LES PLUS BELLES PLAGES DE COTE D’IVOIRE

Avec ses 550km de littoral, la Côte d’Ivoire est l’un des seuls pays africain qui bénéficie
de 300.000km de plan d’eau lagunaire et qui offre des possibilités de sport nautique et
lacustre.
D’Abidjan à Tabou, en passant par Grand Bassam, Assouindé et Assinie, de belles plages
et des baies splendides aux sables fins, bordées de cocotiers, mouillées par un océan
bleu aux reflets azur, invitent à la détente, à l’animation et au repos.

La baie de Monogaga

Réputée plus belle plage de Côte d’Ivoire, la baie de Monogaga est située sur l’axe
Sassandra-San-Pédro. Monogaga est un site balnéaire recouvert de sable fin et de
cocotiers. Cette plage forme un arc tel des bras s’ouvrant pour accueillir la mer qui se
dresse fière, douce avec de légères vagues qui viennent mourir sur le sable chaud. L’on
peut y voir des crabes d’une taille incroyable. Mais également une espèce de petite forêt
lorsque l’on fait face à la mer se dresse dans notre dos. Le spectacle est époustouflant.
L’accès à ce joyau est quelque peu difficile et demeure un réel handicap à son
exploitation.

La baie de Sassandra

Toujours dans la même région, nous avons la baie de Sassandra avec ses plages qui
rivalisent de beauté. D’une part nous avons une magnifique baie, agréable à la baignade
et d’autre part la présence de rocher en pleine mer qui rend primaire une partie de cette
plage
La plage de Grand Béréby n’est pas en reste lorsque l’on énumère les plus belles plages
de Côte d’Ivoire. En effet, paradisiaque à souhait avec sa forme de anse dont la pointe
ouest se termine en éboulis de rochers. Le visiteur reste muet de fascination car elle n’a
rien à envier à la baie de Rio de Janeiro au Brésil.

La plage de Grand Béréby

Très beau site à l’image de Monogaga, la plage de Taky toujours dans le sud-ouest offre
baignade et détente et est protégée d’un épais couvert végétal.

La plage de Dagbégo

Non loin de Sassandra, la plage de Dagbégo (petite localité) fait la fierté du tourisme
balnéaire ivoirien. Elle offre une succession de caps rocheux et des bancs de sable.

La plage de Tabou

La ville de Tabou, dernière ville du littoral ivoirien après San-Pédro, se situe à 512 km
d’Abidjan. Elle possède une merveilleuse plage pourvue de magnifiques plan d’eau : le
golfe de guinée et l’estuaire du fleuve Cavally forme une frontière naturelle entre la Cote
d’Ivoire et le Libéria. L’air pur du aux cocotiers et forêts environnantes fait de cette plage
un endroit propice au repos et à la détente.

La plage de Grand-Lahou

En descendant plus au sud, entre la lagune et l’estuaire du fleuve Bandama nous
trouvons Grand-Lahou avec sa plage ombragée de cocotiers. Cette petite ville dans la
région des Grands Ponts est une destination fréquente pour les touristes amoureux de
pêche en mer,en lagune où pour ceux préférant l’écotourisme(visite du parc national
d’Azagny et de l’île aux chimpanzés).

La plage de Grand-Bassam

Grand-Bassam, première capitale de la Côte d’Ivoire ensorcelle ses visiteurs avec son
riche patrimoine colonial, ses centres artisanaux, son musée du costume et bien
évidemment sa superbe plage. Destination incontournable pour les touristes en visite et
les nationaux, la plage de Grand Bassam avec ses maquis en bord de mer enregistre
tous les week-ends l’arrivée massive de visiteurs attirés par la bonne ambiance qu’il y
fait, les sports nautiques et la pêche sportive.

La plage d’Assouindé

Située entre Grand-Bassam et Assinie, entre la lagune Aby et la mer, Assouindé est un
petit village en bordure de mer,qui est une destination priviligiée des Abidjanais et aussi
des touristes. Les plages d’Assouindé sont féeriques et la douceur de la mer appelle à la
baignade et à la détente. Le sable est fin sous les pieds et le visiteur a la possibilité de
faire des promenades en pirogue ou en hors-bord.

La Plage d’Assinie

Enfin nous avons la plage d’Assinie qui offre à ses visiteurs une bonne animation avec
des restaurants et des boutiques de souvenirs. La mer est accueillante et le sable est
blanc et fin avec des cocotiers sous l’ombre desquelles l’on peut se permettre un petit
repos.
Toutes les plages de Côte d’Ivoire rivalisent de beauté alors nous vous invitons à les
visiter toutes, quoique nous devinons que vous n’arriverez pas à choisir la plus belle.

