Site proposé
au Patrimoine
mondial
de l’UNESCO

Visitez
les grottes de NOK
UN DES PLUS BEAUX SITES DU TOGO

AU CŒUR DE L’HISTOIRE
DE LA RÉGION DES SAVANES

GÉOLOGIE, ARCHÉOLOGIE & PANORAMA

Découvrez
les grottes de Nok
Ces hautes falaises présentent dans leur partie
la plus haute et la plus difficile d’accès, de profondes
anfractuosités horizontales.
Dernier relief avant l’immense étendue de savane
qui se prolonge jusqu’au Burkina Faso,
les falaises de Boumbouaka offrent
un intérêt tant géologique qu’historique.
Cette formation est constituée de remarquables
escarpements d’âge protérozoïque supérieur avec
une alternance de pellites (argilites) et de psammites,
sur un socle cristallin daté du Birrimien.

Un refuge naturel où se rassemblaient
les populations menacées
par les razzias des guerriers.
Du 16e au 19e siècle, les grottes aménagées abritaient
les villageois qui pouvaient y vivre en autarcie plusieurs
semaines. Les récoltes étaient conservées dans
134 greniers cylindriques ou oblongs, de pierre, d’argile
et de paille, d’environ 2,5 m de haut par 3 m de diamètre.
Une source à l’eau limpide approvisionnait les réfugiés.
De nombreux vestiges, arcs, flèches et carquois ont été
retrouvés dans ces cavernes lors de récentes fouilles.

Un panorama exceptionnel
sur la Région des Savanes
Les hautes falaises de Nok dominent la savane
qui s’étend à perte de vue offrant un panorama
exceptionnel de la région.
Un paysage de hautes herbes, de buissons
et de rôniers où se fondent les habitations
traditionnelles en terre battue.

Les grottes
de Nok
une excursion inoubliable
à moins d’1h de Dapaong

Les grottes de NOK
une histoire d’avenir,…
Pour que les générations futures puissent elles
aussi avoir le privilège de découvrir ce patrimoine
exceptionnel, dans une démarche de tourisme
responsable et durable, la majorité des droits
de visites reviennent aux villageois. Nous vous
demandons de respecter les lieux
et d’encourager les villageois dans cette voie.

Ouvert tous les jours.
Visite sur place avec un guide du village voisin.
Droits de visite :
Tarif touriste : 2 000 FCFA / pers.
Tarif local : 500 FCFA / pers.
Tarif de groupe sur demande.

Bon à savoir,…
• Une excursion idéale à intégrer dans un circuit
d’une demi-journée au départ de Dapaong ;
• L’accès aux grottes est aménagé et se fait par
des échelles métalliques fixes sécurisées, il n’est
pas autorisé aux enfants non accompagnés et
déconseillé aux personnes sujettes au vertige ;
• Prévoir de la monnaie pour vous acquitter du droit
de visite.

Pour prolonger votre séjour,
vous pouvez soutenir
le projet de vie des habitants
du village de Nagou avec l’ONG
coup de pousse sur : cdpousse.org
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Grottes

De Dapaong prendre la direction de Mango et de Kara.
Après la «Fosse aux Lions» prendre à droite vers Nano.
Après Nano prendre la piste en direction du Ghana et
monter sur le plateau jusqu’au village de Nagou.
Contact : ungroupepourlesgrottes@nagou.com
Mikabini Noulbène - tél. : 92 57 52 84

