BELGIQUE-BENIN
TOUR ETHNO-PHOTOGRAPHIQUE DANS LE BENIN
18 JOURS / 17 NUITS
Jour1 : Cotonou
Arrivee et checking a l’Hotel du Lac
Jour2 : Cotonou – Ganvie – Sotchanhoue –Cotonou
Excursion au village lacustre de Ganvie. Nous passerons par ls suite a Sotchanhoue le
village animiste le plus authentique de l’ile. Instant solennel de communion avec le
VAUDOUN dans le temple le plus celebre du village. Apres un dernier tour du village
pour y admirer le gros potentiel touristique qui le caracterise, nous reviendrons a
Cotonou pour y passer la nuit.

Jour3 : Cotonou – Porto Novo
La ville de Porto Novo séduit toujours par le beau arome coloniale qui le caractérise
toujours. Nous nous rendrons au Palais royal pour rendre une visite de courtoisie a sa
majesté. Par la suite nous irons dans le temple emblématique de la pharmacopée pour
nous plonger dans les vertus des plantes médicinales. Le soir nous nous rendrons au
marche de nuit qui selon la tradition abrite l’âme de toute la ville. Nuit à SONGHAI
Jour4 : Porto Novo – Onigbolo
Ce jour sera consacrée à la rencontre d’un groupe ethnique unique qui fascine par son
histoire et les marques faciales. Instant de convivialité et de partage avec les
populations locales avec intention de passer la nuit dans une tente afin de mieux
apprécier l’authenticité des ces populations très hospitalières.

Jour5 : Onigbolo – Dassa
Aujourd’hui nous partirons très tôt du village pour nous rendre a Dassa Zoume, la ville
des 41 collines où nous attend une excursion au sommet de l’une des montagnes
pour y admirer les temples d’initiation soigneusement dissimulés derrière le gros
baobab juché sur la montagne. Mais avant nous ferons une excursion à Dankoly, un
lieu sacré pour tous les adeptes de VAUDOUN. Nuit à Auberge de Dassa
Jour6 : Dassa – Nikki
Nous monterons vers le Borgou pour aller a la rencontre d’un groupe ethnique atypique
qui nous étonnera par sa capacité d’adaptation et la vie culturelle intense qui la
caractérisent. Apres une nuit de relax dans la ville de Nikki pour reprendre des forces
et pour préparer la logistique du lendemain, nous repartirons dans la svane pour y
passer DEUX nuits avec les BURGU

Jour8 : BURGU
Jour9 : Burgu – Parakou
Apres une journée entière et une nuit avec les Burgu dans la savane, nous reviendrons
dans la citée des KOBOUROU a Parakou. Vue la proximité des deux villes, nous
avons le temps de rendre visite au Roi afin d’apprendre davantage sur la culture
guerrière des Baribas. Nous visiterons les points les plus essentiels de la ville de
même que son marché qui rappelle les grands marchés musulmans surplombés par de
gigantesques mosquées. Nuit a l’Hôtel GRILLARDIN
Jour10 : Parakou - Dassa – Savalou
Du retour du Nord, nous marquerons un arrêt indispensable dans la ville historique de
SAVALOU. Cette ville abrite un temple important de l’animisme béninois qui fait l’objet
de pèlerinage sous-régional. DANCOLY, ce grand centre animiste nous aidera a
comprendre le grand culte voué au VAUDOUN dans notre pays. Par la suite nous
ferons un tour de ville qui nous mènera dans le palais royal de la ville, véritable temple
d’exhibition des anciens rois de SAVALOU. Nuit dans l’hôtel Savalou.
Jour11 : Savalou – Bohicon – Abomey
Nous partirons tôt de la citée des savalois pour nous rendre dans la Cité des
AYINONVI à Abomey via Bohicon. Apres un détour par le marché d’amulettes, nous
mettrons le cap sur la ville historique d’Abomey qui nous réserve de très belles
surprises historiques. Nuit dans l’ancienne résidence du Gouverneur colonial.
Jour12 : Abomey
Ce jour sera consacré a la découverte de la citée royale. Nous rendrons visite aux
HOUNTONDJI mondialement reconnus pour le travail de métal. Nous partirons le soir
dans le village de fétiches pour y admirer les différents temples consacrés aux divinités
du pays. Nous terminerons la journée par une excursion nocturne dans le marché de
nuit célèbre par l’éclairage traditionnel des étalages. Nuit dans l’Auberge d’ Abomey
Jour13 : Abomey - Possotome
Apres le réveil bruyant que nous réservent les oiseaux qui dorment sur le grand
baobab qui jouxte notre hôtel nous continuerons vers la ville la plus reposante du pays.
Possotome est aussi un vrai temple de l’animisme. Nous visiterons un temple jusque là
tenu secret. Nuit Chez Theo
Jour14 : Possotome – Ouidah
Nous ferons un court déplacement pour nous rendre dans la ville la plus animiste du
Benin. Ouidah est mondialement reconnu comme le berceau du VAUDOUN et offre
aux visiteurs beaucoup de sites touristiques. Nous nous appesantirons sur des réalités
endogènes de cette ville qui échappent souvent aux visiteurs. Nous rendrons visite au
chef spirituel du Vaudoun. Dah ALIGBONON nous racontera la véritable histoire de la
ville. Par la suite nous ferons un tour de ville pour appréhender la douloureuse histoire
de l’esclavage qui pendant des siècles a vidé le pays de ses bras valides. Nuit a
Diaspora Hôtel.
Jour15 : Ouidah – Grand Popo
Apres le petit déjeuner nous nous rendrons sur l’une des belles plages du pays pour
une journée de repos total. Grand popo est une étape qui permet au client après ce
long périple de se reposer une journée dans un endroit calme et en bordure de mer.

Jour16 : Grand Popo – Cotonou
Ce jour, nous partirons. La route des pêches nous offrira un passage très admirable
jusqu’aux portes de Cotonou. Ce jour sera consacré a la découverte de la ville phare et
capitale économique du Benin. Nuit à l’Hôtel du Lac
Jour17 : Cotonou – Europe
Fin de nos prestations.

Budget en pension complète
Voiture climatisée + carburant
Hébergement en régime BB (Hôtel, campement, case locale, tentes)
Diner et déjeuner,
Différentes excursions + entrée dans les musées
2750 € par personne
Pour tout renseignement,
Isaac ABISSI
071BP 185 Cotonou /BENIN
Tel : +229 95804114
E-mail : villagedubenin@yahoo.fr

