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Le site éco-touristique BIKEKO
Un petit paradis caché 

dans le Kasangulu
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Le territoire  de Kasangulu est la 
porte d’entrée et de sortie par la route 
de la province du Kongo central. Situé 
à 40 kilomètres de la gare centrale de la 
ville de Kinshasa, dans ce territoire qui 
possède plusieurs carrières, on y trouve 
aussi des sites touristiques. E Evasion 
vous fait décrouvrir le site éco-touristique 
BIKEKO Camp de Kasangulu. Pour y 
accéder en venant de Kinshasa sur la 
route de Matadi, une fois arrivé au niveau 
du marché de la gare, vous prenez la route 
à votre gauche, jouxtant la Nationale N° 
1 jusqu’à l’entrée de l’avenue BIA dans 
le quartier Manoka. On y accède par 
train qui fait la navette Kasangulu-gare 
centrale de Kinshasa, 1000 Fr la course 
chaque jour sauf le dimanche et par taxi 
au prix de 2000 fr à partir de l’UPN.

Le site vous offre en sus du paysage 
idyllique surplombé de plusieurs 
œuvres d’art d’où l’appelation Bikeko, 
un restaurant-bar, des studios pour 
hébergement, des salles polyvalentes 
pour fêtes, séminaires et diverses 
manifestations, un podium à ciel 
ouvert pour spectacles, une piscine en 
construction, des étangs de poissons, un 
mini zoo avec des singes, des volailles, 
la porcherie, etc. L’espace peut accueillir 
plus de 500 personnes avec un parking 
gardé offrant  également une baignade 
dans la rivière Lukaya et la pêche à la 
canne.

Découvrez le site éco-touristique 

BIKEKO, Camp de Kasangulu
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Suivez également E-Télé sur YouTube ainsi que par 
les relais en direct dans l’arrière-pays notamment à 

Mbandaka sur E-radio 100 FM. 


