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CIRCUIT SOLIDAIRE & CULTURELS : Découvertes BENIN: 
15  Jours 14   Nuits. 

 
LE BENIN. 
 
Pays d’Afrique de l’ouest et berceau du Culte et Religion endogène Vodoun, 
Bénin vous offre sur son territoire réduit, un véritable condensé de l’Afrique de 
l’ouest. 
 
 Pour son hospitalité légendaire, le Bénin à travers ce  circuit solidaire & culturel  
de 15 Jours 14 Nuits, vous permettra de découvrir en profondeur et en toute 
sécurité sa nature, la variété et la diversité de sa culture, de son culte Vodoun, et  
à fonder de véritables liens de solidarité, d’intégration, de soutiens et d’échanges 
culturelles  avec sa population au sourire permanent qui a su conserver jusqu’à 
nos jours, ses coutumes, ses croyances ainsi ses traditions. 
 
SOLIDAIREMENT VÔTRE .  
 
 

JOUR 1 : ARRIVEE AU BENIN, terre du Vodoun. 

       -     Accueil à l’aéroport.  

      -    Assistance aux formalités & Transfère à l’hôtel. 

      -    Diner et nuitée  à Cotonou : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

 
CIRCUITS, VOYAGES & SEJOURS TOURISTIQUES, SOLIDAIRES & CULTUR ELS,  SAFARIS, 

ECOTOURISME  
04BP 1451 Cotonou,  Tel.: + (229) 97 52 89 49 / + (229) 95 68 48 49  

E-mail:urbanotourisme@hotmail.fr / urbanotourisme@gmail.com 
Blog: www.urbanotourisme.afrikblog.com 

Cotonou Benin, West Africa 
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DEBUT DU CIRCUIT. 

 

Points forts : 
 

 
• Découvertes par randonnées solidaires dans les villages et régions du 

Bénin suivies de rencontres, visites, échanges et immersion complète 
aux cultes, cultures, rites, traditions, modes de vie des communautés 
hôtes (Populations locales d’accueil). 
 

• Ecotourisme par l’exploration de la faune (Safari vision). 
 

• Ecotourisme par l’exploration de la flore et paysages naturels. 
 

• Ecotourisme par rando trek à travers les montagnes et collines. 
 

• Détentes balnéaires. 

 

JOUR 2 : COTONOU PORTO NOVO : 45 Km. 

A la découverte et rencontre solidaires chez les AYINON VI (Les habitant de 
cette région en langue locale). 

       -     Après le petit déjeuner, départ pour Porto novo. 

PORTO NOVO : Capitale administratif et ville historique à trois 
noms (Adjatchè, Hogbonou, Porto novo), deuxième ville du Bénin avec son 
architecture à la Brésilienne et ses Rues serpentées. 

- Arrivée et installation à la ferme – école SONGHAÏ (qui forme de 
nombreux agriculteurs. 

- Découverte à pied de ce centre à travers sa production agricole, pis 
culture, transformation agro – alimentaire, production animale avec 
appui des animateurs de ce centre pour vous permettre de 
découvrir la manière dont les africains se dévouent à la tache dans 
ces domaines. 

- Visite et découverte Forêt sacrée aujourd’hui jardin des plantes. 
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1 heure de randonnées pédestres à travers cette ancienne forêt sacrée et 
observation de quelques animaux  et de nombreuses espèces d’arbres géants 
dont celui d’arbre à palabre sous lequel le Roi fondateur du royaume de Porto 
Novo tenait ses réunions aujourd’hui à l’image des conseil des ministres. 

 

- Visite Musée Honmè, Ancien Palais royal. 

 

Premier musée du Bénin, il abrite des fêtes et spectacles périodiques et renferme 
beaucoup d’objets culturels et cultuels dont beaucoup se rapportent à l’histoire 
de Porto novo. La visite et le découverte de ce musée vous permettra de 
découvrir comment vivaient la famille royale. 

- Déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : Découverte Marché AJDARRA : 

 

Réputé pour son marché artisanal, Ajdarra est situé à 10 Km au nord est de Porto 
Novo. Outre les célèbres Tam–tams en bois iroko bien travaillés et sculptés à la 
main, on y trouve de la vannerie, de la poterie, de beaux tissus …etc. La 
découverte de ce village à travers son célèbre marché avec rencontre directe 
avec les fabricants de Tam-tams, vous permettra de découvrir et suivre comment 
sont fabriqués les Tam-tams, de vin de palme et beaucoup d’autre produits 
locaux. 

Diner et nuitée à Porto Novo : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 

JOUR 3:PORTO NOVO – KETOU : 198 Km. 

- Après le petit à Porto Novo : 

 

- Visite et Rencontre de l’ONG qui dit mieux, une association de 
femme fabriquant divers objets en plastiques (Sacs, objets d’arts et 
beaucoup d’autres choses) à partir des déchets plastiques recyclés.  
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- Continuation sur Kétou. 

 

- Arrivée, installation et Déjeuner suivi de repos. 

KETOU :  La ville Kétou fut la capitale d’un puissant royaume Yoruba avec à sa 
tête, un Roi de la lignée de ODUDUA, ancêtre mythique qui créa Ifè. 
 

- Après midi : Visite du musée à la porte magique qui s’ouvre et se 
referme toute seule. La porte magique est protégée par un puissant 
fétiche hermaphrodite, qui grâce à sa puissance, empêchait la 
pénétration des troupes ennemis pendant les guerres 

 
- Audience, rencontre et visite de courtoisie au Roi de Kétou sa 

Majesté Adetutu, le monarque de cette terre d’Yoruba occidentale. 
 

La découverte de Kétou vous permettra d’assister  à certains moments de 
l’année  à une sortie de masques Guèlèdé, ceci pour vous faire découvrir 
et d’apprécier un aspect essentiel de la culture Yoruba 
 

Diner et nuitée à Kétou : (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
JOUR 4 : KETOU – DASSA, via BOHICON : 170 Km avec son 
village souterrain d’Agongointo – Zoungoudo. 
     
- Après le petit déjeuner, départ pour Dassa, via Bohicon. 

 
A mi chemin entre Kétou et Dassa, se trouve la ville de Bohicon avec son 
village souterrain : VILLAGE SOUTERRAIN D’AGONGOINTO : 
 
C’est un antique palais souterrain édifié au XVI è siècle à 10 m sous terre 
dans un sol ferrugineux sous le Roi DAKO DONOU, 2 ème Roi 
d’Abomey. Ce palais souterrain comporte une série de caves qui ont été 
aménagées en habitations comprenant des salons, des chambres à coucher 
aussi des puits et servait de refuge pour les guerriers de l’époque. 
 
- Visite et découverte de ce palais souterrain. 
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- Continuation sur Dassa. 
- Arrivée et installation. 

 
DASSA : Cité des 41 Collines. 
 

Les 41 collines rocheuses qui entourent Dassa offrent des vues magnifiques 

et un folklore intéressant. Il y a plusieurs sentiers boueux qui quittent la ville 

et mènent vers les petits villages par les collines. La plupart sont propices 

aussi bien à la marche à pieds et qu'au vélo. 

- Déjeuner suivi de repos. 

- Découverte de la ville Dassa, rencontre avec la population locale à 

dominance Idaca et des Mahi surtout avec les femmes qui dans leur 

marchés au bord de la route et à l’auto gare, exposent les choses les 

plus diverses à la vente :des tas de bois, des feuilles de teck et 

surtout des sachets blancs remplis de Gari et de Tapioca, l’histoire 

de vous faire découvrir et vivre la vie quotidienne de ces braves 

femmes de cette région. 

- Audience royale avec visite et rencontre de courtoisie au Roi 

EGBAKOTAN dans son palais à flanc de colline. 

Pour les amoureux de la nature, une randonnée à travers les 41 collines pour 

profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur cette ville vous est réservée.  

Vous serez à amener sur la colline des Princes, lieu de culte vaudou et 

découvrirez également la grotte de Dassa et son énorme pierre fendue en 2 qui 

surplombe la vallée. 

Diner et nuitée à Dassa. (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 
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JOUR 5 : DASSA – NATITINGOU, via Savalou et  VILLAGE TANEKA 

KOKO : 350 Km. 

- Après le petit déjeuner, départ pour Natitingou, via Savalou 

TANEKA KOKO. 

- Arrêt à Savalou pour découverte Vodoun « DANKOLI  ». 

VODOUN « 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 au fétiche. 

- Possibilité d’assister aux cérémonies d’offrandes. 

- Continuation au village Taneka Koko. 

- Déjeuner en cours de route. 

 

TANEKA KOKO : 

TANEKA KOKO qui dans  les montagnes est un ensemble de villages 
composés de cases rondes dotées d'une architecture qui se différencie des autres 
ethnies.  

- Arrivée et découverte à pied de Taneka Koko : 

1 à 2 heures de ballade à travers le village, à la rencontre des Rois et des 
Guérisseurs traditionnels qui vous dévoileront leurs talents. Vous allez apprécier 
la quiétude des lieux sacrés où tradition a su garder une place prépondérante. 

- Continuation sur Natitingou. 

Région entourée de belles montagnes, avec un peuple surprenant aux coutumes 
et rites encore très présentes. Une atmosphère chaleureuse se dégage 
naturellement de cette civilisation passionnante. On peut soutenir qu’elle 
possède le plus beau paysage de la terre. 
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- Arrivée à Natitingou, Installation, Admiration de ce beau paysage. 

Diner et nuitée à Natitingou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 

 

JOUR 6 : NATITINGOU – VILLAGE TANOUGOU : 90 Km. 

- Après le petit déjeuner, départ pour Tanougou, village de 
montagnes. 

 

Village authentique  de montagnes  avec ses cases rondes couvert de paille (Tata 
gourmantché),  Tanougou est l’une des portes d’entrée du Parc Pendjari et 
possède de superbes cascades d’une rare beauté. Ce sont les cascades les plus 
célèbres du Bénin. Son eau tombe d’une hauteur de 20 mètres, laquelle est 
recueillie en bas dans une cuvette formant une piscine naturelle dont la 
profondeur, au rire des populations atteint 30 mètres. Ces  deux cascades sont 
des plus grands cultes rendus aux divinités de la localité. 

- Arrivée, installation et découverte à pied du village Tanougou avec 
02 circuits aux choix : 
 

1/  Randonnées à travers village Tanougou avec niveau de dificultés facile 
à la portée de tout le monde et qui est la façon idéale de jouir au mieux et 
en toute tranquillité de la beauté de la nature. Vous serez à découvrir la 
chaine de l’Atacora, la faune et la flore environnante, à profiter d’une vue 
panoramique. 
 

• 2/  Trekking pour les plus sportifs sur la chaine de l’Atacora (Montagne) 
pour profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur le village. Au fil 
de cette rando trek, vous avez la possibilité de passer une nuit à la belle 
étoile, aux portes des sources des cascades et de partager des histoires 
avec les habitants du village. 
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- Pique Nique aux abords des chutes avec possibilité de baignade 
aux cascades (Piscine naturelle). 

Animations traditionnelles. 

 

- Le soir : 2 H de détente et d’animation avec le groupe d’animation 
traditionnel du village qui vous propose des chants et  des danses 
inspirés de la culture locale. 

Diner et nuitée à Tanougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 

JOUR 7 : TANOUGOU – PARC PENDJARI.- TANOUGOU. 

- Après le petit déjeuner, départ pour le parc Pendjari pour vous faire 
découvrir le Bénin, sa nature à travers sa réserve naturelle. 

 

PARC PENDJARI : 

Situé à 12 Km du village Tanougou,  le Parc Pendjari est situé entre la chaine de 
l’Atacora et la rivière de la Pendjari. Le complexe de la Pendjari fait partie d’un 
ensemble ininterrompu au nord Bénin. Il compte plus de 30 espèces y compris 
quatre des big five sur les cinq espèces caractéristiques de la grande faune 
africaine qui sont le Lion, l’Eléphant, la Panthère, le Buffle et beaucoup d’autres 
sauf le rhinocéros. En ce qui concerne l’avifaune, près de 400 espèces d’oiseaux 
ont été recensés. Le Parc Pendjari est reconnu par l’UNESCO Réserve Mondial 
de la Biosphère.   

- Safari vision pour découvrir de près ou de loin, beaucoup 
d’espèces emblématiques citées ci-dessus dans leur milieu naturel. 

- Pique Nique dans le Parc. 
- Retour à Tanougou. 
- Baignade aux cascades (Piscine naturelle). 

Diner et nuitée à Tanougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 
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- JOUR 8 : TANOUGOU  - BOUKOUMBE – 
KOUSSOUKOINGOU : 125 Km. 

A la découverte et rencontre des Somba.  

- Après le petit déjeuner, départ Koussoukoingou, via Boukoumbé, 
par la route  Somba. 

 

LA ROUTE SOMBA : 

 
La route Somba  est l’agréable route sinueuse d’une distance de plus de 50 km,  
qui longe la chaine de l’Atacora et qui traverse le cœur du pays Somba 
(Boukoumbé) où il est possible à tout moment d’observer depuis Tanguiéta, 
ville à mi chemin de Tanougou et Boukoumbé,  des Tata Somba et aussi les 
Somba essentiellement les agriculteurs et chasseurs, vaquer à leurs activités 
quotidiennes (agriculture et chasse) qui font partie de leur vie.. 
 

 

SOMBA : désigne les habitants qui vivent dans les régions montagneuses du 
nord Bénin. Il s’agit de Peuples aux origines diverses et notamment des 
Otammari qui ont crée une forme d’habitation originale : Le Tata Somba. 

TATA SOMBA  : C’est une ferme – forteresse à étages originale par leur forme 
fortifiée avec des terrasses. Elles sont regroupées en petits villages d’une dizaine 
d’unités correspondant à un clan que l’on peut apercevoir depuis Tanguiéta, 
essentiellement dans le nord Bénin. Elles sont construites pour contenir tout ce 
que possède le chef de famille. 

 

- Arrivée, Installation et première visite, découvert et rencontre à 
pied avec niveau de difficultés faciles. 

- Au cœur du village, découverte des Tata avec la population pour 
vous permettre d’appréhender les techniques de construction, le 
mode de vie du peuple Otammari et de visiter plusieurs types de 
Tata. Avec leur autorisation, nous rentrerons dans leur Tata. 

 

- Déjeuner et repos : 
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- Après midi : deuxième  visite, découverte et rencontre à pied avec 
niveau de difficulté moyen sur les savanes et culture du pays 
Somba pour vous faire découvrir avec surprises, des paysages 
enchanteresse et la vie des femmes dans ce monde d’hommes. 
Vous allez apprendre à concocter le beurre de karité ou encore le 
Tchouk (bière artisanale des Otammari fabriquée à base de mile ou 
sorgho) que vous aurez tout le loisir de déguster. 

 

Diner et nuitée à Boukoumbé  (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 

JOUR 9 : BOUKOUMBE – ABOMEY : 460 Km. 

- Après le petit déjeuner, départ très tôt à Abomey. 
- Arrivée et Déjeuner suivi de repos. 

 

ABOMEY :  

Capitale historique du Bénin, Abomey la royale représente aussi l’un des centres 
de la religion traditionnelle au Bénin. Ses nombreux points d’intérêts historico 
culturels et aussi cultuels constituent aujourd’hui l’essentiel du patrimoine des 
populations d’Abomey.  

         -   Visite et rencontre avec la communauté des artisans au centre des 
artisans à l’enceinte du musée. 

La communauté des artisans sont des descendants des Rois, des vrais artisans et 
comme pour perpétuer la tradition, confectionnent  à l’intérieur du palais royal 
aujourd’hui Musée, tous objets de tous genres aux motifs relatant les exploits 
des anciens Rois, leurs symboles et toute l’histoire de leurs royaumes.  

Cette découverte et rencontre directe vous permettra de découvrir et vivre 
comment ces artisans se dévouent à la tâches pour perpétuer la tradition. 

- Détente à la  Place Goho. 
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Place Goho, lieu de rencontre entre le Roi Béhanzin et le Général Dobbs 
en 1894.  La place abrite depuis lors la statue du Roi Béhanzin. 
 

Diner et nuitée à Abomey (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
 
JOUR 10 : ABOMEY – COTONOU - GANVIE : 145 KM. 
 

- Après le petit déjeuner à Abomey : 
- Visite du Musée d’Abomey. 
- Visite à l’association (Artisans du Monde) qui produit des fruits 

tropicaux séchés. 
- Continuation sur Cotonou. 
- Déjeuner suivi de repos: 

Après midi : 

- Départ à Ganvié (Cité lacustre). 
 
GANVIE : 

Ganvié : Cité lacustre à plus de 30 000 Habitants « Ganvié » (Venise de 

l’Afrique) bâtie sur pilotis au milieu des lacs où toutes les activités des 

habitants qui y vivent se déroulent entièrement sur l’eau. 

Un village traditionnel fait de maisons construites en bambou et couvertes de 

toit de pailles, bâties sur pilotis au dessus du lac. 

Ganvié, c’est la civilisation de l’eau par excellence, le mode de vie d’un 

peuple sur pilotis. Les habitants n’utilisent que la pirogue comme moyen de 

locomotion  

- Visite et découverte approfondie Ganvié. Rencontre avec la 

population. 
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- Visite du marché flottant de Ganvié avec achats (emplettes)  à faire  

par chacun et à les offrir à quelques familles d’accueil.  

- Visite des églises et écoles de Ganvié, son centre d’artisanat et 

beaucoup choses qui se rapportent à la culture locale.  

Diner et nuitée à Ganvié (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 11 : GANVIE –  POSSOTOME - Village Sè – POSSOTOME :120 
Km. 

- Après le petit déjeuner, départ de Ganvié à Possotomè.  

 

VILLAGE D’ACCEUIL SOLIDAIRE D’AHEME DE POSSOTOME 

 

Possotomé  est le lieu d’une source d’eau minérale en exploitation jusqu’à nos 
jours. La pêche est la principale activité économique des communautés vivant 
autour du lac. Avec de très nombreux temples et l’existence de deux forêts 
sacrées à l’ouest du lac (à Kpétou et à Sehomi), le lac Ahémé constitue un site 
phare pour découvrir une partie du  culte et les traditions vodoun du Bénin car 
les cérémonies sont fréquentes, et il est souvent possible d’y assister. De belles 
petites plages sous les cocotiers offrent au lac, un cadre enchanteur et paisible. 
Le lac est navigable en pirogue et offre d’agréables possibilités de baignade 

- Arrivée, Installation au Village d’accueil. 

3 heures de barque sur les eaux calmes du Lac Ahémé, moment de baignade, 
d’apprentissage et de connaissance des divinités de l’eau et des techniques 
traditionnelles de pêche, histoire de vous réveiller vos instincts de pêcheur ! 

- Déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : Départ au Village de poterie Sè. 

Sè (Village de fabrication de poterie). 



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

 

Les habitants (Hommes & Femmes) de ce village choisissent de combattre la 
misère en s’adonnant à la fabrication artisanale de poteries par manque de 
moyens. Pleine de vie et d’espoir, confiants en un lendemain meilleur, ils se 
dévouent entièrement à ce travail qui fait  désormais partie de leur vie. 

Une rencontre et visite avec les habitants de ce village vous permettra de 
découvrir et partager ensemble les techniques de préparations artisanale de 
poterie et leur mode de vie. C’est un circuit riche en échanges et de découverte. 

Retour à Possotomè pour diner et nuitée. (Voir dans nos inclusions à la fin de 
ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

   

 

JOUR 12 : POSSOTOME - GRAND POPO : 40 Km.  

- Après le petit déjeuner à Possotomè. 

- Matinée à Possotomè : Traditions et culture Vodoun 

 

2 heures de Randonnées pédestres à travers des villages pittoresques pour aller à 
la rencontre des populations de pêcheurs aux traditions ancestrales. Vous allez  
vous enfoncer au cœur de la nature pour être au cœur de la culture Vodoun du 
Bénin. 

 

- Continuation sur Grand Popo. 
- Arrivée et Installation. 

GRAND POPO est une destination de paradis, loin de pollution des grandes 
villes, une mer et un fleuve qui nourrissent encore ses habitant (Wla) surtout les 
pêcheurs parsemés le long de la côte. Les grandes manifestations culturelles et 
cultuelles riches en couleurs et sons font la gaieté de ses habitants. 
 

- Déjeuner suivi de repos. 
 

- Après midi : 
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- Détente à la plage  à l’Embouchure du fleuve Mono (BOUCHE 

DU ROY) appellation donnée  par les navigateurs portugais, 
étroite ouverture par laquelle le fleuve Mono parvient  à déverser 
ses eaux dans la mer et qui offre un décor enthousiasmé. On y 
rencontre fréquemment quelques grandes activités commerciales et 
vous verrez quelques fois des anciens musiciens jouer à la plage 
que vous pouvez y assister avec plaisir.  
 

 

Diner et nuitée à Grand Popo (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 
JOUR 13 : GRAND POPO. 
 
Après le petit déjeuner,  

• Matinée : 
 
Ballade à pied avec visite, découverte et rencontre dans le village Hevê qui est 
un village de pêcheurs très simple que vous pouvez traverser à pied. Avec leur 
autorisation, nous rentrerons dans leur maison. Cette visite vous permettra  de 
mieux savoir sur les techniques artisanales de la pêche artisanale en mer au 
Bénin.  

- Déjeuner suivi de repos. 

- Après midi : 

 
 
Nous aurons une après midi complète de rencontre et détente avec la 
communauté Ahémé, célébration du Culte  Zangbeto. 
 
ZANGBETO : 
Les Zangbeto « gardiens de la nuit opérant comme une sorte de police 
Vodoun ». 
Les membres de cette société secrète apparaissent coiffés de masques de raphia 
recouvrant tout le corps. Ils interviennent lorsqu’un individu commet une action 
qui va à l’encontre des intérêts de la communauté. 
Les Zangbeto entourent de plus grands secrets. 
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Détente et animation avec la célébration et la danse des Zangbeto riches en 
chants, danses, démonstrations occultes inspirés de la culture locale dans un lieu 
public de la communauté avec aussi la participation du grand publique qui ne 
rate jamais ces genres d’occasion. 
 
Vous découvrez et partager ensembles avec cette communauté leurs cultures et 
réaliser les plus beaux films et clichés de  cette culture vivante. 

 

Diner et nuitée à Grand Popo (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 
 
JOUR 14 : GRAND POPO – OUIDAH : 60 Km. 
 

- Après le petit déjeuner, départ pour Ouidah. 
- Arrivée à Ouidah. 

 
OUIDAH : 
 
    OUIDAH : Siège du VODOUN, Ville historique et religieuse, c’est le lieu où 
les esclaves quittaient le continent vers le nouveau monde. Il renferme 
d’inestimables vestiges de la présence des occupants étrangers, d’anciens forts 
hollandais, anglais, et portugais, mais la cité est plus typiquement et plus 
profondément Africain. Le Musée historique de Ouidah situé dans l’ancien fort 
portugais recèle des vestiges du commerce des esclaves avec le continent 
Américain. On qualifie OUIDAH, capital religieuse du Bénin parce que les fêtes 
nombreuses avec chants, tam-tams et danses étranges témoignent encore 
qu’aucune tradition de croyance et de superstitions locales n’a été déformée ou 
interrompue. Le temple de Pythons et Forêts sacrés abritent des fétiches encore 
vénérés. 
 

- Visite et Découverte  TEMPLE DE PYTHONS. 
 
Les  Vodoun pythons entretiennent toutes sortes de significations symboliques 
dans la culture Vodoun. Très vénéré, le Vodoun l’est particulièrement par des 
familles désignées dont la source est à Ouidah. Des cérémonies périodiques 
s’organisent en l’honneur de la divinité. 
 

- Visite et Découverte  FORET SACREE. 
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Musée à ciel ouvert. Elle abrite une variété de vestiges de divinités africaines et 
est surplombé par des arbres géants dont un en particulier, l’Iroko géant 
mystérieusement émergé du sol à la disparition de l’ancien Roi, fondateur de 
Ouidah sous prétexte que son corps ne sera pas tombé dans les mains de ses 
ennemis. 
 

- Visite et Découverte  ROUTE DE L’ESCLAVE : 
 
Encore à l’étape naturel, c’est la route qu’empruntaient les esclaves du centre 
ville jusqu’à la côte où ils étaient embarqués dans les navires qui les 
conduisaient vers le nouveau monde. Elle comporte plusieurs étapes aussi 
poignantes les une que les autres. 
 

- Déjeuner à Ouidah suivi d’après midi libre à la plage d’Ouidah où 
vous avez tout le temps pour visiter son centre artisanal à la plage. 

- Possibilité de vous baigner aussi à la piscine de l’Hôtel construit 
sur le front de la plage. 
 

Diner et nuitée à l’Auberge (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 
 
 
JOUR 15 : OUIDAH – DJËGBADJI – COTONOU 50 km. 
 

- Après le petit déjeuner, départ à Djêgbadji. 
 
Djêgbadji en langue local « FON » signifie village du sel. C’est ce non qui est 
donné à ce village au trésor salinier inépuisable avec un sol scintillant, offrant 
ambiance et gaieté. 
La préparation artisanale du sel est une activité qui se pratique tous les jours sauf 
le 6 ème jour surtout par les femmes de ce village qui selon elles, est un combat 
inconditionnel contre la pauvreté. 
 
Ces femmes formant une association, choisissent de combattre la misère en 
s’adonnant à la fabrication du sel par voie artisanale par manque de moyens. 
Pleine de vie et d’espoir, confiantes en un lendemain meilleur, elles se dévouent 
entièrement à ce travail qui font  désormais partie de leur vie. 
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Une rencontre et visite avec les habitants de ce village vous permettra de 
découvrir et partager ensemble les techniques de préparations artisanale du sel, 
leur mode de vie et les difficultés qu’elles rencontrent surtout en période de crue 
où tout le village flotte sur l’eau.  
 

- Retour à Ouidah : déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : départ à Cotonou par la route de pêche. 

 
ROUTE DE PÊCHE : 
La route de pêche, bordée d’innombrables cocotiers est l’agréable route sinueuse 
qui longe la mer, la lagune et qui traverse de petits villages de pêcheurs où il est 
possible à tout moment d’observer depuis Ouidah jusqu’à Cotonou, les 
embarcations artisanales des pêcheurs et aussi les pêcheurs pratiquer la pêche 
artisanale. 
 

- Rencontre et visite aux pêcheurs à rencontrer et parfois les assister 
solidairement dans leurs tâches  quotidiennes (pêche traditionnelle) 
qui font partie de leur vie. 

- Arrivée à Cotonou. 
- Relâchement du corps (Bain ou toilette). 
- Collation et départ à l’aéroport. 

FIN DU CIRCUIT.  

 

INCLUSIONS PROPOSEES : 

 

Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et 
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits, 
nous vous proposons pour ce circuit : 

• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés : 
4x4, Bus, simples) avec : 

- Véhicule privatif, c'est-à-dire partager seul et à garder du début 
jusqu’à la fin du circuit avec chauffeur expérimenté et ayant une 
connaissance parfaite du terrain. 
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- Véhicules non privatifs (Taxi brousse confortable) soit à partager 
seul ou avec d’autres passagers pour les déplacements inter villes, 
régions, sites etc.  

 

 

• HEBERGEMENT  (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non) 
avec : 

- Hôtels toutes catégories (2, 3, 4, 5 et + étoiles norme internationale 
ou locale). 

 

- Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les 
populations locales.   

 
- Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100 % 

naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile où 
vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la 
nature. 

 

- Campements, Auberges etc. 

 

• RESTAURATIONS  (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre 
soit dans les lieux d’hébergement, restaurant, maquis et d’autres à assurer 
par la population locale d’accueil (chez habitant), le tout avec des mets 
typiquement locaux, africains en général ou étrangers au choix. 

 

• GUIDE ACCOMPAGNATEURS : 

Nos Guides accompagnateurs  sont des professionnels de Tourisme et  Voyages 
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.  

 

• NOS GUIDES LOCAUX :  
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Nos Guides locaux sont  formés à cet effet, bien expérimentés, natifs et résidants 
de leurs milieux respectifs, prêts à vous faire vivre et découvrir en toute sécurité, 
leur milieu respectif. 

 

NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le 
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées ou encore le 
modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix côté Transport, 
Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa réorganisation en notre 
connaissance du terrain. 

 
        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
BENIN : 
 
 

• Superficie : 112622  km² 
 

• Vol : Entre 6 h et 8 h selon les escales. Cotonou (capitale économique du 
pays, où se trouve l'aéroport principal) est à environ 4 800 km de Paris. 

 

• Décalage Horaire - 1 h en été ; pas de décalage en hiver 

 

• Population : près de 9 000 000 hab. 

 

• Aéroports  L'aéroport international se situe à Cotonou, sur le front de mer.  

 

• Langue  Le français est la langue officielle. L'anglais du Nigeria est utilisé 
dans les affaires. Les langues les plus couramment parlées sont le Fongbé, 
le Gengbé ou Mina, le Yoruba, le Baatonu, le Dendi. 
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Climat : Le climat du Bénin est marqué par une alternance de saisons sèche et 
pluvieuse mais aussi par une grande différence climatique entre le Sud et le 
Nord. 
Le Sud comprend deux saisons des pluies avec une humidité de l’air qui peut 
atteindre les 94 % avec des moyennes de précipitations allant jusqu’à 1400 mm 
par an. 
 
Le Nord s’apparente à un climat subtropical, plus chaud et moins pluvieux (une 
seule saison des pluies). Par les indications  des différentes saisons indiquées ci-
dessous, une seule période est déconseillée dans le Nord Bénin car les parcs qui 
constituent un des points forts de cette région sont alors impraticables. 

 
 

- Saison sèche : De Novembre à mi Mai avec température entre 
24°C à 30°C. 

- Grande saison des pluies : De mi Mai à mi Juillet. 
- Saison sèche courte : De mi Juillet au fin Septembre. 
- Petite saison des pluies : De mi Septembre au fin Novembre.   

 
 

• Formalités  Le visa est obligatoire pour entrer au Bénin. Pour l'obtenir (en 
48 h à Paris ou en une semaine par correspondance), vous devez vous 
rendre à l'ambassade muni d'un passeport en cours de validité, d'une photo, 
d'un billet aller-retour (ou de sa facture). Très important : vous munir 
également d'un certificat international de vaccination et de 20 ? env. pour 
une entrée valable de 1 à 7 jours, 35 ? env. pour une entrée valable de 8 à 30 
jours et de 50 ? env. pour un séjour de 31 à 90 jours. Attention, au passage 
en douane, on vous demandera l'adresse de votre résidence dans le pays.  

 

 

• Religion  80 % de la population sont animistes. 20 % des Béninois sont de 
religion chrétienne (catholiques, protestants et diverses sectes), tandis que 
l'Islam progresse, notamment dans les grandes villes. 

 

• Monnaie  La monnaie est le franc CFA (XOF). La monnaie en espèces et 
les chèques se changent sans problème aux réceptions de quelques hôtels et 
dans la plupart des banques comme la Financial Bank (présente dans la 
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plupart des villes) et l'Eco Bank. En revanche, l'utilisation de la carte Visa et 
de la MasterCard reste limitée au paiement dans quelques grands hôtels et à 
des retraits possibles au guichet de certaines banques - mais cela vous 
coûtera au minimum 15 ? Quel que soit le montant du retrait. A Cotonou, il 
existe une possibilité de retrait au guichet de la Financial Bank située près 
de la poste centrale (ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 13 h et de 15 h à 
17 h ou à l'Eco Bank ouverte de 9 h à 11 h et de 15 h à 16 h15. Munissez-
vous de votre passeport et armez-vous de patience ! 

 

• Santé  Le seul vaccin obligatoire pour entrer au Bénin est celui contre la 
fièvre jaune. Il doit être fait par un centre agréé au plus tard 10 jours avant 
votre départ. Il est valable 10 ans. Un traitement antipaludéen viendra 
compléter votre dispositif santé, probablement sous la forme de comprimés 
de Savarine (médicament associant Nivaquine et Paludrine). Adressez-vous 
à votre médecin traitant ou à l'un des services de médecine tropicale présent 
dans toutes les grandes villes. 

Le meilleur moyen de se prémunir contre le paludisme est encore d'éviter 
les piqûres de moustiques : dormez sous une moustiquaire chaque fois que 
cela vous est possible, portez des vêtements longs le soir, utilisez les 
crèmes, bombes aérosols et fumigènes propres à maintenir ces insectes à 
distance! 

 
Afin de prévenir les diarrhées, évitez absolument les légumes non bouillis, 
les glaçons et l'eau du robinet. Préférez l'eau minérale en bouteilles 
plastique capsulées disponibles dans toutes les buvettes aux pastilles pour 
purifier l'eau du robinet et dont l'usage est contraignant. 

• Impôts et pourboires Le pourboire, plus communément appelé "cadeau", 
constitue la rémunération normale d'un service que l'on vous aura rendu. 
Evitez cependant de donner de l'argent aux enfants. Cette pratique courante 
chez les touristes entraîne des conflits familiaux et encourage parfois les 
enfants à ne plus aller à l'école. 

 

• Téléphone  Pour contacter le Bénin depuis la France, composez le 00 + 229 
+ numéro de votre correspondant. Il n'existe pas d'indicatifs régionaux. 
Du Bénin vers la France, faites le 00 33 + n° de votre correspondant sans le 
0 initial. 
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Autres formalités pour entrer au Bénin 

Les voyageurs devant séjourner au Bénin au delà de trois (03) mois sont invités 
à se présenter avant l’expiration de ce délai, au service de l’immigration du 
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de Décentralisation à Cotonou pour la 
prorogation de la validité de leur visa. Les Agents en mission officielle de 
coopération se trouvant dans ce cas, devront solliciter cette prorogation en 
collaboration avec les Ministères ou organismes dont ils sont les partenaires au 
Bénin. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à 
l’Ambassade sur demande. 

 
 
 

BONS SEJOURS  SOLIDAIRES  CULTURELS & DECOUVERTES DU 
BENIN.  

 

 
GBEDJI URBAIN COFFI   
   
Directeur Général  
   
URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES   
Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun & 
Côte d’Ivoire.  
04BP:1451 Cotonou.  
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com  
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr  
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49  
Cotonou BENIN. 
 


