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S’évader une journée: le lac aux papyrus
Aude Le Gavrian · Sunday, November 3rd, 2019

Envie de s'évader une journée hors de Pointe-Noire et découvrir un site remarquable,
rendez-vous au lac loufoualéba plus connue sous le nom de lac aux papyrus.

Au sud de Pointe-Noire, à une demi-heure de route, vous découvrirez ce site naturel
lors d'une balade en pirogue au milieu d'une végétation aquatique luxuriante de
papyrus, fleurs de hyacinthes...

C'est également une occasion unique au Congo pour voir de magnifiques oiseaux
(martin pécheur huppé, râle à bec jaune, tisserins orangés, martin pécheur pie...). Les
oiseaux sont très nombreux en cette période de l'année car ils trouvent de quoi se
nourrir facilement dans le lac.

Martin pécheur huppé

Rendez-vous pris à 9h à l'embarcadère de la pirogue vogue avec les piroguiers Jean
Patrice et Arnaud. La ballade en pirogue se fait en plusieurs temps. La pirogue nous
emmène d'abord dans un couloir d'eau bordé de papyrus et de fleurs de hyacinthes
qui conduit jusqu'au lac. Puis on découvre le lac avec ses nombreux pécheurs. La
pirogue s’engage ensuite sur la rivière Loémé qui fait la liaison entre le Lac
Loufoualéba et le Lac Cayo. Puis les piroguiers nous proposent une pause pour
grimper en haut d'une petite colline et profiter ainsi d'un point de vue exceptionnel
sur les lacs et les bouts de rivière avec une nuance de verts incroyables pour les yeux!
Les piroguiers font ensuite le chemin inverse pour retourner à l'embarcadère.

Un pécheur sur la rivière Loémé
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Une pirogue de pécheur au milieu du lac aux papyrus

La balade dure environ 2 heures, 3 personnes peuvent aller sur une pirogue. Prévoir
casquettes ou chapeaux, eau et anti-moustiques. Dépaysement garanti pour les
amoureux de la nature et du silence! Pour réserver, contacter Jean Patrice de la
pirogue-vogue au 055684852.

La Ferme Danze propose également de visiter le lac aux papyrus sur un bateau
mouche avec un toit qui protège du soleil. La capacité du bateau est de 5 à 45
personnes. Cette ferme, qui se situe sur les berges du lac aux papyrus propose
également des excursions, initiation à la pirogue... Pour plus d'informations cliquer ici
ou contacter le 05 082 57 40.
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