
Bénin 

Séjour de l’Océan Atlantique à la Chaîne de l’Atakora 
Voyage 14 jours: du 07 février  au 20 février 2014 inclus 

Tarifs 2013, hors aérien 1370 € / pers. sur une base de 10 personnes 

CIRCUIT « CHAINE DE L’ATAKORA » 

 

Mèwy-Yovo 

J1. Paris / Cotonou - 7 février - 

Départ Paris Charles de Gaulle en début d’après midi sur un vol direct 

Arrivée dans la soirée à Cotonou. Accueil à l’aéroport par l’équipe de 

l’Association Mèwi-Yovo qui vous accompagne tout au long de ce voyage. 

Transfert en bus au village de Gbovié, rdiner et nuit dans les cases. 

 

J2. Cotonou-Bantè (Tobé) - 8 février -  

Première escale : Tobé et sa forêt protégée par la tradition pour découvrir à 

quel point l’animisme imprègne la vie des hommes et de la nature et apprécier 

la gentillesse des populations tcha. 

Repas de midi à Dassa au milieu de ses collines. 

Nuit au Centre Énergétique de Tobé. 

 

J3. Chemin botanique à Tobé - 9 février -  

Au lever du jour, visite découverte des plantes médicinales en milieu Nago et 

balade en forêt . 

Visite et causerie avec les tradi-thérapeutes du village. 

Soirée d’échanges. Nuit au Centre Énergétique de Tobé... 

Visite du projet de Centre de santé traditionnel et la miellerie de Tobé. 

 

J4. Journée dans la tradition à Tobé - 10 février -  

Ascension de la colline divinité ‘’ Tobé ’’, visite au Roi de Bantè, personnalité 

éminemment influente, qui bien que dépossédé de ses attributs officiels, 

conserve une forte autorité sur les populations . 

Balade découverte du village de Koko (centre de santé, école….). 

Découverte du Qi Qong avec  Alain Ratié. 

Soirée récréative, danse locale et Nuit au centre Energétique. 

 

J5. Bantè /Tanguiéta - 11 février -  

En route pour l’Atakora avec repas à Djougou, en pays Dendi. 

Nuit à Tanguiéta à l’Hôtel Yakti dans la Chaîne de l’Atakora. 

 …/… 

Ce voyage vous transporte au cœur du Bénin, depuis le littoral sablonneux, jusqu’à la cime des collines au 
cœur du pays , avec à la clé, la découverte d’un patrimoine biologique préservé , notamment dans les réserves 
aménagées de la partie septentrionale. En remontant le pays du Sud vers le Nord, vous aurez l’insaisissable et 
intense impression de voir  défiler sous vos yeux, tout le continent noir, les hommes, la culture et l’histoire vous 
inscrivant dans l’Afrique authentique. 
Vous aurez aussi l’occasion d’observer tout au long du voyage:  

• Au centre du pays, les «mamelles» de Dassa-Zoumè et de Savalou, pittoresques collines recouvertes de 
roches magmatiques et d’une végétation arborée, au pied desquelles se dressent villes, villages et 
hameaux... 

• La forêt de Tobé, qui après 30 ans de protection par l’animisme, symbolise la résurrection du biotope, sur 
un espace de plus de 30000 ha, à la place d’une ancienne forêt, autrefois saccagée par les hommes. 

• Le parc de la Pendjari, vivante réserve de biosphère, qui se prolonge, sous d’autres noms au Togo, au 
Burkina Faso et au Niger. Riche de la diversité de sa faune et de la variété de sa flore, ce parc offre un 
intérêt certain pour la vision mais également d’un point de vue scientifique pour les spécialistes 
(entomologie, ornithologie, botanique...). 
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J6. Parc de la Pendjari - 12 février -  

Une longue journée sur les traces de la faune  

Petit déjeuner à 05h et départ à 06h pour le Parc de la Pendjari, peuplé des 

espèces fauniques très variées dans un site préservé . 

Observation de la faune aux abords des mares. Nous aurons peut-être la 

chance d’y voir les lions s’abreuver ou les entendre rugir sur leurs territoires 

de chasse. 

Repas du midi à l’hôtel suivi d’une sieste pour ceux qui le souhaitent. 

Au crépuscule retour sur les traces des éléphants. Observation des animaux 

venus se désaltérer le long du fleuve Pendjari. Dîner et Nuit à l’Hôtel 

Tatasomba-Pendjari....... 

 

J7. Retour à Tanguiéta - 13 février –Arrêts sur les nombreux miradors 

qu’offre le Parc de la Pendjari. 

Nous pourrons y observer de nombreuses antilopes (Cobs de Buffon, Cobs 

de Fassa, Bubales, Hippotragues, Ourébis, Céphalophes, les grands 

troupeaux de Buffles de l’Atakora )...sans oublier la grande diversité 

ornithologique du Complexe. 

A midi, repas à Tanougou, suivi de la baignade dans les chutes. Puis retour à 

Tanguiéta. En soirée, Balade découverte du campement Peuhl. Nuit à l’Hôtel 

Baobab. 

 

 J8. Tanguiéta-Boukoumbé-Natitingou - 14 février -  

Parcours atypique qui permet de découvrir des paysages agricoles 

exceptionnels, la culture Somba et Natitingou, la capitale du Nord-Est. 

En pays Somba, on découvrira les Tatas qui sont des trésors d’architecture 

de fermes fortifiées. Selon la légende, la distance qui les sépare équivaut à la 

portée des flèches tirées depuis les toits terrasses. Dans l’après-midi à 

Natitingou, visite du musée ethnographique qui regorge de nombreux 

reliques, témoignant de l’histoire et de l’organisation sociale de la culture 

Otamari. Nuit à l’Hôtel Tatasomba-Natitingou. 

Projet Sauvegarde du patrimoine Somba  

 

J9. Natitingou-Abomey - 15 février -  

Du pays Bètamaribè au pays Fon. Départ à 08h. 

Repas du midi à Savalou. Arrivée à l’Hôtel à Abomey et visite nocturne 

d’Abomey (Abomey By Night) . Nuit Hôtel Voyageurs-Abomey 

 

J10. Abomey-Gbovié - 16 février -  

Petit déjeuner à 08h puis départ tranquille pour la visite du Palais des Rois 

d’Abomey. Ce Palais est le témoignage architectural de la puissance de 

l’ancien royaume d’Abomey. 

Visite de l’usine de séchage des fruits tropicaux. Déjeuner Chez Monique. 

Puis départ pour Gbovié. Gbovié est le site d’implantation du Projet de 

l’association d’architectes  « Aux Bonheurs de Dan ». 

Arrivée accueil et installation au village Aux Bonheurs de Dan. 

Dîner et discussion autour d’un Projet Intégré. Nuit sur place. 

 

J11. Journée au village de Gbovié - 17 février -  

Visite découverte du village et participation aux activités quotidiennes 

villageoises. Ici, nous sommes en Pays Toli où vivait un peuple de chasseurs-

cueilleurs. Avec la déforestation, la destruction de l’habitat naturel a entraîné 

la disparition des espèces et modifié l’activité des populations qui sont 

désormais des agriculteurs. Vous pourrez également visiter la maternité  de 

Gbovié et rencontrer à nouveau des villageois.  

Présentation du Chantier-Ecole Aux Bonheurs de Dan par les acteurs locaux 

du Projet 

 

    .../… 



Le tarif inclut : 

• L’assurance touristique en responsabilité civile et le rapatriement  

• La contribution au fonds de solidarité affecté à des projets d’intérêt collectif 

Le tarif n’inclut pas : 

• L’aérien & les taxes d’aéroport   

• les boissons et les autres dépenses à caractère personnel  

• le supplément single  

• l’assurance annulation voyage et l’assurance bagages (facultative… nous 

contacter).  

ICD-Afrique étant reconnu d'Intérêt Général, une partie du prix de ce voyage 

hors aérien pourra être déduite de vos impôts sur le revenu, soit environ 700 

euros. Passeport valide requis - Carnet de vaccinations à jour 

Contacts : 

France: Catherine Houssin espaysages@aol.com 

Afrique: José-Luis Pérez  abddbenin@yahoo.fr     tel 00 (229) 95 57 76 25 
 

Ce voyage est vendu par ICD-Afrique: 

• Immatriculation Tourisme ATES n° IM 075 110 126   

• Assurance voyage :  Contrat collectif ATES  Maif n° 3262472 N 

• Règlements à l’ordre de ICD-Afrique   

• Adresse: ICD-Afrique Château Garnier - 04 170 Thorame-Basse            

• Tel : 0033(0)4 92 83 92 80 / 0033(0)4 91 48 54 23  / 0033 (0)6 81 22 58 05 

• Contact: icd-afrique@icd-afrique.org  

CIRCUIT «CHAINE DE L’ATAKORA», suite/… 

 

Mèwy-Yovo: www.mewyovo.net 

ICD-Afrique: www.icd-afrique.org 
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Déjeuner puis rencontre avec le Roi de Tori Bossito. Dégustation 

incontournable de la boisson locale: le Sodabi (alcool de palme). 

Dîner et soirée villageoise. 

 

J12. Trekking - 18 février -  

A travers  les nombreux hameaux du village de Gbovié. 

Rencontre et échanges avec les villageois. Repas chez l’habitant. Retour 

tranquille sur le site d’accueil – Causerie d’échange avec les anciens. Dîner 

chants et danses locales-Nuit dans vos cases. 

 

J13. Journée à Ouidah. De la brousse à l’océan - 19 février -  

Visite découverte de Ouidah, porte d’entrée des premiers négociants 

européens et de la traite des esclaves . Parcours de la Route des Esclaves 

qui nous mènera vers l’Ile aux pêcheurs de Aïdo, où les femmes, sont 

d’excellentes productrices du sel lagunaire. 

Nous rencontrerons les femmes de l’Association des Femmes de la Lagune 

qui présenteront le procédé dit "solaire" d'extraction du sel ainsi que la 

méthode traditionnelle sel «chauffé ». 

Repas au   « Jardin secret » , Visite du Fort Portugais de Ouidah, du Temple 

des Pythons et de la Forêt sacrée- . Nuit à Gbovié (cases Aux Bonheurs de 

Dan). 

 

J14. Gbovié – Cotonou : Départ pour Cotonou - 20 février -  

Visite découverte du Village Lacustre de Ganvié, une localité créée à l’origine 

par les peuples Toffins, qui, connaissant la crainte de l’eau des soldats 

aboméens, fuirent se réfugier sur le lac. Aujourd’hui, le site de Ganvié est 

couramment appelé la  Venise de l’Afrique. 

Dans l’après-midi, visite de Cotonou, Capitale économique du Bénin. Balade 

découverte de la ville, véritable ruche humaine, grouillant de monde et 

s’affairant tout le long de la journée ( zemidjans, vendeurs ambulants...). 

Dîner dans un Maquis 

Départ Pour l’ aéroport . Vol de nuit pour Paris. 

 

J15. Paris - 21 février - Arrivée à Paris tôt le matin 

 


