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7
Départements

Notre impact

20
Communes

175
Localités

Le Bénin 

Pays francophone d’Afrique de l’Ouest, le Bénin  est le berceau de la religion vaudou, 
mais aussi le siège de l’ancien Royaume du Dahomey. Il s’étend sur 114 763 km² avec 
une population de 11,49 millions d’habitants. Sa position géographique côtière favorise 
les échanges, surtout économiques, avec les pays frontaliers : le Burkina-Faso au Nord-
Ouest,  le Niger au Nord, le Nigéria à l’Est et le Togo à l’Ouest. La capitale politique est 
Porto Novo et l’économique Cotonou.
Véritable mosaïque d’ethnies, le Bénin est une destination inédite, un pays attaché à 
ses us et coutumes et à ses croyances ancestrales comme le vaudou. Nous y découvrons 
au Nord-Ouest le parc national de la Pendjari et ses safaris sur la piste des éléphants, 
des hippopotames et des lions ainsi que le pays Somba avec ses Tata,  des châteaux-
forts en banco. Au centre, le musée historique occupe deux palais royaux ornés de 
bas-reliefs retraçant l’histoire du royaume. Les collines de Dassa sont idéales pour les 
randonnées et au Sud, vous découvrez Ganvié, ‘’La Venise de l’Afrique’’. Parcourez la 
route des esclaves jusqu’à la Porte du Non-Retour classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous découvrez la réserve de Biosphère du fleuve Mono et en apprendrez plus 
sur les techniques traditionnelles de pêche au lac Ahémé. Un  accueil chaleureux vous 
est réservé par les populations locales.
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L’organisation ECO–BÉNIN
Benin Ecotourism Concern (Eco-Bénin) est 
une ONG béninoise à but non lucratif et 
apolitique créée en 1999. Elle est enregistrée 
sous le numéro 2005/0087/DEP-ATL-LITT/
SG/SAG-ASSOC du 9 février 2005 publié au 
journal officiel de la République du Bénin 
du 1er janvier 2006. Elle travaille pour la 
promotion de projets d’écotourisme et de 
développement local à travers le Bénin, pour 
un « développement humain responsable, 
équitable et solidaire ». 
Eco-Bénin utilise l’écotourisme, des 
initiatives et les pratiques d’adaptation aux 
changements climatiques comme piliers 
économiques du développement des 
communautés locales, dans des régions 
où les revenus traditionnellement liés à la 
pêche ou à l’agriculture sont en baisse, ou 
dans des localités disposant de patrimoines 
naturels et culturels menacés de disparition 
ou mal exploités. 
Le but premier de l’organisation est de 
développer des services touristiques 
simples, des initiatives et des activités 
alternatives qui bénéficient avant tout

aux communautés d’accueil et qui parti-
cipent à la protection de leurs ressources 
naturelles et de leur identité culturelle. 

Eco-Bénin intervient actuellement dans 175 
villes et villages répartis dans 20 communes 
et 7 départements du Bénin. Au palmarès 
de l’ONG figurent notamment  :
 • La préservation de 10 000 hectares 

d’écosystème naturel avec 100 000 tonnes 
de CO2 stockées par an par la création de 
l’Aire Communautaire de Conservation de 
la Biodiversité de la Bouche du Roy ;

 • La restauration d’environ 100 hectares de 
mangroves ;

 • La lutte contre la pêche illégale à travers 
la surveillance et l’application des lois 
avec la création de la première patrouille 
béninoise de la zone économique 
exclusive du pays par l’opération Guégou ;

 • La diffusion de plus de 20 000 foyers de 
cuisson Wanrou économes en bois dans 
environ 10 000 ménages ;

 • La préservation de 102 858 ha de forêt/
savane et évitement de l’émission de 
28  572 tonnes de CO2 par an grâce aux 
foyers Wanrou ;

 • L’adoption de pratiques agroécologiques 
par plus de 300 agricultrices ;

 • Le plaidoyer pour l’amélioration des 
politiques favorables à la lutte contre les  
changements climatiques ;

 • La création de 12 écovillages ;
 • Le développement, la promotion 

et l’entretien de plus de 20 circuits 
écotouristiques ;

 • La labellisation d’hébergements locaux 
Bénin Tourisme Equitable (BTE) ;

 • L’amélioration de 40 à 300 % des revenus 
de plus de 1 500 personnes grâce à 
l’écotourisme.

Voyager responsable et  
solidaire avec Eco-Bénin, 

c’est découvrir le pays 
qui nous accueille et ses 

habitants dans le respect de 
sa nature et de sa culture. 
Une expérience humaine 

inoubliable.
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1 - Laissons seulement des empreintes de 
pied, prenons seulement des photos ;

2 - Respectons la fragilité de l’environne-
ment et réalisons que nous tous, résidents 
ou visiteurs, devons participer à sa préserva-
tion ;

3 - Rendons notre voyage plus enrichissant 
en prenant le temps de nous informer sur 
les coutumes, langues, comportements et 
cultures des régions visitées ; pendant notre 
séjour, posons un maximum de questions, 
profitons-en pour discuter et échanger avec 
les autochtones, rentrons chez nous avec 
quelques mots et anecdotes représentatives 
de l’atmosphère locale ;

4 - Soyons amicaux et patients avec les 
guides, les serveurs et tous les prestataires 
de services touristiques et maintenons une 
atmosphère tranquille et chaleureuse ;

5 - Respectons et soutenons les cultures 
endogènes (religions, traditions, artisa-
nat, gastronomie, services touristiques…)

ainsi que la vie privée et la dignité de 
chacun. Demandons toujours l’autorisation 
avant de photographier ;

6 - Ne jetons pas nos déchets n’importe où. 
Munissons-nous de petits sacs à ordures. 
Laissons notre lieu de résidence plus propre 
qu’à notre arrivée ;

7 - N’achetons pas d’objets produits avec des 
espèces animales ou végétales en danger ou 
en voie de disparition ;

8 - Coopérons avec les éco-guides en suivant 
toujours les indications et les itinéraires 
proposés. Préservons la faune et la flore ;

9 - Soutenons les programmes de conser-
vation de la nature initiés par les autorités, 
les ONG et les associations de protection de 
l’environnement ;

10 - Autant que possible, marchons ou 
utilisons les transports en commun. 
Encourageons les chauffeurs à couper le 
moteur à l’arrêt.

Le voyage écologique n’est pas l’humanitaire. C’est le plaisir de la découverte d’un pays 
passionnant, avec sa population et son environnement. Un plongeon dans une autre culture, 
un autre quotidien, avec des contacts et des échanges culturels.

Le voyage solidaire et écologique, c’est quoi ?

Les dix commandements de l’écotourisme
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Nous vous invitons au respect des gestes barrières car  votre santé et celui des communautés 
demeurent notre priorité. Protégeons-nous les uns les autres en adoptant les bons gestes.

Afin de faciliter le dépistage covid-19 des voyageurs à l’arrivée et au départ de l’aéroport 
international de Cotonou, le gouvernement béninois a mis en place un site internet qui 
vous permet de vous enregistrer avant votre voyage  : https://surveillancesanitaire.bj/ 

Respect des gestes barrières

QUELQUES CAS PRATIQUES DE GESTES 
BARRIÈRES POUR BIEN SE PROTÉGER 

DU CORONAVIRUS (COVID-19)
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Le lac en roue libre

Jour 2 : Cotonou - Avlékété
Rencontre matinale avec votre guide pour 
un petit briefing des activités de la journée. 
Nous mettons nos VTT dans la voiture pour 
rejoindre Fidjrossè notre point de départ 
en vélo. Départ pour Avlékété en longeant 
la route des pêches. Nous faisons notre 
première halte à Adounko pour un circuit 
ornithologique. Nous profitons de cette visite 
pour compenser le CO2 que nous émettrons 
pendant notre voyage (à travers notamment 
la voiture qui nous accompagnera avec les 
équipements) en plantant des propagules 
de palétuviers. Nous reprenons la route pour 
rejoindre Avlékété. Après le déjeuner, une 
visite du village d’Avlékété avec un guide 
local nous donnera une idée du quotidien 
des villageois. Vous aurez l’occasion de voir 
le processus de fabrication du sel, principale 
activité, après la pêche, dans le village. En 
fin d’après-midi, nous aurons une séance de 
briefing sur le circuit VTT avec le guide qui 
nous expliquera le déroulement du séjour. 
Dîner. Nuit à l’éco-gîte d’Avlékété.

Jour 3 : Avlékété - Tokpa Domé
Petit déjeuner. Nous traversons le village

Pour les passionnés de sport qui 
souhaitent se surpasser, venez relever les 
défis de mère nature en VTT, en course à 
pieds et en pirogue dans la région du lac 
Ahémé. Durant neuf jours, une équipe 
expérimentée vous accompagnera à la 
découverte du Bénin de façon sportive, 
humaine, écologique et responsable.

Jour 1 : Arrivée à Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport internatio-
nal de Cotonou. Accueil par un membre 
d’Eco-Bénin. Transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit sur place.
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d’Avlékété pour rejoindre l’embarcadère où 
nous allons mettre nos vélos dans la barque 
et traverser la lagune. Nous récupérons les 
vélos pour prendre la route de Pahou, en 
direction de Dédomé. Premier arrêt à Savi 
où nous découvrirons l’histoire de Savi le 
royaume oublié, dernier royaume conquis 
par Abomey afin d’avoir un accès direct à 
la côte en vue du commerce des esclaves. 
Déjeuner. Transfert à Topka-Domé en 
bordure du lac Ahémé. Dîner et nuit sur 
place.

Jour 4 : Tokpa Domé - Allada
Dès l’aube, nous commençons par une 
course à pied de 13 km jusqu’à Couffonou 
pour enchaîner sur une balade en pirogue. 
Observez et admirez les oiseaux migrateurs. 
Vous apprécierez un paysage exceptionnel 
dans les mangroves, parsemé de palétu-
viers et de raphias. Ensuite nous reprenons 
nos vélos pour rejoindre Allada, le premier 
royaume fondé par les Adjas venus de Tado. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, nous ferons un 
petit tour pour découvrir l’histoire de cette 
ville, nous verrons le Palais royal d’Allada et  
serons envoûtés par l’histoire de ce royaume
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comme la majorité des habitants de 
Possotomé, en allant à la pêche sur le lac. 
Apprenez les techniques traditionnelles de 
pêche et découvrez les divinités de l’eau. 
Munissez-vous de votre maillot de bain, l’éco-
guide vous demandera sans doute de l’aider 
pour plonger et aller chercher les poissons qui 
se cachent sous la vase. Déjeuner. Le circuit 
«Traditions et culture vaudou» nous permettra 
de mieux comprendre les croyances et 
superstitions africaines. Nous longeons à pied 
la forêt sacrée de Sèhomi. Dîner et nuit au gîte.

Jour 7 : Possotomé - Grand Popo
Départ pour le village de Sè, où vous aurez 
l’occasion de créer et de participer à la 
fabrication de poterie. Déjeuner dans le 
village. Nous faisons route vers Grand Popo 
en bordure de la mer. Dîner et nuit à l’hôtel 
avec piscine.

Jour 8 : Grand Popo - Ouidah
Visite exceptionnelle en barque  à la 
Bouche du Roy, delta qui rassemble le 
fleuve Mono et le lac Ahémé pour se jeter 
dans l’océan Atlantique. Balade dans les 
mangroves, où nous pourrons observer 
la faune de cet écosystème très riche. 

qui donna naissance aux royaumes de Porto 
Novo et d’Abomey. Nous nous rendrons 
ensuite au pied de la statue de Toussaint 
Louverture. Descendant d’esclaves noirs, il 
joue un rôle historique de premier plan en 
tant que chef de la Révolution haïtienne 
(1791-1802) et devient une des grandes 
figures des mouvements anticolonialistes, 
abolitionniste et d’émancipation des Noirs. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Allada – Possotomé
Petit déjeuner. Nous prenons la route de 
Bopa en passant par Avakpa. Prenez de la 
hauteur pour contempler ce joli lac depuis 
le belvédère de Bopa. Déjeuner à Bopa. 
Cap sur Possotomé au bord du lac Ahémé. 
Deux heures de marche pour apprendre 
l’importance de la phytothérapie dans la vie 
communautaire et l’utilisation des plantes 
médicinales. Maman Théo passera dans la 
soirée pour un bon massage relaxant. Dîner 
au camping Chez Préfet et nuit au gîte dont 
les chambres sont simples mais équipées de 
douche et toilette internes.

Jour 6 : Possotomé
Petit déjeuner. Démarrez votre journée
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Vous participerez à une course en pirogue 
de 8 km, jusqu’au village de Djondji. Nous 
remontons sur nos vélos pour rejoindre 
la route qui longe la côte en direction de 
Ouidah. Découverte de la ville de Ouidah 
en VTT. Dîner et nuit à l’hôtel en chambre 
climatisée.

Jour 9 : Ouidah - Cotonou
Visite du Temple des pythons puis retour à 
Cotonou par la route des pêches. Visite du 
Centre de Promotion de l’Artisanat (CPA). 
Dîner et transfert à l’aéroport. Une chambre 
d’hôtel est disponible pour une éventuelle 
douche avant le départ.

9 jours/8 nuits - 880 €/ Pax 
À partir de 4 personnes en pension complète
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Trekking sur la Route des Tata

Pendant quelques jours, vous êtes invités 
à randonner à travers le pays Somba, dans 
les montagnes du Nord-Ouest du Bénin. 
Vous y découvrirez l’artisanat local, le  
paysage, l’histoire coloniale, la médecine 
traditionnelle, la religion, la tradition de la 
scarification, l’histoire des noms de village, 
l’architecture  particulière des Tata.

Niveau physique requis  : excellente forme 
physique

Jour 1 : Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport international  
de Cotonou, Accueil par un membre de 
l’équipe d’Eco-Bénin. Transfert à l’hôtel, 
dîner et nuit sur place.

Jour 2 : Cotonou - Dassa (en voiture)
Petit déjeuner, séance d’immersion culturelle 
puis opération de change à la banque. 
Départ pour Dassa, la ville des quarante et 
une collines. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée et installation au CPN (Connaître et 
Protéger la Nature) «Les Papillons». Au cours 
d’une randonnée dans les collines, le guide 
local nous explique le passé des Shakaloké, 
un peuple de guérisseurs traditionnels,

et nous mènera au sommet de la colline 
pour voir des vestiges de leur existence et 
une vue splendide sur toute la région. Dîner 
et nuit au CPN.

Jour 3 : Dassa - Natitingou (en voiture)
Petit déjeuner. Route vers Natitingou au 
cœur des montagnes de l’Atacora. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée puis visite du 
musée régional de Natitingou dont les 
objets exposés permettent de comprendre 
le passé et l’architecture des peuples de 
cette région du Bénin.  Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Natitingou - Didompè (en voiture)
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à Didompè. 
Déjeuner. Découverte de la première étape 
et rencontre avec une conteuse. Dîner 
préparé par   une restauratrice du village. 
Nuit sous tente au village de Didompè.

Jour 5  : Didompè - Kouwètakouangou
(marche)
Petit déjeuner. Départ matinal en direction 
de Koukouankouangou. Visite à «  l’homme 
des scarifications », ces cicatrices faciales qui 
constituent la carte d’identité traditionnelle des 
Otammari. Rencontre avec l’artisan des perles. 
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Déjeuner. Visite d’exploitations de maraîchage
et d’élevage à  Kouwètakouangou. Dîner et 
nuit sur place en Tata traditionnel ou camping.

Jour 6 : Kouwètakouangou - Koussoukoingou 
(marche)
Petit déjeuner au village. Départ matinal 
pour l’ascension des falaises de la chaîne 
de l’Atacora (point culminant à 658m). 
Passage par Koutagou, découverte des Tata 
Otchaou et du guérisseur de Kougnangou. 
Passage sur la voie coloniale allemande et 
histoire des gorilles. Arrêt au belvédère de 
Koussoukoingou. Déjeuner. Nous partons  
pour deux heures de balade au cœur du 
village pour appréhender le mode de 
vie des Bètammaribè et leur savoir-faire 
exceptionnel dans la conception et la 
construction des Tata. Dîner concocté par 
une des restauratrices de l’association la 
Perle de l’Atacora et nuit à l’Otammari lodge 
ou sur la terrasse d’un Tata, hôtel… mille 
étoiles !  

Jour 7 : Koussoukoingou (marche)
Petit déjeuner. Trois heures de marche nous 
permettront de découvrir les beautés cachées 
de la petite vallée près de Koussoukoingou.
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Rivière où les femmes venaient puiser  l’eau, 
grenier des ancêtres, Tata dispersés dans 
la savane, nous sommes assurés d’une 
immersion totale dans l’histoire. Déjeuner 
préparé à base de produits locaux par les 
restauratrices de l’association la Perle de 
l’Atacora. Après-midi, repos et détente. 
Dîner et nuit à l’Otammari lodge ou en Tata.

Jour 8 : Koussoukoingou - Kouaba (marche)                                                                                                                
Petit déjeuner. Départ matinal de 
Koussoukoingou en  direction de la vallée 
de Takouanta. Vue sur la chaîne de l’Atacora. 
Découverte de la flore, la faune (singe, 
écureuil, poulet et pintade de brousse, etc.) 
et de l’histoire locale des divers villages 
et espaces traversés, en passant par le 
campement Peulh de Tedonté. Pause 
pique-nique à porter dans le sac depuis 
Koussoukoingou, repos dans la montagne. 
Marche en direction du village de Kouaba à la 
découverte de la diversité architecturale des 
Tata Otammari. Visite du village de Kouaba 
et installation en Tata traditionnel pour la nuit. 

Jour 9 : Kouaba - Natitingou (marche)                                                                                                                       
Petit déjeuner à l’auberge Chez Félix. 
Départ matinal pour la traversée de la vallée 
qui relie Kouaba à Natitingou en passant 
par de nombreux marigots. Nous partons 
à la rencontre des artisans du village et 
des Tata Ossori. Pause à Dikouan, repas et 
repos sous un baobab. Après-midi, montée 
vers le point de vue révélant la vallée de 
Natitingou et ses paysages magnifiques. 
Arrivée à Natitingou dans l’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10  : Natitingou – Abomey – Bohicon
(en voiture)
Petit déjeuner. Départ pour Abomey la 
cité des rois. Déjeuner en cours de route. 
En l’espace de 300 ans, 12 palais ont été 
construits dans la capitale du royaume 
d’Abomey  : le tout nouveau souverain 
se devait d’édifier un nouveau palais 
à côté de celui de son prédécesseur. 
Une gigantesque cité royale s’est ainsi 
constituée sur plus de 40 hectares. 
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Nous visitons le musée historique d’Abomey, 
ancien palais royal classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Retour à Bohicon, 
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Bohicon - Cotonou (en voiture)
Petit déjeuner. Voyage retour à Cotonou. 
Déjeuner. Visite de la Fondation Zinsou, un 
musée d’art contemporain, et du Centre de 
Promotion de l’Artisanat (CPA) pour acheter 
les derniers souvenirs de notre voyage au 
Bénin. Dîner et puis transfert à l’aéroport.

Option d’extension au parc de la Pendjari  
avec nuit au Pendjari lodge (295 Euro/ pax 
à partir de 4 personnes)

11 jours /10 nuits - 890 €/ Pax
À partir de 4 personnes en pension complète
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Safari au Nord-Ouest du Bénin

Entre son histoire riche, sa nature préservée 
et sa population chaleureuse, le Bénin vous 
ouvre ses portes pour un séjour épatant, 
riche en émotion, par la découverte d’une 
culture qui varie d’une région à une autre et 
la splendeur d’une nature sauvage à travers 
un safari inoubliable.

Jour 1 : Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport international 
de Cotonou et accueil par un membre de 
l’équipe d’Eco-Bénin. Transfert à l’hôtel, 
dîner et nuit sur place.

Jour 2 : Cotonou - Bohicon
Petit déjeuner et séance d’immersion 
culturelle. Transfert au marché Dantokpa 
riche en couleur pour acheter les tissus 
que vous allez vous faire coudre en tenue 
locale durant votre séjour. Déjeuner dans 
un maquis. Départ pour Abomey. Visite 
du musée d’Abomey, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel 
à  Bohicon.

Jour 3 : Bohicon - Tanéka Béri - Natitingou
Voyage vers le Nord sur Natitingou (Nati), ville 
logée entre les collines de l’Atacora. L’arrêt 
à Tanéka Béri est étonnant : ce village aux 
cases nichées sous les baobabs a conservé 
toute son authenticité : les guérisseurs 
traditionnels sont vêtus de simples peaux 
d’animaux et fument une pipe sacrée. 
Départ pour Natitingou, visite du musée 
régional de Natitingou, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Natitingou - Parc de la Pendjari 
Cap sur le Parc National de la Pendjari 
pour un safari promettant de belles 
photos d’éléphants, antilopes, lions, 
guépards, babouins, buffles, hippopotames, 
phacochères, oiseaux exotiques. Repas 
ou pique-nique et détente dans la piscine 
du lodge avant la poursuite de notre 
exploration. Nuit au Pendjari lodge.

Jour 5 : Parc de la Pendjari - Tanongou
Dernier affût dans la savane, puis voyage 
vers Tanongou, village de montagne connu 
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pour ses magnifiques cascades invitant à 
la baignade et au plongeon spectaculaire. 
Nous assistons ensuite aux danses 
traditionnelles évoquant la  pêche ou la 
chasse. Nous sommes bien sûr invités à 
rejoindre le groupe pour esquisser quelques 
pas de danse. Logement chez l’habitant.

Jour 6 : Tanongou - Koussoukoingou
Petit déjeuner. Circuit « Li-djodoli » qui 
est une randonnée dans la savane pour 
découvrir un paysage apaisant et fascinant. 
Profitez au mieux de la tranquillité et 
de la beauté de la nature. Vous serez 
amenés à découvrir la chaîne de l’Atacora. 
Déjeuner. Transfert à Koussoukoingou. Nous 
découvrons Koussoukoingou, village réputé 
pour ses «Tata», véritables châteaux fortifiés 
en banco. Logement à l’Otammari lodge ou 
sur la terrasse des Tata.

Jour 7 : Koussoukoingou
Balade en direction de la rivière et des 
greniers où se réfugiaient les ancêtres lors 
des invasions. Déjeuner à base de produits 
locaux. Le circuit « Au cœur des Tata » vous 
plonge dans le secret de l’architecture Tata 
et de l’organisation sociétale autour de 
cette bâtisse. Nuit à l’Otammari lodge ou 
en Tata.

Jour 8 : Koussoukoingou - Parakou
Départ pour Parakou, la cité des Kobourou. 
Installation à l’écocentre le Rucher. Visite 
du musée de la musique de Parakou 
qui regroupe une centaine d’objets et 
d’instruments de musique traditionnelle 
du Nord au Sud du Bénin. Déjeuner. Tour de 
ville et visite du site d’apiculture du centre 
Le Rucher. Dîner et nuit en bungalow.

Jour 9 : Parakou - Dassa
Petit déjeuner. Transfert à Camaté Shakaloké 
(Dassa). Après le déjeuner, nous grimpons 
au sommet de la colline pour contempler 
un paysage de collines et plongeons dans 
le passé du peuple Shakaloké réputé pour 
ses guérisseurs. Installation au Refuge 
CPN (Connaître et Protéger la Nature) «Les 
Papillons», qui porte bien son nom. Repas 
sous la paillotte et logement sur place.

Jour 10 : Dassa - Cotonou
Après le petit déjeuner, transfert à Cotonou. 
Déjeuner. Tour de la capitale économique 
Cotonou avec visite de la fondation Zinsou 
consacrée à l’art et l’artisanat contemporain 
africain. Découvrez le Centre de Promotion 
de l’Artisanat. Si le temps le permet, vous 
ferez un tour à la plage pour prendre de l’air 
frais. Transfert à l’aéroport puis départ.

10 jours /9 nuits - 995 €/ Pax
À partir de 4 personnes en pension complète
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Le Bénin pas à pas

Parcourez le Bénin du Nord au Sud en 
appréciant les  paysages diversifiés du
pays. Au fur et à mesure de notre 
traversée, nous découvrons les traditions 
et cultures des peuples béninois ainsi 
que la biodiversité locale. C’est ainsi que 
nous partons à la rencontre de la  faune 
africaine au somptueux Parc de la Pendjari 
avant de mettre un pied dans l’eau au lac 
Ahémé et dans l’Atlantique à Grand Popo. 
Une journée entière de VTT au programme. 
Découvrez le Bénin dans toute sa diversité !

Jour 1 : Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport international 
de Cotonou et accueil par un membre de 
l’équipe d’Eco-Bénin. Transfert à l’hôtel, 
dîner et nuit sur place.

Jour 2 : Cotonou - Dassa
Petit déjeuner. Séance d’immersion 
culturelle. Visite du marché Dantokpa 
riche en couleurs. Achat de tissus (pagne) 
pour la confession d’une tenue locale 
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au cours du séjour. Déjeuner. Transfert à 
Dassa, la ville des quarante et une collines. 
Transfert au CPN (Connaître et  Protéger 
la  Nature) ‘’Les Papillons’’.  Nous grimpons 
au sommet de la colline pour contempler 
un paysage de collines et plongeons dans 
le passé du peuple Shakaloké, réputé 
pour ses guérisseurs. Nuit au CPN «  les 
papillons ». 

Jour 3 : Dassa - Natitingou
Petit déjeuner. Départ pour Natitingou 
qui signifie en  langue locale  « village  de 
Nanto » du nom de son fondateur. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée et installation. 
Visite du musée régional de Natitingou. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Natitingou - Parc de la Pendjari  
Départ matinal en direction de Tanguiéta. 
Dans le parc de la Pendjari, nous découvrons 
la faune locale et aurons l’opportunité de 
croiser de nombreuses espèces  d’antilopes, 
des éléphants, des buffles, et pour les 
plus chanceux des lions ou des guépards. 
Déjeuner dans le parc.  Suite du safari l’après–
midi. Retour en soirée au lodge. Profitez de 
la piscine du lodge pour un moment de 
détente. Nuit au Pendjari lodge.

Jour 5  : Parc de la Pendjari - Tanongou - 
Koussoukoingou
Petit déjeuner. Safari matinal. Transfert à 
Tanongou, visite des cascades et baignade 
puis déjeuner chez l’habitant préparé par 
une des restauratrices de l’association locale 
TINFI. Transfert à Koussoukoingou au pays 
Somba. Visite de l’office de tourisme de la 
route des Tata pour une petite introduction 
à la culture Somba. Nuit à l’Otammari lodge 
ou en Tata traditionnel à la belle étoile.

Jour 6 : Koussoukoingou
Petit déjeuner. Passez une journée avec de 
vaillantes dames Otammari et vous aurez 
la possibilité d’apprendre à fabriquer du 
fromage à base de soja ou de lait de vache, 
du beurre de karité ou encore d’entretenir 
un Tata. Les techniques locales n’auront plus 
aucun secret pour vous. Nuit à l’Otammari 
lodge ou en Tata traditionnel.

Jour 7 : Koussoukoingou - Abomey
Petit déjeuner matinal. Départ pour Abomey 
la cité des rois. Déjeuner en cours de route. 
Visite du musée historique d’Abomey, 
ancien palais royal classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Conquêtes du 
territoire, résistances, colonisation, cultes et 
traditions, tous les  aspects historiques du 
Bénin seront abordés afin de mieux cerner 
ce qu’il en est aujourd’hui. Retour à Bohicon. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Bohicon - Athiémé - Possotomé
Petit déjeuner. Visite du village souterrain 
d’Agongointo à Bohicon. Ce musée à 
ciel ouvert abrite 56 des 1600 maisons 
souterraines recensées sur le plateau 
d’Abomey. Voyage sur Possotomé à 
la rencontre des populations Adja et 
Sahouè. Escale à Athiémé, ancienne 
ville coloniale. Déjeuner. Visite d’une 
ferme agricole qui est spécialisée dans 
la formation des jeunes en production 
et transformation de produits tels que le 
cacao, l’artémisia, le moringa et autres. 
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Elle sera ponctuée par la présentation des 
divinités vaudou et leurs temples, le rôle des 
Tolègba, les rituels et les cérémonies ainsi 
que l’importance de la forêt sacrée. Il nous 
sera aussi présenté le marché au troc de 
Sèhomi. Dans la soirée, nous participons avec 
les jeunes de la localité à une manifestation 
spéciale, la danse autour du feu. Nuit au gîte.

Jour 10 : Possotomé - Kpétou - Gbéhoué
Petit déjeuner. Transfert à Kpétou. La 
matinée sera consacrée à l’exploration 
de la forêt sacrée à la découverte d’une 
population de singes Mona. Déjeuner 
chez l’habitant. Après-midi, départ pour 
Gbéhoué, village de Grand Popo. Participez 
aux activités artisanales des femmes 
du village  comme le tissage de natte 
qui se transmet de mère en fille. Dîner 
et nuit à la  ferme «  Bonne semence  ».

Jour 11 : Gbéhoué - Avlo
Petit déjeuner. Transfert à l’embarcadère 
d’Avlo-Houta. Nous prendrons une barque 
motorisée pour la découverte de la 
réserve de Biosphère Mono MAB UNESCO 

Cette visite, nous conduira dans un champ 
de cacaoyers et se terminera par un tour 
à la boutique de l’association où nous 
verrons les différents produits transformés 
comme le cacao en pâte à tartiner, le jus 
de mangue selon la saison et bien d’autres 
qu’on pourra acheter. Arrivée et installation 
au gîte de Possotomé. Dîner au camping 
« Chez Préfet », un restaurant situé sur le lac 
Ahémé. Nuit au gîte de Possotomé.

Jour 9 : Possotomé
Petit déjeuner. Nous partons pour le circuit   
« Au fil de l’eau ». Au cours de cette promenade 
en barque sur le lac Ahémé, l’écoguide nous 
explique les différentes techniques de pêche 
employées par les villageois, et quels types 
de poissons elles permettent de capturer. Il 
parle aussi des divinités hydriques vaudou 
et du rôle des aires protégées consacrées au 
fétiche Avlékété, de même que de l’histoire 
de l’unique hippopotame du lac. Baignade 
possible. Déjeuner «  Chez Préfet  ». Après-
midi, circuit « Traditions et culture vaudou », 
une promenade à pied à travers Possotomé 
et les villages de Okomé et de Sèhomi. 
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dans son site fluvio-marin la Bouche du 
Roy. Nous participons aux activités socio-
économiques des femmes de la réserve 
comme la préparation de toffi, un caramel 
à base de lait de coco, préparation d’huile 
de coco, du sel traditionnel et bien d’autres. 
Déjeuner. Après-midi, détente au bord de 
la mer. Dîner et nuit à l’ecolodge d’Avlo-
Houta dont les chambres sont simples mais 
équipées de douche interne et toilettes 
communes externes.

Jour 12 : Avlo - Ouidah (journée VTT à Ouidah)
Petit déjeuner. Transfert en voiture à Ouidah 
pour un devoir de mémoire. Arrivée à Ouidah, 
nous prenons des VTT pour la journée pour 
la visite de la ville. Ouidah a été l’un des 
principaux centres de traite négrière durant 
le XVIIIe siècle. Nous visitons le musée 
aménagé au sein de  l’ancien fort portugais 
et nous empruntons la  route des esclaves 
jusqu’à la Porte du Non-Retour, monument 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner. Visite du temple des pythons 
dédié au culte vaudou et de la fondation 
Zinsou, un musée d’art contemporain. Dîner 
et nuit à l’hôtel avec piscine.

Jour 13 : Ouidah - Ganvié - Porto Novo
Petit déjeuner. Transfert à Ganvié, la 
Venise de l’Afrique. Visite du fameux 
marché lacustre en pirogue, dans lequel 
les habitants vendent ou échangent leurs 
produits. Nous nous promenons dans 
le village où nous découvrons les écoles 
construites sur l’eau, pour lesquelles les 
enfants doivent obligatoirement apprendre 
à nager dès l’âge de 5 ans. Déjeuner. 
Transfert à Porto Novo, la capitale politique 
du Bénin. Visite du Centre Songhaï, un haut 
lieu en agriculture intégrée. Dîner et nuit au 
centre culturel Ouadada.

Jour 14 : Porto Novo - Cotonou
Visite du musée ethnographique qui 
constitue une introduction à la culture 
de cette région du Bénin et notamment 
aux sociétés Guèlèdè. Visite du Jardin des 
Plantes et de la nature, ancienne forêt 
sacrée du royaume de Porto Novo qui a 
été créée probablement au XVIIe siècle. 

Cette forêt sacrée était placée sous 
l’autorité du royaume de Hogbonu. 
Déjeuner. Retour à Cotonou. Visite du 
Centre de Promotion de l’Artisanat pour 
y acheter éventuellement vos derniers 
souvenirs de voyage. Transfert à l’aéroport.

14 jours /13 nuits - 1375 €/ Pax
À partir de 4 personnes en pension complète
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Les merveilles du Sud Bénin

Jour 1 : Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport de Cotonou 
et accueil par un membre d’Eco-Bénin. 
Logement et dîner à l’hôtel.

Jour 2 : Cotonou - Ganvié - Cotonou
Immersion culturelle puis opération de 
change. Visite du marché Dantokpa, le plus 
grand marché à ciel ouvert de l’Afrique de 
l’Ouest, riche en couleur et très prisé pour 
ses bijoux et ses pagnes. Nous parcourons 
le marché et découvrons ses principales 
sections. L’opportunité nous est donnée de 
déguster quelques produits typiques du 
marché. Achat de tissu pour se faire coudre 
des tenues locales. Déjeuner. Transfert en  
véhicule et en pirogue vers Ganvié, une cité 
flottante avec ses maisons sur pilotis. Elle est 
pleine de charme et unique en son genre 
dans tout le Bénin. Elle est surnommée «la 
Venise de l’Afrique». Retour à Cotonou, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Cotonou - Bohicon - Abomey
Nous nous dirigeons vers Abomey, la 
cité des Rois. Visite de l’étonnant village 
d’Agongointo, avec ses cases souterraines

Partez à la découverte du quotidien 
des familles du Sud du Bénin pour 
mieux appréhender leur mode de vie 
et découvrir les richesses culturelles 
locales. Entre rencontre des pêcheurs et 
immersion dans l’histoire du Sud Bénin, 
vivez au rythme des Béninois.
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qui servaient de cachette aux guerriers du 
royaume du Danxomè. Déjeuner et installation 
à l’hôtel. Introduction à l’histoire  par la visite 
du musée d’histoire, des anciens palais royaux, 
classés au patrimoine mondial de  l’UNESCO. 
Si le temps le permet, visite du marché 
de fétiches d’Abomey. Logement à l’hôtel.

Jour 4 : Abomey - Athiémé - Possotomé
Petit déjeuner et transfert sur les berges du 
lac Ahémé. Escale à Athiémé, ancienne ville 
coloniale. Visite d’une ferme agricole qui est 
spécialisée dans la formation des jeunes en 
production et transformation de produits 
tels que le cacao, l’artémisia, le moringa et 
autres. La visite vous conduira dans un champ 
de cacaoyers puis se terminera par un tour à 
la boutique de l’association où nous verrons 
les différents produits transformés comme le 
cacao en pâte à tartiner, le jus de mangue selon 
la saison et bien d’autres qu’on pourra acheter. 
Départ pour Possotomé l’un des 45 villages 
bordant le lac Ahémé. Après le déjeuner, sur 
la plage de Possotomé vous  ferez 2 heures 
de marche pour apprendre l’importance de 
la phytothérapie dans la vie communautaire 
et l’utilisation des plantes médicinales. 
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où les femmes se retrouvent en fin d’après-
midi pour échanger leurs produits. Dîner et 
nuit au gîte.

Jour 6 : Possotomé - Kpétou -  Possotomé
Vous pistez les singes Mona (Cercopithecus 
Mona) qui se déplacent toujours en groupe. 
La troupe se déplace à travers la canopée à 
la recherche de nourriture, principalement 
des fruits, mais elle peut aussi manger 
des fleurs, des graines, des insectes et des 
invertébrés.  Déjeuner chez l’habitant. Vous 
participerez aux activités quotidiennes des 
femmes comme le tressage des nattes et 
le maraîchage. Retour à Possotomé. Visite 
de l’éco-ferme Djossa avec son unité de 
fabrication de confiture. Nuit au gîte.

Jour 7 : Possotomé - Avlo - Grand Popo
Voyage vers Avlo Houta. Ce magnifique 
village de pêcheurs  enclavé entre le fleuve 
Mono et l’Océan Atlantique vous accueille.

Faites vibrer vos sens ! Pour votre dîner, vous 
serez invités dans les locaux de la cuisine de 
Préfet et avec l’aide du restaurateur, vous 
vous concocterez un repas local. Nuit au gîte 
de Possotomé.

Jour 5 : Possotomé
Petit déjeuner. 3 heures de promenade en 
barque sur les eaux calmes du Lac Ahémé 
pour l’apprentissage et la connaissance 
des divinités de l’eau et des techniques 
traditionnelles de pêche employées par les 
villageois et des types de poissons qu’elles 
permettent de capturer. Réveillez vos 
instincts de pêcheur!!! Déjeuner. Promenade 
à pied à travers les villages pittoresques de 
Possotomé, de Okomé et de Sèhomi. Elle sera 
ponctuée par la présentation des divinités 
vaudou et leurs temples, le rôle des Tolègba, 
les rituels et les cérémonies ainsi que 
l’importance de la forêt sacrée. Il vous sera 
aussi présenté le marché au troc de Sèhomi, 
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« Plongée au cœur de la biodiversité », c’est un 
circuit d’environ 4h 30 qui vous emmène à la 
découverte des ressources naturelles de cette 
réserve telles que le fleuve Mono, la mangrove, 
les oiseaux migrateurs, les singes Mona et 
bien d’autres espèces animales. C’est donc un 
contenu alléchant qui aborde l’historique de 
l’île aux oiseaux, le fleuve Mono et l’importance 
des mangroves dans la préservation et la 
conservation de l’environnement. Invitation 
à replanter des palétuviers, une Action 
Carbone qui contribue à la lutte contre le 
réchauffement climatique et favorise la 
reproduction des poissons. Déjeuner sous la 
paillote du lodge en face de la mer. Détente 
au bord de la mer. Retour à Grand Popo. 
Dîner au restaurant Eden Beach du Centre 
Nonvignon et nuit à la Résidence Le Paradis 
Bleu en chambre climatisée ou ventilée.

Jour 8 : Grand Popo - Ouidah - Cotonou
En route pour la célèbre ville de Ouidah,

point de départ des esclaves vers le Nouveau 
Monde. Nous parcourons ensuite la fameuse 
Route des Esclaves suivie par ces hommes, 
femmes et enfants enchaînés jusqu’à la  
Porte du Non-Retour. Visite de la Fondation 
Zinsou, un musée d’art contemporain. 
Départ pour Cotonou, visite  du  Centre 
de Promotion de l’Artisanat. Transfert à  
l’aéroport et au revoir.

8 jours /7 nuits - 700 €/ Pax
À partir de 4 personnes en pension complète
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Au cœur de la vallée de l’Ouémé

la capitale politique du Bénin. Escale au 
grand marché de l’Afrique de l’Ouest 
Dantokpa riche en couleur. Départ pour 
Porto Novo. Installation au Centre Ouadada. 
Déjeuner. Après-midi, découverte de la 
ville aux trois noms. De la place Bayol où 
nous sera racontée l’histoire de Xogbonou 
à la statue du Roi Toffa 1er en passant par 
le Jardin des plantes et de la Nature (JNP) 
pour une randonnée à la rencontre des 
singes à ventre blanc (Mona) et des arbres 
centenaires, des plantes médicinales, des 
espèces aromatiques et le musée Honmè 
qui est un est véritable joyau architectural 
d’une originalité surprenante. Nous serons 
émerveillés par les multiples facettes de 
cette ville. Dîner et nuit au Centre Ouadada en 
chambre climatisée avec salle de bain privée.

Jour 3 : Porto Novo - Kakanitchoé 
Petit déjeuner. Visite du Centre Songhaï, 
une ferme modèle assurant la formation des 
Béninois et autres Africains à une agricul-
ture, un élevage et une pisciculture intégrés. 

Ce séjour vous permet de découvrir les 
faces cachées du sud et du centre Bénin. 
Vous serez essentiellement en pleine 
nature au cœur des fermes écologiques. 
Vous serez invités à accompagner 
quelques activités de la ferme comme 
le nourrissage des animaux et à aider à 
la préparation d’un repas local avec des 
produits issus uniquement de la ferme, que 
vous dégusterez avec votre hôte.

Jour 1 : Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport international 
Bernardin Gantin de Cotonou. Passage de 
la douane et accueil par un membre de 
l’équipe d’Eco-Bénin qui sera avec vous 
durant votre séjour au Bénin. Transfert à 
l’hôtel, installation, dîner et nuit en chambre 
climatisée avec salle de bain privée.

Jour 2 : Cotonou - Porto Novo
Petit déjeuner. Rencontre avec le guide 
accompagnateur puis séance d’immer-
sion culturelle. Départ pour Porto Novo,
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Un exemple de production, de transformation 
et de commercialisation d’aliments 100% 
bio  ! Déjeuner au Centre Songhaï. Départ 
pour le village de Kakanitchoé au cœur 
de la vallée de l’Ouémé. Installation à la 
ferme Sain ‘’Solidarités Agricoles Intégrées’’ 
en bungalow simple avec salle de bain 
privée. L’après–midi, partez à la rencontre 
des villageois, partagez leurs activités 
quotidiennes comme la préparation de 
l’huile rouge et celle du gari, la distillation 
du Sodabi, etc. L’histoire du village vous 
sera également racontée. Dîner et nuit en 
bungalow.

Jour 4 : Kakanitchoé
Petit déjeuner à la ferme.  Tour en pirogue sur 
le fleuve Ouémé à partir de Akpadanou pour 
visiter la forêt protégée de ‘’Kpinkon‘’. La forêt 
de Kpinkon, située sur une petite île au cœur 
du fleuve Ouémé, abrite une forte colonie 
de singes en voie de disparition. Retour à la 
ferme et déjeuner. Après–midi, randonnée 
dans les champs et visite du marécage. 
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Au cours de cette randonnée, vous découvri-
rez les différentes activités agricoles locales 
au gré des saisons comme le riz, le maïs, 
l’arachide, le manioc, la tomate, la canne à 
sucre, le palmier à huile, le cocotier. Vous 
échangerez avec les paysans et prendrez 
connaissance de leurs méthodes de culture.  
Dîner et nuit à la ferme en bungalow. 

Jour 5 : Kakanitchoé - Dassa 
Petit déjeuner. Transfert à Dassa, la ville 
des quarante et une collines. Arrivée 
et déjeuner. Visite d’Okuta. Pour les 
autochtones de la commune de Dassa-
Zoumè, ce nom est ordinaire. Il signifie 
en effet «pierre» dans la langue locale de 
ces populations qui côtoient au quotidien 
les géantes collines qui ceinturent leurs 
localités. Découverte du site de granite 
d’Okuta où les artistes sculpteurs viennent 
laisser leur empreinte sur les collines. 

Installation au CPN (Connaître et Protéger 
la Nature). Dîner et nuit sur place.

Jour 6 : Dassa – Bétékoukou – Dassa 
Petit déjeuner. Départ matinal en direction 
de la rivière Bétékoukou pour une 
observation des hippopotames de la rivière. 
Nous en profitons aussi pour découvrir 
les espèces d’oiseaux qui nichent autour 
de cette rivière. Découverte d’un cadre 
beau et paisible. Retour au CPN pour le 
déjeuner. L’après-midi, l’histoire étonnante 
du passé des Shakaloké, un peuple de 
guérisseurs traditionnels nous sera contée. 
Au sommet de la colline, nous apercevrons 
des  témoignages de leur existence. Dîner et 
nuit au CPN.

Jour 7 : Dassa
Petit déjeuner. Départ pour la ferme Maktub 
Chez Mathias, une micro-exploitation familiale,
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qui développe des activités d’élevages 
de moutons, de canards, de dindes et 
de productions de fruits, de légumes 
avec des pratiques respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité. 
Installation à la ferme. La journée sera 
dédiée à l’initiation à l’agriculture 
écologique pour une alimentation saine, à 
travers la sauvegarde de la diversité végétale 
et animale et pour un environnement 
viable pour les générations futures. 
Découverte des secrets de fabrication de 
notre pain mixte, de nos confitures, jus et 
de nos recettes culinaires. Visite guidée 
de la ferme pour vous faire découvrir nos 
plantes, notre potager et nos pratiques de 
culture et d’élevage. Dîner et nuit à la ferme.

Jour 8 : Dassa - Zinvié 
Petit déjeuner. Départ pour Zinvié dans la 
vallée du Sitatunga. Arrivée et déjeuner. 
Installation en bungalow. L’après-midi, 
partez en randonnée sur le circuit ‘’Mémoire 
de Panthère’’ ! Vous suivrez les traces de la 
Panthère, animal mythique et majestueux 
qui vivait autre fois dans un village à qui il 
a laissé son nom, ‘‘Kpotomey’’. La Nature 
et ses forêts ancestrales de plus de 350 ans 
vous accueillent. Arpentez la forêt ‘‘Watodé’’ 
peuplée d’espèces classées sur la liste 
rouge de l’UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature) et n’existant 
qu’en cinq exemplaires au Bénin dont 
deux dans la Vallée du Sitatunga ‘‘Le 
Parkia bicolor’’. Dîner et nuit sur place en 
bungalow simple avec salle de bain privée.

Jour 9 : Zinvié - Ganvié - Cotonou 
Petit déjeuner. Départ pour Ganvié, la cité 
lacustre. Ganvié est une petite bourgade 
lacustre entièrement construite sur pilotis 
et surnommée la « Venise de l’Afrique ».
Ses maisons, marchés, écoles, lieux de 
culte, etc. ne sont accessibles qu’en 
pirogue. Déjeuner dans le village. Transfert 
à Cotonou. Vous ferez un tour au Centre 
de Promotion de l’Artisanat (CPA) pour 
acheter les derniers souvenirs de votre 
séjour au Bénin. Dîner. Une chambre d’hôtel 
est disponible pour une éventuelle douche 
avant le départ. Transfert à l’aéroport. 

9 jours /8 nuits - 760 €/ Pax
À partir de 4 personnes en pension complète
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Jour 1 : Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport international 
de Cotonou, la capitale économique du 
Bénin. Accueil par un membre d’Eco-Bénin. 
Transfert à l’hôtel en chambre climatisée 
avec douche et toilette interne. Dîner et nuit 
sur place.

Jour 2 : Cotonou - Ganvié - Ouidah 
Petit déjeuner. Vous commencerez par 
une immersion culturelle. Transfert à Gan-
vié, la Venise de l’Afrique. Vous visiterez en 
pirogue le fameux marché lacustre où les 
habitants vendent ou échangent leurs pro-
duits. Vous vous promenez dans le village où 
vous découvrez les écoles sur pilotis, pour 
lesquelles les enfants doivent obligatoire-
ment apprendre à nager dès l’âge de 5 ans.  
Déjeuner. Départ pour Ouidah, la cité histo-
rique. Visite du musée d’histoire de Ouidah 
aménagé au sein de l’ancien fort portugais. 
Parcours de la route des esclaves jusqu’à 
la Porte du Non-Retour, monument classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner 
et nuit à l’hôtel en chambre climatisée.

Pour les amoureux de l’Afrique, ce 
voyage est une expérience inédite, riche 
en émotions, où on se laisse vivre. Le 
Bénin, le Togo et le Ghana sont trois pays 
frères dont l’hospitalité et la cohésion 
sociale sont les mots d’ordre. Paysages 
verdoyants, côtes attrayantes, populations 
accueillantes et hospitalières, nature 
généreuse etc., autant de potentialités 
qui lient ces trois pays et n’en font plus 
qu’un. Sautez ces lignes et plongez à la 
découverte de l’histoire, des civilisations 
et de la culture de ces trois merveilles. 

Visages ouest-africains   
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Jour 3 : Ouidah - Possotomé  
Petit déjeuner. Visite du temple des pythons 
dédié au culte vaudou et de la Fondation 
Zinsou, un musée d’art contemporain. 
Cap sur Possotomé en bordure du lac 
Ahémé.  Arrivée et installation au gîte de 
Possotomé. Déjeuner au camping Chez 
Préfet, un restaurant situé sur le lac Ahémé.  
Il est prévu au programme de l’après-midi 
que vous découvriez les villages pittoresques 
bordant le lac afin de rencontrer les 
populations locales et de découvrir leurs 
traditions et culture vaudou de même que 
le marché au troc de Sèhomi qui s’anime 
tous les après-midi.  Dîner et nuit sur place 
en chambre simple et confortable.

Jour 4 : Possotomé - Avlo 
Petit déjeuner. On embarque pour le circuit  
« Au fil de l’eau ». Au cours de cette promenade 
en barque sur le lac Ahémé, l’écoguide nous 
explique les différentes techniques de pêche 
employées par les villageois, et quels types de 
poissons elles permettent de capturer. Il nous 
parle aussi des divinités hydriques vaudou

et du rôle des aires protégées consacrées au 
fétiche Avlékété, de même que de l’histoire 
de l’unique hippopotame du lac. Déjeuner 
chez Préfet. Transfert à Avlo, village situé 
entre fleuve et mer. Arrivée et installation au 
lodge d’Avlo-Houta. Dîner et nuit au lodge 
d’Avlo-Houta où vous dormez bercés par le 
bruit des vagues.

Jour 5 : Avlo - Grand Popo
Petit déjeuner au lodge. Vous prendrez une 
barque motorisée pour la découverte de la 
réserve de Biosphère Mono MAB UNESCO 
dans son site fluvio-marin la Bouche du Roy. 
Vous participez aux activités socio-écono-
miques des femmes de la réserve comme 
la préparation de toffi, un caramel à base 
du lait de coco, celle d’huile de coco, du 
sel traditionnel et bien d’autres. La visite 
de la réserve sera ponctuée par la décou-
verte de la Bouche du Roy, lieu où le fleuve 
Mono se jette dans l’océan Atlantique. Entre 
observations d’oiseaux et la libération de 
bébés tortues marines en passant par la 
découverte et la plantation de mangroves, 
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vous serez dans un espace naturel revivifiant 
et idyllique. Déjeuner. Transfert à Grand 
Popo, installation à la Résidence Le Paradis 
bleu. Dîner au restaurant Eden Beach  avec 
vue sur la mer. Nuit en résidence.

Jour 6 : Grand Popo - Lomé
Petit déjeuner. Départ pour Lomé. Après 
avoir passé les formalités de la frontière, 
départ pour Togoville. Visite du palais du roi 
M’Lapa. Déjeuner dans le village. Transfert 
à Lomé. Visite du marché des fétiches de 
Lomé : situé dans le quartier d’Akodessewa, 
il est réputé dans toute la sous-région pour 
le choix qu’il offre aux clients qui viennent 
y chercher des prescriptions diverses. 
On y trouve tout ce dont les guérisseurs 
traditionnels et autre thérapeute ont besoin 
pour préparer leurs décoctions. Dîner 
et nuit à l’hôtel en chambre climatisée.

Jour 7 : Lomé – Kéta
Petit déjeuner. Transfert à Kéta au Ghana. 
Arrivée et installation à African Home 
Lodge. Déjeuner. Si c’est le jour de marché, 

visite des marchés locaux. Les marchés se 
succèdent et se déroulent dans des villages 
différents à des jours spécifiques. Ils ont 
tous un caractère particulier et jouent un 
rôle très important dans la vie locale. Nous 
obtenons la plupart de ce dont nous avons 
besoin pour le MMT (Meet Me There) sur 
ces marchés et tous nos visiteurs adorent 
explorer ces marchés colorés et animés. Au 
cas où ce ne serait pas jour de marché, en 
face du lodge, il y a un grand lagon d’eau 
salée idéal pour la baignade. La plupart des 
visiteurs passent beaucoup de temps dans 
le lagon à se rafraîchir et à jouer au soleil. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : Kéta
Petit déjeuner. La descente en bateau de la 
Volta à la mer est vraiment amusante. Avec 
quelques boissons fraîches, les membres 
du personnel du MMT se dirigent vers le ba-
teau sur la Volta. Vous descendez le fleuve 
en direction de la mer, où vous quittez le 
bateau et regardez autour de la langue de 
terre là où la rivière et la mer se rejoignent. 
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Vous pouvez passer un peu de temps ici 
à explorer, à chercher des coquillages, 
à jouer au football, à manger et à vous 
gâter. Ou vous visiterez la fameuse 
«île au rhum» où vous goûterez au 
rhum local. De là, nous contournons la 
lagune derrière Ada, puis remontons la 
rivière. Retour au Lodge, dîner et nuit.

Jour 9 : Kéta - Densu River 
Petit déjeuner. Transfert à Densu River en 
véhicule. Installation au Centre Kasapa. 
Déjeuner. Nous effectuons un «tour de 
village» de la communauté de pêche 
locale située à Nyanyano, accompagnés 
par un membre du personnel local de 
Kasapa, qui peut tout nous dire sur la 
vie de tous les jours dans sa ville natale  : 
les écoles et le poste de santé, la porte 
pittoresque avec ses canots de pêche 
colorés, le sel des étangs à la lagune, des 
pubs et le très vieil arbre à l’atterrissage de 
canoë qui a trait au mythe fondateur de la 
communauté. Dîner et nuit au Lodge.

Jour 10 : Densu River - Elmina - Cape Coast 
Petit déjeuner. Transfert à Elmina. Visite 
du château Saint Georges d’Elmina. Il a 
été construit par les Portugais en 1482, a 
été agrandi plusieurs fois jusqu’au XIXe 
siècle. C’est le château ghanéen le mieux 
préservé. Déjeuner et départ pour Cape 
Coast. Visite de Cape Coast Castle, un 
lieu incontournable du Ghana, classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le châ-
teau abrite un musée qui présente l’his-
toire de l’esclavage ainsi que l’histoire du 
pays, et plus particulièrement celle de la 
Région centrale. Dîner et nuit à l’hôtel en 
chambre climatisée.

Jour 11 : Cape Coast - Kakum - Accra  
Petit déjeuner. Transfert à Kakum. Visite de 
la forêt de Kakum. Il s’agit en réalité d’une 
forêt tropicale dans laquelle une équipe 
de scientifiques canadiens a construit 
des ponts suspendus dans les arbres, d’où 
on peut observer la jungle en suivant un 
parcours guidé de pont en pont. Déjeu-
ner. Transfert à Accra. Visite de la ville 
d’Accra. Dîner et transfert à l’aéroport.

11 jours /10 nuits - 1395 €/ Pax
À partir de 4 personnes en pension complète
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Togo, Bénin sans frontière

un village de montagne africain comme 
on peut le rêver. Il est situé au cœur d’une 
magnifique région verdoyante et luxuriante 
au centre du Togo. Randonnée dans la 
forêt de Kouma. Pique-nique dans la forêt. 
Visite dans l’après-midi du château Vialle 
qui donne une vue panoramique sur tous 
les villages autour de Kpalimè et même 
sur la région de la Volta au Ghana. Retour 
à Kpalimè en soirée, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Kpalimè - Sokodè - Kara
Petit déjeuner. Transfert à Sokodè ville 
carrefour entre le Nord et le Sud du pays. A 
majorité musulmane, elle offre un aperçu 
de la très grande diversité culturelle et 
religieuse du Togo. C’est sur ces terres qu’ont 
immigré les Tem et les Kotokoli, qui ont une 
langue commune. Nous assistons à la danse 
du feu. Déjeuner. Départ pour Kara. Après–
midi, visite des forgerons dans leur atelier de 
forge où nous participerons à la fabrication 
d’outils. Dîner et nuit à l’hôtel Kara en 
chambre climatisée.

Jour 5 : Kara - Tamberma - Koussoukoingou
Petit déjeuner. Transfert à Koussoukoingou. 
Escale à Tamberma et point de vue sur le

Ce circuit vous amène à la découverte de 
deux pays frères : le Togo et le Bénin. Du 
Sud au Nord, entre monts et merveilles, 
découvrez les richesses naturelles, 
culturelles et cultuelles diversifiées de ces 
deux pays riches en patrimoine.

Jour 1 : Lomé
Arrivée à l’aéroport international de Lomé, 
accueil par un membre de l’équipe d’Eco- 
Bénin et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

Jour 2 : Lomé - Kpalimè
Petit déjeuner à l’hôtel. Séance d’immersion 
culturelle. Visite du grand marché de 
Lomé ‘’Assiganmè’’ dit des nanas Benz. 
Visite du marché des fétiches au quartier 
d’Akodésséwa. Le marché est célèbre 
dans toute la sous-région pour la grande 
diversité de ses produits permettant à de 
nombreuses personnes de trouver ce que 
leur ont prescrit leurs guérisseurs. Déjeuner. 
Transfert à Kpalimè. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit en chambre climatisée.

Jour 3 : Kpalimè - Kouma Konda - Kpalimè
Petit déjeuner. Transfert à Kouma Konda, 
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paysage de Koutammakou situé dans le Nord-
Est du Togo et s’étendant au delà la frontière 
jusqu’au Bénin. Il abrite les Tamberma dont 
les remarquables maisons à tourelles en terre 
sont devenues un symbole du Togo. Le site est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner. Départ pour Koussoukoingou. 
Passage de la frontière. Arrivée et installation. 
Dîner et nuit à l’Otammari Lodge ou en Tata 
traditionnel à la belle étoile.

Jour 6 : Koussoukoingou
Petit déjeuner. Trois heures de marche 
vous permettront de découvrir les beautés 
cachées de la petite vallée près de 
Koussoukoingou  : rivière où les femmes 
venaient puiser l’eau, grenier des ancêtres, 
Tata dispersés dans la savane. Déjeuner. 
Après–midi, circuit «  Au cœur des Tata  » 
Ce circuit vous plonge dans le secret de 
l’architecture Tata et de l’organisation 
sociétale autour de cette bâtisse. Dîner 
et nuit à l’Otammari lodge ou en Tata 
traditionnel à la belle étoile.

Jour 7 : Koussoukoingou - Parc de le Pendjari
Départ matinal en direction de Tanguiéta. 
Nous empruntons une piste d’une 
soixantaine de kilomètres jusqu’à l’entrée 
du fameux parc de la Pendjari, réserve 
naturelle comportant aussi une zone 
humide d’importance internationale. 
Nous y croisons notamment lion, guépard, 
éléphant, buffle, hippopotame, antilope, 
cob, guib harnaché, phacochère, babouin… 
Sans compter les oiseaux les plus exotiques. 
L’environnement peut être très verdoyant et 
la flore extrêmement variée. Déjeuner dans 
le parc. Poursuite du safari vision. Installation 
en fin de journée à l’hôtel au Pendjari lodge. 
Dîner et nuit sur place, à l’écoute de la vie 
nocturne des animaux sauvages.

Jour 8 : Parc de la Pendjari - Tanongou - Natitingou
Petit déjeuner. Vous continuez l’exploration 
des richesses de la réserve avant de reprendre 
la route en direction de Tanongou qui 
en Tankamba signifie « la bouche de la 
montagne». Ses habitants seront toujours 
heureux d’accueillir des visiteurs dans ce site 
remarquable pour ses paysages et ses cultures.



34

Déjeuner à base de produits locaux, pré-
paré par une des restauratrices de l’associa-
tion locale TINFI. Moment de farniente aux 
splendides chutes du village, gardées par les 
peuples Gourmantché et Waama. Un guide 
de l’association villageoise vous surprend 
par son plongeon spectaculaire. Possibilité 
de baignade pour nous aussi. Déjeuner et 
transfert à Natitingou. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Natitingou - Tanéka Béri - Savalou
Petit déjeuner. Départ pour Savalou la belle. 
Escale à Tanéka Béri. L’arrêt à Tanéka Béri 
est étonnant : ce village aux cases nichées 
sous les baobabs a conservé toute son 
authenticité : les guérisseurs traditionnels 
sont vêtus de simples peaux d’animaux 
et fument une pipe sacrée. Départ pour 
Savalou. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Savalou. Visite de la divinité Dankoli, un 
simple tronc d’arbre auquel est reconnu un 
grand pouvoir. Tous ceux qui viennent lui 
demander quelque chose enfoncent dans 

le sol, au pied du fétiche, des petits pieux 
en bois. Si leur demande est exaucée, ils 
reviennent faire des offrandes. Dîner et nuit 
à l’hôtel Calypso de Savalou. 

Jour 10 : Savalou - Abomey
Petit déjeuner. Départ pour Abomey, la cité 
des rois. Arrivée et déjeuner. Rendez-vous 
avec l’histoire du Royaume du Danxomè, 
fondé en 1645, avec la visite du musée 
historique d’Abomey, ancien palais royal 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Conquêtes du territoire, résistances, 
colonisation, cultes et traditions, tous les 
aspects historiques du Bénin seront abordés 
afin de mieux cerner ce qu’il est aujourd’hui. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Abomey  - Possotomé
Petit déjeuner. Transfert à Possotomé 
en bordure du lac Ahémé. Déjeuner au 
camping Chez Préfet. «  Traditions et 
culture vaudou» est une promenade à pied
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à travers les villages pittoresques de 
Possotomé, de Okomé et de Sèhomi. Elle 
sera ponctuée par la présentation des 
divinités vaudou et leurs temples, le rôle 
des Tolègba, les rituels et les cérémonies 
ainsi que l’importance de la forêt sacrée. Il 
nous sera aussi présenté le marché du troc 
de Sèhomi, où les femmes se retrouvent 
en fin d’après-midi pour échanger leurs 
produits. Danse autour du feu. Dîner et nuit 
au gîte en chambre simple et confortable.

Jour 12 : Possotomé - Avlo
Petit déjeuner fait avec les soins de Léon le 
gérant du gîte. Le circuit «  Au fil de l’eau  » 
nous amène sur les eaux calmes du lac 
Ahémé où l’écoguide nous explique les 
différentes techniques de pêche et nous 
conte l’histoire du seul hippopotame du 
lac. Déjeuner. Transfert à Avlo, petit village 
de Grand Popo situé entre le fleuve Mono et 
l’océan Atlantique. Arrivée et installation à 
l’écolodge d’Avlo-Houta dont les chambres 
sont simples équipées de douche interne et 
toilette externe commune.  Dîner et nuit au 
lodge où nous dormons bercé par le bruit 
des vagues.

Jour 13 : Avlo - Ouidah
Petit déjeuner. Transfert à l’embarcadère 
d’Avlo. Nous prendrons une barque 
motorisée pour la découverte de la réserve 
de Biosphère Mono MAB UNESCO dans 
son site fluvio-marin la Bouche du Roy, 
nous participons aux activités socio-
économiques des femmes de la réserve 
comme la préparation du toffi, un caramel 
à base du lait de coco, préparation d’huile 
de coco, du sel traditionnel et bien d’autres. 
Déjeuner. Transfert à Ouidah et installation 
à l’hôtel. Nous parcourons ensuite la route 
des esclaves jusqu’à la Porte du Non-Retour 
classé patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner et nuit à l’hôtel en chambre 
climatisée.

Jour 14 : Ouidah - Ganvié - Cotonou
Petit déjeuner. Visite du temple de Pythons 
dédié au culte vaudou et visite de la fondation 
Zinsou, un musée d’art contemporain. 
Transfert à Ganvié «  la Venise de l’Afrique  ».  

Nous visitons le fameux marché lacustre sur 
pirogues, dans lequel les habitants vendent 
ou échangent leurs produits. En pirogue, 
nous visitons le village où nous découvrons 
les écoles sur pilotis, pour lesquelles 
les enfants doivent obligatoirement 
apprendre à nager dès l’âge de 5 ans. 
Déjeuner. Départ pour Cotonou. Visite 
du Centre de Promotion Artisanal (CPA) 
pour acheter les derniers souvenirs de 
votre séjour. Dîner et transfert à l’aéroport.

14 jours /13 nuits - 1600 €/ Pax
À partir de 4 personnes en pension complète
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Festivités vaudou : 10 janvier au Bénin

La fête nationale du vaudou est célébrée 
chaque année le 10 janvier au Bénin, 
notamment à Ouidah ou Grand Popo sur 
la plage entre le fleuve Mono et le golfe 
de Guinée. Cette fête a été initiée dans les 
années 1990 par le président Nicéphore 
Soglo. Nous admirons les danses, les 
musiques et les vêtements colorés des 
adeptes du vaudou. Nous participons 
à l’ambiance coutumière des religions 
endogènes.

Jour 1 : Cotonou 
Arrivé en soirée à l’aéroport international 
Bernardin Gantin de Cotonou. Accueil par 
un membre d’Eco-Bénin. Transfert à l’hôtel, 
dîner et nuit sur place.

Jour 2 : Cotonou - Zinvié - Cotonou
Petit déjeuner. Transfert à Zinvié. Visite et 
activités de nourrissage des poissons à la 
Ferme Aquacole Pantodon située dans une 
vallée humide (la Vallée de Sitatunga),
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à 1,5 km du centre ville de Zinvié, dans 
le village de Kpotomey. Elle est gérée 
de manière intégrée et implique la 
population dans le développement local. 
Activités proposées par la ferme : pirogue 
au cœur des marécages, observation de la 
faune et de la flore. Retour à Cotonou. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 : Cotonou - Ouidah
Petit déjeuner. Transfert à Ouidah, la capitale 
du culte vaudou. Déjeuner. Nous parcourons 
ensuite la route de l’esclave jusqu’à la Porte 
du Non-Retour classée patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le circuit Djessinou nous 
amène au cœur du village du sel. Nuit à 
l’hôtel Djègba.   

Jour 4 : Ouidah
Petit  déjeuner. Nous participerons aux 
préparatifs de la fête des religions et cultes 
traditionnels. Visite des locaux du chef 
suprême des cultes et traditions endogènes
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Après-midi, « Tradition et culture vaudou » à 
la découverte des villages pittoresques, des 
forêts sacrées avec pour point de chute le   
marché au troc de Sèhomi. Nuit au gîte de 
Possotomé.

Jour 7 : Possotomé
Petit déjeuner préparé avec soin par Léon. 
Le circuit « Au fil de l’eau » nous amène sur 
les eaux calmes du lac Ahémé où l’écoguide 
nous explique les différentes techniques 
de pêche et nous conte l’histoire du seul 
hippopotame du lac. Déjeuner. Après-midi, 
participation à la fête du vaudou avec les 
villageois autour du lac Ahémé. Dîner et nuit 
au Gîte.

Jour 8 : Possotomé - Avlo
Petit déjeuner, cap sur Avlo situé entre 
l’océan et le fleuve. Déjeuner. Nous ferons le 
circuit « Tradition et Culture d’Avlo Houta » 
qui nous amène au cœur du village d’Avlo, 
pour connaître son histoire avec le culte 
vaudou. Nuit à l’écolodge.

(Daagbo Hounon): le pontife de la religion 
vaudou au Bénin, du temple des pythons 
et la forêt sacrée de Kpassè. Visite de la 
Fondation Zinsou. Nuit à l’hôtel Djègba

Jour 5 : Ouidah : fête du vaudou
Petit déjeuner. Jour des manifestations. La 
journée sera consacrée à la découverte des 
traditions et cultures vaudou. Le 10 janvier 
est un jour férié au Bénin. Et ce, depuis 
1992, sous l’impulsion de l’ancien Président 
béninois, Nicéphore Soglo. Célébrer cette 
journée a été un pas décisif pour réhabiliter 
le culte vaudou, une religion comme 
une autre. Celle de la  grande majorité 
des   Béninois et d’une grande partie de la 
diaspora africaine. Nous assisterons aux 
danses et rituels à la plage de Ouidah. 
Retour en soirée à l’hôtel. Dîner et nuit en 
chambre climatisée.

Jour 6 : Ouidah - Possotomé
Petit déjeuner, départ pour Possotomé 
en bordure du lac Ahémé. Déjeuner. 
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6 au 15 Janvier 2022-2024 
10 jours /9 nuits - 895 €/ Pax

À partir de 4 personnes en pension complète

Jour 9 : Avlo                                                                                                                      
Petit déjeuner. Vous prendrez une barque 
motorisée pour la découverte de la réserve 
de Biosphère Mono MAB UNESCO dans 
son site fluvio-marin la Bouche du Roy. 
Nous participons aux activités socio-
économiques des femmes de la réserve 
comme la préparation de Toffi, un caramel 
à base du lait de coco, préparation d’huile 
de coco, du sel traditionnel et bien d’autres. 
La visite de la réserve sera ponctuée par la 
découverte de la Bouche du Roy, lieu où le 
fleuve Mono se jette dans l’océan Atlantique. 
Entre observations d’oiseaux uniques de l’île 
aux oiseaux et la libération de bébés tortues 
marines en passant par la découverte et la 
plantation de mangroves, nous serons dans 
un espace naturel revivifiant et idyllique. 
Déjeuner sous les paillotes du lodge. Détente 
au bord de la mer. Nuit à l’écolodge.

Jour 10 : Avlo - Cotonou 
Petit déjeuner et voyage retour sur Cotonou. 
Visite du marché Dantokpa riche en couleur.

Déjeuner. Visite du Centre de Promotion de 
l’Artisanat (CPA) pour acheter les souvenirs 
de notre séjour au Bénin. Chambre d’hôtel 
disponible pour une éventuelle douche. 
Transfert à l’aéroport.
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Festivités autour de l’igname à Savalou                                                

Jour 3 : Porto Novo - Kétou - Abomey
Petit déjeuner. Départ pour Kétou le 
légendaire royaume Yoruba du Bénin. Nous 
visiterons le musée historique de Kétou, 
témoignage vivant d’un passé et d’un 
présent mystique. Déjeuner. Départ pour 
Abomey, la cité des rois. Visite du centre de 
séchage de fruits tropicaux. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Abomey - Dassa
Petit déjeuner. Rendez-vous avec l’histoire du 
Royaume du Danxomè, fondé en 1645, avec la 
visite du musée historique d’Abomey, ancien 
palais royal classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner et départ pour Camaté 
Shakaloké. Installation au CPN ‘’Connaître 
et Protéger la Nature‘’. Visite d’un champ 
d’igname à la découverte de ce tubercule 
très cultivé dans la région du centre et 
du Nord du Bénin. Dîner et nuit sur place.

Jour 5 : Camaté Shakaloké - Savalou 
Petit déjeuner. Randonnée sur les collines de 
Camaté Shakaloké pour mieux connaître le 
passé des Shakaloké, un peuple de guérisseurs. 
Déjeuner. Départ pour Savalou La Belle. 

Ce circuit nous amène au cœur du royaume de 
l’igname à la découverte de cette culture aux 
multiples facettes. L’igname tient une place 
importante dans la culture des populations 
du centre du Bénin qui organisent 
traditionnellement la fête du Yam au moment 
de la moisson de l’igname. Nous  sommes 
plongés dans les coutumes et le mode de vie 
des populations du centre et du Sud du Bénin.

Jour 1 : Cotonou
Arrivée en soirée à l’aéroport international 
de Cotonou. Accueil par un membre d’Eco-
Bénin. Transfert  à l’hôtel en chambre 
climatisée. Dîner et nuit sur place.

Jour 2 : Cotonou - Porto Novo
Petit déjeuner. Immersion culturelle. 
Départ pour Porto Novo. Nous visiterons 
le musée ethnographique Alexandre 
Adandé qui détient des objets culturels 
(armes, outils, instruments de musique…). 
Déjeuner. Visite du centre Songhaï, haut 
lieu de formation, de production, de 
recherche et développement en agriculture 
durable. Nuit au centre culturel Ouadada. 
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Visite du palmier à sept troncs, vieux de plus 
de 70 ans. Petit historique par un guide local 
sur la fête de  l’igname et causerie. Nuit à 
l’hôtel de Savalou.

Jour 6 : Savalou
Petit déjeuner. Visite du panthéon, un 
monument érigé pour nous signifier que 
Savalou était un point central durant la 
traite négrière. Nous partons à la rencontre 
des hauts dignitaires de Savalou pour 
assister aux  différents préparatifs de la fête 
de l’igname. Au déjeuner, dégustation de 
l’igname sous toutes ses formes. Suite des 
festivités. Retour à l’hôtel en soirée, Nuit.

Jour 7 : Savalou - Bohicon - Possotomé
Petit déjeuner. Transfert à Bohicon. Visite du 
village souterrain d’Agongointo à Bohicon. 
Ce musée à ciel ouvert abrite 56 des 1600 
maisons souterraines recensées sur le 
plateau d’Abomey. Départ pour Possotomé 
en bordure du lac Ahémé. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée et installation au gîte 
de Possotomé. Dîner libre au camping Chez 
Préfet, un restaurant situé sur le lac. Nuit au 
gîte de Possotomé.

Jour 8 : Possotomé
Petit déjeuner. Nous partons pour le 
circuit   «Au fil de l’eau». Au cours de cette 
promenade en barque sur le lac Ahémé, 
l’écoguide nous explique les différentes 
techniques de pêche employées par les 
villageois. Déjeuner Chez Préfet. Dans 
l’après-midi, circuit «  Traditions et culture 
vaudou » au cours duquel l’écoguide nous 
parle des différentes divinités vaudou et de 
leurs temples, du rôle des Tolègba, des rituels 
et cérémonies, ainsi que de l’importance de 
la forêt sacrée. Nuit au gîte de Possotomé.

Jour 9 : Possotomé–Avlo
Petit déjeuner. Départ pour Avlo, un village 
situé entre le fleuve Mono et l’océan 
Atlantique. Vous partez en barque pour 
aller à la Bouche du Roy, lieu où le fleuve 
Mono se jette dans l’océan Atlantique. 
Déjeuner. Vous ferez ensuite une heure 
de marche pour connaître le village 
et son histoire avec le culte vaudou. 

On découvre le mode de vie des populations 
Plah et Pédah, leur tradition et leur culture. 
Nuit à l’écolodge. 

Jour 10 : Avlo - Ouidah - Cotonou
Petit déjeuner. Cap sera mis sur Ouidah pour 
un devoir de mémoire. Nous empruntons la 
route des esclaves jusqu’à la Porte de Non-
Retour, monument classé au patrimoine  
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Retour à 
Cotonou par la Route des pêches. Arrêt au 
Centre de Promotion de l’Artisanat (CPA) 
pour y acheter nos derniers souvenirs de 
voyage. Installation à l’hôtel pour se changer. 
Transfert à l’aéroport.

9 au 18 août 2022 & 2024 
10 jours/9 nuits - 920 €/ Pax

À partir de 4 personnes en pension complète
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Participez à la restauration des Tata Somba

L’expression Somba désigne un peuple qui 
regroupe un ensemble de communautés 
dont les Bètiabè, les Batammaribè et les 
Bèsorbè, vivant essentiellement dans le 
Nord-Ouest du Bénin.
Son patrimoine architectural à étage 
communément appelé Tata Somba est 
construit en terre crue sous la forme de 
châteaux-forts. Les Tata Somba demeurent 
en quelque sorte les témoins du passé, 
l’identité première du peuple Somba.
Cependant, avec la modernisation, la 
construction des cases rectangulaires 
coiffées de tôles se développe aujourd’hui au 

détriment des habitations traditionnelles 
symboliques dans les villages Somba. 
Ceci implique un grand risque de voir 
disparaître ces cases traditionnelles dans un 
avenir proche.
Le Bureau d’Accueil et d’Information 
Touristique (BAIT) du pays Somba a 
été ouvert pour vous donner toutes les 
informations dont vous aurez besoin pour 
mieux découvrir les richesses (architecturale, 
culturelle, cultuelle et gastronomique) dont 
regorge la pays Somba. En visitant le pays 
Somba, vous contribuez à la préservation de 
ce patrimoine identitaire Somba.

Pour devenir parrain ou bénévole sur un projet de restauration de Tata : 
info@routedestata.bj - Mobil : 00229 91 51 54 54 - www.routedestata.bj
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Soutenons les écloseries de tortue marines 
de la Réserve de la Bouche du Roy

L’aire communautaire de conservation de la 
biodiversité de la Bouche du Roy s’étend sur 
les communes de Grand Popo et de Comé au 
Sud-Ouest du Bénin (9 678 hectares). Cette 
aire a reçu la reconnaissance MAB* UNESCO. 
Le plan d’aménagement et de gestion 
élaboré vise la conservation des ressources 
naturelles et la biodiversité (notamment 
poissons, oiseaux, mangroves, lamantin 
et tortues) en vue de promouvoir une 
pêche, un tourisme durable et l’éducation 
environnementale. 
Dans ce cadre, Eco-Bénin a installé trois 
petites écloseries en vue d’accentuer le suivi 
et la protection des tortues marines. Ainsi, 
vingt écogardes ont été formés et outillés 
et sont déjà actifs sur le site. Au niveau 
mondial, les tortues marines sont menacées 
d’extinction. Les principaux dangers qui 
pèsent sur ces espèces sont : 
- la dégradation des sites de ponte due aux 
activités humaines (urbanisation, prélève-
ment des œufs, tourisme, exploitation du 
sable) ; 
- la pêche volontaire et/ou accidentelle (arti-
sanale et industrielle).  

* Programme sur l’Homme et la Biodiversité

Quels comportements adopter?
• Ne pas déranger les femelles en ponte ni 
piétiner les nids ;
• Lors des périodes de ponte et d’éclosion, 
éviter toute lumière sur les plages ;
• Refuser tout achat de produits dérivés 
de la tortue (artisanat, nourriture, œufs, 
carapaces, etc.).

Sur place, comment pourrais-je aider ? 
Les sites de ponte d’œufs des tortues 
olivâtres et luth doivent être surveillés d’août 
à novembre. Je peux aider les écogardes des 
tortues à : 
• Sensibiliser les populations locales ;
• Patrouiller de façon périodique ;
• Dissuader les éventuels contrevenants ;
• Récupérer les œufs déposés par les tortues 
le long des côtes ;
• Mettre les œufs en incubation et les entre-
tenir jusqu’à éclosion ;
• Entretenir et nourrir les bébés tortues 
jusqu’à leur libération ;
• Organiser et suivre la libération des bébés 
tortues ;
• Remplir un cahier de suivi des tortues 
communiqué à Eco-Bénin.

Pour devenir bénévole ou parrain de libération des bébés de tortues marines :  
ecobenin@yahoo.fr - Mobil : +229 95 28 52 20  - www.ecobenin.org 



Benin Ecotourism Concern (Eco-Bénin)
Zogbadjè, Centre BTA,

Rue  fin Clôture UAC, Calavi
03 BP 1667 Cotonou, Bénin
Mob          : +(229) 95285220

ecobenin@yahoo.fr 
 Contact en Europe : catherine.piret@skynet.be

www.ecobenin.org
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Un tourisme pour tous 
durable et solidaire


