 
forêt tropicale camerounaise, à 
une heure de route de Yaoundé, la 
capitale Camerounaise. Ses deux-
cents habitants, les Bassa, vivent 
du travail de la terre.

Ils cultivent le palmier à 
huile et le cacao, mais aussi 
d'autres plantes agro-forestières 
et vivrières, comme le manioc, le 
safou ou la banane plantain. Les 
produits issus de l’agriculture sont 
consommés ou commercialisés en 
l’état ou après transformation. 
L'expérience d'AGRIPO menée 
dans ce village constitue un pont 
entre les traditions locales et la 
mise en place d un avenir durable.

Les vergers écologiques de 
Tayap ont obtenu quatre Prix 
internationaux qui récompensent 
l e s a g r i c u l t e u r s p o u r l e u r 
implication dans la protection de 
l'environnement. AGRIPO associe 
innovation et tradition pour 
mettre en œuvre des expériences 
d’agriculture durable et offre de 
n o u v e a u x h o r i z o n s é c o -
touristiques aux voyageurs en 
recherche d'aventures nouvelles.

Le séjour solidaire, une nouvelle 
façon de voyager et de découvrir.

L a f o r m u l e " V o y a g e 
Solidaire" offre une alternative 
originale qui permet de donner du 
sens à vos vacances en famille ou 
entre amis.

Le séjour  est organisé en 
fonction de votre sensibilité et de 
vos attentes. Vous serez accueillis 
dans des familles du village, dont 
vous partagerez le quotidien.

En immersion totale dans un 
milieu rural bercé par les légendes 
et traditions ancestrales, vous 
apprendrez à vous connecter à la 
nature en participant à la vie locale 
grâce à différentes activités 
solidaires.

Pourquoi choisir Tayap ?



DECOUVRIR
En immersion au cœur de la forêt 
tropicale, vous  découvrirez le 
terroir et les techniques agricoles 
traditionnelles qui permettent à 
la communauté de subsister!

AIDER
Venez partager votre expertise en 
soutenant la population locale 
dans la réalisation de divers 
projets tels qu'une savonnerie, 
une boulangerie ou la gestion 
des maisons d'hôtes!

ECHANGER
Venez vivre une expérience 
inoubliable en partageant le 
quotidien des populations de 
Tayap, qui vous feront découvrir 
toute la richesse de leur culture!

VENEZ VIVRE LE CAMEROUN A TAYAP CET ETE !
Une expérience unique de 15 jours pour seulement 

690€ par personne*

* Le tarif est basé sur un groupe de 5 personnes et n'inclut pas les vols vers et 
depuis le Cameroun. Il comprend les hébergements, repas et activités proposés 
dans le programme annexé.



PROGRAMME DU SEJOUR

Arrivée à Yaoundé et dîner en famille.

• Jour 1
Le petit-déjeuner sera suivi d'une visite guidée de 
la capitale Yaoundé dont vous découvrirez 
notamment les marchés. Après le déjeuner dans un 
restaurant de la ville, vous partirez pour Tayap, où le 
dîner vous attendra.

• Jour 2
Vous visiterez le village avec le guide "Bello " qui 
vous fera découvrir les techniques d'abattage du 
palmier à huile pour la récolte du vin de palme. 
Vous serez ensuite accueillis par les femmes de la 
coopérative et partagerez un dîner et une soirée 
animée au village.

• Jour 3
Après le petit-déjeuner, vous découvrirez 
l'importance de l'exploitation d'une palmeraie 
traditionnelle et participerez à la récolte du vin de 
palme, avant de le déguster. 
Vous partagerez ensuite vos expériences autour 
d’un tournoi de badminton des jeunes.
Atel ier cuis ine : confect ion d’une recette 
traditionnelle de Tayap à base de noix de palme.

• Jour 4
Vous participerez à un atelier de fabrication et à la 
visite des pièges servant à la chasse au gibier. 
Vous découvrirez ensuite l'entretien et l'exploitation 
d’une cacaoyère avec récolte des fruits, et 
fabrication du jus de cacao. 
En fin d'après-midi, vous assisterez à un match de 
football.

• Jour 5
L'activité principale de la journée sera centrée sur la 
savonnerie de Tayap. Vous pourrez ainsi découvrir 
les procédés permettant la fabrication artisanale 
des savons.

• Jour 6
Vous participerez à l'émergence de la boulangerie
du village en compagnie des habitants. L'après-
midi se déroulera autour du partage d'expériences 
et d'un cours de cirque. 

• Jour 7: 
Partage d’expériences: vous participerez à 
l 'aménagement de la maison d'hôtes en 
compagnie des techniciens.

• Jour 8
La journée sera consacrée à la découverte du 
jardinage et du maraîchage, et à l'aménagement du 
site réservé aux écolodges.
Cours de secourisme à destination des habitants du 
village.

• Jour 9
Le petit-déjeuner sera suivi d'une randonnée dans la 
forêt, où vous découvrirez les cimes rocheuses 
présentes dans le village de Tayap.

• Jour 10
Découverte et récolte des produits forestiers non-
ligneux, safous et noix de colas, que vous dégusterez 
ensuite ensemble.

• Jour 11
Vous participerez à une activité liée à la mise en 
place de la porcherie en compagnie des habitants.

• Jour 12
Vous participerez aux activités liées aux cultures
vivrières de Tayap. Vous découvrirez ainsi les récoltes
de manioc, maïs, arachides... et la façon dont ces 
derniers sont transformés et consommés au village.

• Jour 13
A 4 heures du matin, départ pour Kribi. vous visiterez 
Kribi et ses merveilles (le phare, l'église centenaire, 
le marché de Mokolo, le débarcadère et le marché 
aux poissons). Vous partirez ensuite à la découverte 
des chutes de la Lobé et rencontrerez les pygmées 
en remontant le fleuve en pirogue. En fin d'après-
midi, vous vous dirigerez vers Campo, où vous serez 
accueillis dans une auberge partenaire.

• Jour 14
Vous partirez faire une excursion en forêt, suivie d'un
pique-nique dans le parc. L'après-midi sera 
consacrée à la détente à l'auberge. Sur la route vous 
ramenant à Tayap, vous visiterez Edea, Pouma et 
Boumnyebel.

• Jour 15
Vous quitterez Tayap pour la ville de Yaoundé. 
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Veuillez noter que certaines activités ou excursions sont susceptibles de modification en fonction de 
la période ou des saisons.


