
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourisme culturel 

La communauté riveraine à la réserve de biosphère de 
Luki possède une richesse culturelle qu’elle vous invite 
à découvrir. 

 

 

 

Les parcours dans la réserve de biosphère de Luki vous 
offrent également la possibilité de voir des sépulcres et 
des baobabs chargés d’histoire. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 
Ernest NTUMBA (Chef de Projet WWF) 

Entumba@wwfdrc.org 

+2438150093 

Ernestine LONPI TIPI (Assistante de Recherche ERAIFT) 

ernestinetipi@gmail.com 

+243818628735 

Inoussa NJUMBOKET (Conseiller Technique Principal WWF) 

injumboket@wwfdrc.org 

+243976006106 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Projet EU_LUKI 

 

Ecotourisme à la Réserve de 

Biosphère de Luki 

Kongo-Central 

République Démocratique du Congo 

 

 

 

Avril 2021 

 

Parcours: Court, moyen et long séjour avec des 
possibilités de passer une nuit dans une grotte, dans la 
forêt ou dans les cases villageoises accompagnés des 
danses folkloriques. 

Restauration: la cuisine offerte est essentiellement 
locale, faite à base des produits agricoles du terroir. 

Logement: une capacité d’accueil de 36 places avec des 
chambres électrifiées et une connexion internet bas 
débit. 

En choisissant la Réserve de biosphère de Luki comme 
destination écotouristique, vous contribuez à la 
réduction de la déforestation de cette forêt naturelle en 
offrant du travail et des revenus aux communautés 
locales qui y déploient leur effort pour la sédentarisation 
de leur agriculture. 

La valorisation du paquet écotouristique de la réserve de 
biosphère de Luki est une activité financée par l’Union 
Européenne, dans le cadre du projet “Renforcement de la 
résilience au changement climatique des communautés 
locales de Luki et du Maï-Ndombe en République 
Démocratique du Congo”. Projet co-géré par WWF-RDC 
et l’Ecole Régionale postuniversitaire d’Aménagement et 
de gestion Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux 
(ERAIFT). 
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1. Localisation 

• Sud-est du Mayombe, à 120 km environ de la 
côte atlantique et à 30 km au Nord de la ville 
portuaire de Boma. 

• 125 km de la ville de Matadi et à une journée 
de route à partir de Kinshasa. 

• Superficie : 33.811 hectares. 
 

2. Moyens d’accès  

• Voie routière : axe national 1 : Boma-Matadi-
Kinshasa  

• Voie aérienne : aéroports de Boma et Matadi  

• Voie fluviale : ports de Boma et Matadi 
 

La position unique de la réserve de biosphère de Luki à 
proximité du Parc Marin des Mangroves offre la 
possibilité d’une visite sur l’axe Kinshasa-Moanda. 
 

Agro- sylvo éco-tourisme et éducation 
environnementale 

La réserve de biosphère de Luki présente une 
végétation unique en son genre. Vous éprouverez du 
plaisir à y visiter des blocs sylvicoles qui datent de 1948 
dans le parc de la Nkula.  

 

 

 

Le sentier écologique long de 1,1kilomètre débouche 
sur « Kalungi » l’arbre mythique de la réserve âgé de 
plus de 700 ans, vous y apprécierez la diversité des 
espèces forestières. 
 

 

Vous découvrirez un Jardin Botanique Mellifère avec la 
présence de diverses espèces de plantes natives et 
exotiques utilisées par les communautés dans la 
production du miel multiflore du Mayombe. 
 

   

Des activités d’éducation environnementale et 
mésologique sont organisées à la réserve de biosphère 
de Luki. Les jeunes, élèves et étudiants ont la possibilité 
d’obtenir des connaissances diverses sur la flore, la 
faune, la lutte contre le changement climatique, etc. 
 

Tourisme de vision 

La réserve de biosphère de Luki abrite des variétés 
extraordinaires de milieux biologiques depuis le bassin 
de la rivière Ntozi jusqu’à la source de Bikolo-kolo, en 
passant par la vallée de la Mbodi et la rive droite de la 

Luki en offrant des possibilités de baignade. 

 

                             


