PETIT CATALOGUE DE L’ITINERAIRE TOURISTIQUE DANS LA RESERVE DE FAUNE DU DJA

Le Rocher de Schouam est situé à près de 10 km de Somalomo, entrée principale de la réserve de
faune du Dja (RFD). Il est accessible en toute saison et à pied. Pour le visiter, il faut partir le matin
aux environs de 6h de Somalomo et atteindre le rocher lui-même qui est situé à 2 km du village
Schouam. Dans le site vous pouvez observer la splendeur de la nature verdoyante ainsi que des
animaux et des oiseaux.

Les communautés autochtones pygmées Baka offrent aux visiteurs les produits suivants : Edjengui, danses
traditionnelles, cueillette traditionnelle de miel, pêche traditionnelle des femmes Baka, Chasse
traditionnelle des hommes Baka, dormir dans le Mongouloum, participation aux jeux traditionnels (lance
et course…. Ces communautés sont situées respectivement à 13 km (Bifolone plus grande communauté)
et à 3 km (Ayéné petite communauté et très bien organisée) de Somalomo.

Balade dans le fleuve Dja pour observer sa flore, les oiseaux et la faune. Le fleuve Dja est situé à
1km du village Somalomo et 100m du quartier général du Service de la Conservation du Dja.

Le rocher de Bouamir situé à près de 30 km du village Somalomo. Il offre une
faune très variée, notamment des buffles, singes, chimpanzé et parfois des
gorilles. Il est situé sur la piste qui conduit au camp de recherche qui est situé
à quelques kilomètres de là. Le parcours se fait à pied pendant au moins 4 à
5 heures de temps. Il faut partir de Somalomo à 6h du matin en apprêtant tout
le nécessaire de camping et prévoir une équipe des porteurs et guides
touristiques.

La chute de Mpouho sur le fleuve Dja est accessible en moto et voiture en toute saison. Elle est
située à 7km du village Somalomo. A partir de cette chute vous pouvez observer la splendeur de
la nature et entendre la symphonie des bruits de l’eau qui offre aux visiteurs un accueil chaleureux.

