
As soon as your plane touches down at Kotoka 
International Airport, the first word you’ll undoubtedly 
hear is Akwaaba (“welcome”). Since throwing off the 

shackles of colonialism in 1957, English-speaking Ghana 
has steadily consolidated its position as West Africa’s most 
attractive and tourist-friendly destination. Uncrowded tropical 
beaches and the finest wildlife parks in the region combine 
with a fascinatingly tragic history and rich cultural heritage to 
produce one of the friendliest and most intriguing countries in 
Africa. Welcome to “The Land of Sunshine”.

Dès que votre avion aura touché la piste d’atterrissage 
de l’aéroport international de Kotoka, le premier 
mot que vous entendrez certainement sera Akwaaba 

(“bienvenue”). Depuis qu’en 1957, le Ghana anglophone 
s’est débarrassé des derniers fers du colonialisme, celui-ci a 
solidement renforcé sa réputation de destination touristique 
la plus attrayante et la plus amicale de l’Afrique de l’Ouest. Les 
plages tropicales désertes et les parcs animaliers de première 
qualité de la région s’allient à une histoire passionnément 
tragique ainsi qu’à un héritage culturel riche pour transformer 
le pays en l’une des destinations la plus amicale et la plus 
fascinante de l’Afrique. Bienvenue au “Pays du Soleil”.

Land of 
Sunshine

Pays du 
Soleil

Stephen Cunliffe finds his 
happy place in this West 

African gem where glorious 
beaches and pristine wildlife 

parks are the order of the day

Stephen Cunliffe a trouvé sa 
place dans cet écrin ouest 
africain où de merveilleuses 
plages et parcs animaliers 
intacts sont à l’ordre du jour
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Plages et soleil 
Célèbre en Afrique pour ses bandes infinies de sable fin, bordées d’un 
côté par les eaux chaudes et de l’autre par les palmiers, les plages 
idylliques à elles seules valent  une visite de ce pays enchanteur. Le 
Ghana est une destination idéale pour se reposer, là où les journées 
de plage paisibles et les délicieux fruits de mer sont une véritable 
panacée contre le stress quotidien de nos vies bien trop agitées. 
Allongé(e) sur une plage de sable blanc, tout en observant les 
bateaux de pêche évoluer doucement sur l’horizon, vous pouvez en 
fait sentir le rythme de la vie se ralentir et votre esprit se recharger. 
L’exemple type de l’endroit relax qu’il me faut pour initier un séjour 
plage ghanéen. 

Je renonçais à m’établir dans la capitale et au lieu, m’installais 
dans la zone préférée des touristes, Big Milly, près de Kokrobite. À 
trente kilomètres d’Accra, Big Milly propose une quantité variée 
d’hébergements rustiques en bord de plage qui répond à tous les 
budgets. Le restaurant en plein air sert des repas vraiment succulents 
dans un cadre décontracté et dans une ambiance très agréable. 

C’est à une demi-journée en voiture, à l’ouest de Kokrobite, le 
long de la côte, que l’on trouve une multitude de plages de niveau 
mondial entre lesquelles choisir, y compris ma préférée : la plage 
de Butre. Cette plage extraordinaire, au bord de laquelle se trouve 

Beaches and sunshine
Renowned throughout the continent for its endless stretches of 
perfect sand fringed by warm water and palm trees, the idyllic 
beaches alone are reason enough to visit this enthralling country. 

Ghana is the perfect recuperation destination where restful beach 
days and delicious seafood are a welcome panacea to the usual 
stresses of our typically hectic daily lives. As you lie on a white-sand 
beach, observing fishing boats move slowly across the horizon, you 
can actually feel the pace of life slowing and your soul recharging.

I opted to forego staying in the capital and based myself instead 
at the popular tourist haunt of Big Milly’s in nearby Kokrobite. Thirty 
kilometres from Accra, Big Milly’s offers a wide range of rustic 
beachside accommodations to suit all travel budgets and the open-
air restaurant serves some truly scrumptious meals in an informal 
setting with a great ambience. It’s the perfect laid-back place to 
begin my Ghanaian beach break.

A half-day’s drive west of Kokrobite along the coast, there is a host 
of world-class beaches from which to choose, including my personal 
favourite: Butre Beach. This divine beach, along with the highly 
recommended Hideout Lodge (formerly known as Ellis Hideout), 
provided an irresistible beach hangout that thwarted our best efforts 
to move on – for a full week! Picture-perfect Butre Beach and the 

Nous organisons des circuits Touristiques à la carte en TTC. 
Nous faisons des locations de voitures et pinasses 
Nous organisons des randonnés 
Nous faisons des croisières sur le � euve Niger et le Bani 
Les visites des monuments architecturaux 
L’organisation des danses Dogon, les peulh, les Touareg, les bozos 
etc… le Gaogao, la danse des bouchés 
Nous faisons de l’écotourisme ; la visite des oiseaux, des hippopo-
tames, des éléphants du Gourman, les caïmans sacrés de Borko ou 
de Amani au pays Dogon et celle de Baye 
Nous organisons aussi dans la sous région : le Burkina Faso, le 
Niger, le Sénégal, la Guinée, le Ghana et le Benin. 
L’Agence de Voyage et de Tourisme Askia Tours Mali vous souhaite 
les biens venus dans ce pays de culture, pays de paix, celui de 
partage, l’héritage des empires, l’histoire du Mali est visible. Tout 
le passé du Mali ont laissés des traces voici un pays d’hospitalité.
Nous avons aussi des guides nationaux et locaux ceux qui parlent 
l’Anglais, le Français, l’Allemand et l’Espagnole ; tous des professio-
nnels reconnu par l’état.
Cher client nous vous invitons de venir visité le Mali à travers 
l’Agence de Voyage et de Tourisme Askia Tours Mali SARL
Vous vous économisez sur le temps.

ASKIA TOURS MALI - SARL
Capital Social 2 000 000 F CFA

Agence de Voyages et de Tourisme

Rue 60 - porte n° 154 Sévaré Secteur lll • BP: 171 Mopti - Mali
Tél: (00223) 2142 12 70 - Cel: (00223) 7603 25 33 / 6652 88 41
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ruins of Fort Batenstein lie a stone’s throw from the fishing villages 
of Dixcove, also the site of the restored Fort Metal Cross (open from 
9 a.m. to 5 p.m.), and neighbouring Busua. These villages have fine 
beaches of their own: Busua is especially blessed with an enviable 
stretch of sand and calm water ideal for swimming.. Ankobra Beach 
is another recommended and somewhat wilder alternative that 
lies further west. We stayed at the attractive African-style Ankobra 
Beach Resort, which served a signature dish of mouthwatering fresh 
lobster. A must for any travellers fortunate enough to find it on their 
menu!

A rich cultural history
Stretching 500km from the Ivory Coast to Togo, the Ghanaian 
coastline is not only peppered with tranquil beaches, but also the 
imposing remnants of a host of European-built coastal forts and 
castles that entrenched the gold and slave trades. The Portuguese 
were first to discover the gold-rich African kingdom of Ashanti, 
located in present-day Ghana. The British, French, Dutch, Swedes 
and Danes followed and dozens of forts were constructed as the 
European powers quarrelled among themselves about who would 
reap the lion’s share of the Gold Coast’s riches. 

When the slave trade was abolished in the 19th century, the 
Ashanti domination of the region began to wane. The British took 
over the Gold Coast, as the area had become known, and several 
wars followed. These conflicts culminated in the British ransacking 
the Ashanti capital, Kumasi, in 1874. They immediately established a 
protectorate over their newly acquired Ashanti territory, which was 
expanded in 1901 to include areas to the north, and the Gold Coast 
became a British colony.

In between my lazy beach days, I had numerous opportunities to 

Britanniques s’emparèrent de la Côte de l’Or, zone ainsi appelée, 
et plusieurs guères suivirent. Ces conflits connurent leur apogée 
lorsque les Britanniques pillèrent la capitale d’Ashanti, Kumasi, en 
1874. Ils établirent immédiatement un protectorat régissant ce 
territoire d’Ashanti nouvellement gagné qui devait ensuite s’étendre 
en 1901 et englober les zones du nord. C’est ainsi que la Côte de l’Or 
devint une colonie britannique. 

En dehors de mes heures de plage, il m’est arrivé à maintes 
occasions de me plonger dans le passé trouble du Ghana grâce aux 
visites intéressantes des forteresses tristement célèbres que sont 
les châteaux de Cape Coast et d’Elmina, utilisés pour le commerce 
des esclaves. Elmina (qui signifie « la mine » en portugais), est une 
fortification qui fut achevée en 1482, avec pour but, de renforcer 
l’influence portugaise émergente dans la région en développant 
leur commerce de l’or, de l’ivoire et des esclaves. Aujourd’hui, 
ces bastions de l’esclavage sont classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco et préservés. Ils remettent en mémoire de manière 
frappante un chapitre brutal et douloureux de l’histoire du Ghana. 
Un séjour au Ghana ne devrait, en aucun cas, omettre une visite 
édifiante d’une de ces tristes reliques, preuves du barbarisme et de 
la brutalité de l’espèce humaine envers ses semblables. 

Parcs et faune
La région du nord du Ghana s’enorgueillit de son Parc National de 
Mole et le considère comme la première attraction touristique. C’est 
sans aucun doute le meilleur endroit de toute l’Afrique de l’Ouest 
pour observer les gros gibiers. J’ai rejoint deux amis pour une 
excursion d’une semaine, riche en événements, en plein cœur du 
parc, zone peu fréquentée.  

Mole est le parc national le plus grand du pays avec ses 4 660km2. 

le Hideout  Lodge, fortement recommandé (anciennement connu 
sous le nom d’Ellis Hideout), s’est transformée en un lieu irrésistible 
de farniente qui a balayé toute velléité de continuer le voyage – 
pendant toute une semaine! La plage de Butre, véritable image 
de carte postale, et les ruines du Fort Batenstein sont situées tout 
près des villages de pêcheurs de Dixcove, du Fort restauré de 
Metal Cross (ouvert de 09h00 à 17h00), et de Busua. Chacun de ces 
villages possède sa propre plage : Busua est particulièrement gâté 
avec une bande de sable, des eaux calmes idéales pour la baignade 
qui font des envieux.

La plage d’Ankobra est également réputée mais plus sauvage, plus 
à l’ouest. Nous avons séjourné à l’Ankobra Beach Resort, de style 
africain, où l’on sert un plat typique de homard frais à vous dilater 
les papilles. Un incontournable pour le voyageur chanceux qui le 
verra inscrit au menu !

Un patrimoine culturel riche 
S’étirant sur 500km, de la Côte d’Ivoire au Togo, la côte ghanéenne 
n’est pas uniquement parsemée de plages tranquilles mais 
également de ruines impressionnantes d’une multitude de forts 
côtiers et de châteaux qui assurèrent le commerce de l’or et 
des esclaves. Les Portugais ont été les premiers à découvrir le 
royaume africain d’Ashanti, riche en or et situé aujourd’hui au 
Ghana. Les Britanniques, les Français, les Hollandais, les Suédois 
et les Danois suivirent et des dizaines de forts furent construits 
alors que les puissances européennes se disputaient à savoir 
laquelle d’entre elles  décrocherait la part du lion des richesses 
de la Côte de l’Or. 

Lorsque fut aboli le commerce des esclaves, au 19ème siècle, la 
domination Ashanti dans cette région commença à s’émousser. Les 

Vous o� re une gamme 
de services variés 
- Transit
- Transport
- Manutention
- Consignation
- Déménagements
- Représentation
- Import – export
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long-awaited lion sighting, the most prized of Africa’s wild beasts? 
We slowly edged the vehicle closer to get a better look. In a flash, ‘it’ 

broke cover, only ‘it’ was a ‘they’ and ‘they’ weren’t lions – they were 
people with guns! We had inadvertently disturbed two poachers 
who had just killed a bushbuck. William reacted instantly by diving 
out of the still-moving car and engaging the two illegal hunters in 
a brief shoot-out. Thankfully, no one was injured in the exchange 
before the poachers fled. Once our pulse rates dropped back below 
200, we felt like true explorers in the heart of wildest Africa!

Most visitors opt to forego the heavily poached northern and central 
regions of Mole and rather concentrate their experience on the more 
accessible wildlife-rich area around the park headquarters. This 
southern region offers outstanding escorted walking safaris that 
provide regular face-to-face encounters with elephants (rather than 
poachers!). Participants have a rare opportunity to view swimming 
and mud-bathing elephants while on foot: a once-in-a-lifetime wildlife 
experience. Game viewing is best during the warm breezy harmattan 
season (January to March); although, with spectacular year-round 
elephant-viewing, Mole is worth a visit at any time of year.

Accommodation within the park is limited to the Mole Motel. 
Conveniently located next to the headquarters and 2km inside the park 
gate, this basic 33-bed, no-frills motel offers overnight accommodation, 
camping, and restaurant facilities for tourists. Slightly run-down rooms 
and indifferent service aside, the views looking out onto an elephant-
frequented waterhole are well worth the sacrifice of comfort.

Getting to Mole takes patience and effort, but it is an ideal excursion 
for the adventurous visitor. A flight between Accra and Tamale, Ghana’s 
fourth largest city and the transport hub of the north, would save you the 
arduous 611-kilometre car journey. Mole remains a further 170km west 

des bâtiments principaux du parc, où le gibier est plus abondant. 
Cette région, située au sud, propose des randonnées safari 
exceptionnelles, à pied, sous escorte, qui vous permettent à 
coup sûr de mieux vous approcher  des éléphants (au lieu des 
braconniers !). Les participants ont le rare privilège d’observer les 
éléphants nager et se rouler dans la boue, et pas depuis l’arrière 
d’une voiture : une expérience unique en matière de safari. La 
meilleure période pour observer les animaux sauvages se situe 
pendant la saison de l’harmattan avec son vent sec et chaud venu 
de l’est (de janvier à mars) ; à Mole, malgré tout et cela pendant 
toute l’année, vous pourrez observer les éléphants. Mole vaut le 
détour quel que soit le moment de l’année. 

En ce qui concerne l’hébergement dans la réserve, il ne faudra 
compter que sur le Motel Mole. Stratégiquement situé, il n’est qu’à 
2km à l’intérieur du parc, près des bâtiments principaux. D’aspect 
très simple, celui-ci offre aux touristes un hébergement pour la 
nuit, un camping et un restaurant. Mise à part les chambres un peu 
vétustes et un service indifférent, vous êtes aux premières loges 
pour observer le spectacle des éléphants à leur point d’eau. Cela 
vaut bien un petit sacrifice au niveau confort. 

Il faut s’armer d’un peu de patience et d’effort pour atteindre 
Mole qui correspond, malgré tout, à l’excursion type du voyageur 
aventureux. Un vol entre Accra et Tamale, quatrième ville du Ghana 
par son importance et carrefour des voyages vers le nord, vous évitera 
un trajet pénible en voiture de 611 kilomètres. Mole est encore à 
170km à l’ouest de Tamale. La pittoresque balade en direction du 
parc et d’une durée de 4 à 6 heures en voiture, traverse une zone 
principalement parsemée de huttes rondes traditionnelles, au toit de 
chaume. Un détour vers Larabanga récompensera les plus courageux 

Il abrite 93 espèces de mammifères et environ 300 espèces 
d’oiseaux, y compris le rare Bucorve d’Abyssinie. Les animaux que 
vous aurez la chance de rencontrer lors d’un safari sont l’éléphant, 
l’antilope Roanne, le Bubale (antilope), le Waterbuck (antilope), le 
buffle, le phacochère et le babouin. D’aucuns disent que le lion, 
le léopard et la hyène vivent dans la réserve. Avec un réseau de 
plus de 600km de routes utilisables dans cet espace composé d’un 
mélange de savane et de bois, nous fûmes tentés par une incursion 
plus profonde dans le secteur de Lovi River, rarement visité. Selon 
le règlement des parcs, nous étions accompagnés de notre vaillant 
guide, William (ranger accrédité) et protecteur. 

Après trois heures de route en direction de Lobi, l’ombre d’un 
mouvement furtif derrière un buisson nous rendit tous excités. 
Etait-ce notre lion tant espéré, le premier de tous les animaux 
sauvages d’Afrique ? Toujours à bord du véhicule, nous nous 
approchâmes pour avoir un meilleur point de vue. D’un seul coup 
« la chose » se mit à découvert, seulement que « la chose » était un 
« ils » et qu’ « lls »n’étaient pas des lions – il s’agissait de personnes 
armées ! Nous avions, sans le vouloir, dérangé deux braconniers 
qui venaient juste de tuer un Bushbuck. William réagit comme 
l’éclair et sauta du véhicule toujours en marche à la poursuite des 
deux chasseurs non autorisés et ce, dans une courte fusillade. 
Heureusement, personne ne fut blessé dans cet échange de tirs 
et les braconniers s’enfuirent. Une fois notre pouls redescendu à la 
normale, nous eûmes l’impression d’être de vrais explorateurs en 
plein cœur d’une Afrique sauvage de chez sauvage !

La plupart des visiteurs préfèrent renoncer aux régions du 
centre et nord de la réserve de Mole, pillées par les braconniers. 
Ils préfèrent se concentrer sur la zone plus accessible, à proximité 

delve into the depths of Ghana’s troubled past with interesting visits 
to the infamous slave fortresses of Cape Coast Castle and Elmina 
Castle. Elmina (meaning “the mine” in Portuguese) was the original 
fortification completed in 1482. Its purpose was to consolidate the 
growing Portuguese influence in the region by enhancing their trade 
in gold, ivory and slaves. Today these bastions of slavery are preserved 
as Unesco World Heritage Sites and they offer a vivid reminder of this 
torrid and brutal chapter in Ghana’s history. No visit to Ghana should 
omit an eye-opening visit to at least one of these tragic relics of man’s 
brutality and barbarism over his fellow human beings.

Parks and wildlife
Ghana’s northern region boasts Mole National Park as its premier 
tourist attraction and is arguably the best place to see large wildlife 
in all of West Africa. I joined two friends for an action-packed, week-
long excursion exploring the seldom frequented core of the park.  

Mole, the country’s largest national park at 4 660km2, is home to 
93 mammal species and approximately 300 different birds, including 
the rare Abyssinian Ground-hornbill.  Animals that you are most likely 
to encounter on safari include elephant, roan antelope, hartebeest, 
waterbuck, buffalo, warthog and baboon, although lion, leopard and 
hyena are rumoured to reside within the reserve. 

With over 600km of road available within this chunk of mixed 
savanna-woodland wilderness, we were keen to travel deep into 
the reserve’s rarely visited Lovi River sector. In accordance with park 
regulations, we had William (a park wildlife scout) as our able-bodied 
guide and protector.  

Three hours into our journey to Lovi, a blur of movement sliding 
behind a bush was the source of much excitement. Could this be our 

Telefax:- +233 21 285065 
Cellphones:- +233 20 8130162 or +233 24 3132675

E-mail: countrytravelgh@yahoo.com 
www.countrytravelghana.com

Country Travel & Tours is proud to introduce to you our corporate travel and 
conferences facilities which takes care of all your travel details by providing you 

with excellent service and the best value in air travel. 
For airfares to and from Ghana, Country Travel and Tours is currently in touch 

with all the airlines to provide you with the cheapest airfares possible.
When it comes to combining highly interesting routes with total client care, 

Country Travel is your obvious choice as a partner in West Africa travel. Whether 
clients prefer rugged adventure or a more relaxed, luxurious holiday, we tailor 
make a range of options to suit everyone who wants to get acquainted to the 

scenery and culture of Ghana and West Africa. 

Our Contact Details are:-
Country Travel & Tours

P. O. Box 1064
Adabraka, Accra

Ghana 

La SOCOGEB S.A.R.L est une société d’Import-Export crée depuis 1998. Elle a des 
structures qu’elle a implanté pour la distribution vente.

Il s’agit notamment de A.C.I ( Africaine de commerce international) qui 
s’occupe de la vente des liqueurs, des vins, autres spiritueux et des presta-
tions de services et loisirs. La deuxième structure se nomme de BURKINA 
COSMETIC et s’occupe de la gamme des produits cosmétiques, des habil-

lements et autres produits de mode. Notre objectif est la rencontre et prise 
de contact de fournisseurs compétitifs surtout pour l’éthanol (conditionné 
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my neck bristle. Later, when we eventually managed to get a good 
view of one of these cute little furry creatures, it was hard not to feel 
embarrassed at the sight of the ‘scary’ beast!

Anywhere more to explore?
My time ran out before I had an opportunity to visit the world’s 
largest man-made lake on the Volta River. With such an abundance 
of tourist attractions and a wealth of diverse visitor experiences on 
offer, it’s hard to imagine ever having enough time to do this West 
African paradise justice. 

Regardless of when you choose to visit and where you end up 
staying, Ghana will beguile you with its endless charms and arrest 
you with its captivating beauty. So prepare yourself for the warm 
welcome that awaits you in “The Land of Sunshine”.

Contacts
Big Milly’s Backyard, Kokrobite
Website: www.bigmilly.com

The Hideout Lodge, Butre Beach
Website: www.hideoutlodge.com

Ankobra Beach Resort
Website: www.ankobrabeachresort.com

Further Information: Ghana Tourism website (www.touringghana.com/
tourist_sites.asp) provides a comprehensive guide to the full range of 
sites and tourist activities available; while Ghana Web (www.ghanaweb.
com/GhanaHomePage/tourism) is another valuable travel resource.

comme des peluches, je me suis senti un peu stupide face à ces 
créatures “terrifiantes”!

Autre chose à découvrir?
Mon temps de visite écoulé, il ne m’a pas été possible de me rendre 
au lac de la Volta River, plus grand lac artificiel au monde. Il y a tant 
à voir pour le touriste et tant d’expériences réalisables qu’il semble 
impossible de disposer d’assez de temps pour rendre justice à ce 
paradis ouest africain.

Quel que soit l’objet de votre visite et quel que soit le lieu de votre 
séjour, les charmes infinis du Ghana vous séduiront et sa captivante 
beauté vous aliènera. Je vous conseille donc de vous préparer à 
l’accueil chaleureux qui vous attend au “Pays du Soleil”.

Contacts
Big Milly’s Backyard, Kokrobite
Site Internet: www.bigmilly.com

Hideout Lodge, Plage de Butre 
Site Internet: www.hideoutlodge.com

Ankobra Beach Resort
Site Internet: www.ankobrabeachresort.com

Pour de plus amples informations: Site Internet du Tourisme Ghana  
(www.touringghana.com/tourist_sites.asp) propose un guide détaillé 
des sites et des activités touristiques possibles; Ghana Web (www.
ghanaweb.com/GhanaHomePage/tourism) représente également 
une source importante de renseignements en matière de voyage. 

du spectacle de la mosquée la plus ancienne et la mieux préservée du 
Ghana, construite en terre et poutres de bois.  

Forêt équatoriale et circuit de Kakum 
Les visiteurs pressés ou peu enclins à entreprendre le laborieux 
voyage vers Mole pourront s’adonner à la merveilleuse découverte 
de la forêt équatoriale, excursion d’une journée depuis Cape Coast. 
Le Parc National de Kakum (ouvert de 08h00 à 16h00, tous les 
jours) n’est qu’à 33km au nord de la ville de Cape Coast. Ce petit 
sanctuaire de 357km2 abrite une faune très variée, des oiseaux et 
600 espèces de papillons.Ce n’est pas à Kakum que vous observerez 
les gros gibiers, cependant les allées de la spectaculaire couverture 
végétale vous permettront d’approcher de près une grande variété 
de primates. 

Un circuit de 350 mètres composé de cordes et de câbles réunit 
sept plates-formes d’observation reliées par un ensemble de ponts 
suspendus étroits depuis lesquels on se balance doucement, à 30m 
au-dessus du sol. La vue depuis ces plates-formes est incomparable. 
Ceux qui souffrent du vertige préféreront les randonnées pédestres 
guidées de jour et même de nuit. 

Les randonnées nocturnes pourront effrayer les novices; c’est ce 
qui m’est arrivé juste après notre départ à 4h00 du matin. Cette 
expérience m’a forcé à faire entièrement confiance à notre guide, 
Sampson, puisque vingt minutes après avoir pénétré la forêt, je me 
suis senti complètement désorienté. Alors que nous trébuchions 
sur le sentier à la recherche de primates nocturnes, les cris stridents 
des damans crevaient la nuit. Ces cris à vous glacer le sang ont 
suffi à me faire dresser les cheveux sur la tête. Plus tard, lorsque 
nous avons réussi à apercevoir clairement ces petits animaux doux 

of Tamale. The scenic drive to the park goes through an area dominated 
by traditional round, thatched huts and takes four to six hours by road. 
There is also the possibility of a short detour to Larabanga, which will 
reward those who make the effort with a look at the oldest and best 
preserved example of a mud-and-stick mosque to be found in Ghana.

Kakum canopy walkway
For visitors who lack the time or inclination to undertake the 
laborious journey to Mole, there is a great wilderness experience 
within easy day-tripping distance of Cape Coast. Kakum National 
Park (open from 8 a.m. to 4 p.m. daily) lies 33km north of Cape Coast 
town and this small 357km2 sanctuary protects varied wildlife, birds 
and a staggering 600 varieties of butterfly. 

Although Kakum is not a place where you are likely to see large 
wildlife, its spectacular canopy walkways provide the ideal vantage 
point for eye-to-eye viewing of a wide range of primates. 

The 350-metre rope-and-cable canopy walkway consists of seven 
viewing platforms linked by a circuit of narrow suspension bridges, 
along which you sway, 30m above the forest floor. 

The tree-top views are unrivalled, although vertigo sufferers 
are much more likely to enjoy the guided day walks or even a  
night hike. 

Night walks can be a touch terrifying to the uninitiated, as I found out 
soon after we departed at 4 a.m. The experience involved my putting 
complete faith in our guide, Sampson, as I became disorientated 
within minutes of entering the forest. 

As we stumbled along the forest pathways in search of nocturnal 
primates, the shrieking calls of tree hyrax pierced the night. These 
bloodcurdling screams were enough to make the hairs on the back of 
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Ste NWANNAOK Sarl was established in the year 1998 as a 
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