
Bénin 

Mèwy-Yovo 

CIRCUIT « TERRITOIRES ET PEUPLES DU SUD BÉNIN » 

Séjour Territoires et Peuples du Sud Bénin 
Voyage 10 jours:  du 16 au 25 août 2013 inclus 

Tarifs 2013, hors aérien 960 € / pers. sur une base de 10 personnes 
  
 
 

Tarifs 2013, hors aérien : 960 / personne 

 

J1 France / Bénin - 16 août - Vol régulier Air France Paris-Cotonou.  

Accueil à l’aéroport par l’équipe de l’Association Mèwi-Yovo qui vous 

accompagne tout au long de ce voyage. Direction le village de Gbovié qui 

sera votre port d’attache: installation, diner et première nuit au Bénin. 

  

J2. Cotonou / Gbovié - 17 août - Le matin après le petit-déjeuner, les 

acteurs locaux du projet qui ont participé à la construction du centre et qui 

l’entretiennent vous présenteront les actions que nous menons et vous feront 

visiter les cultures,  les aménagements. Nous irons à la rencontre des 

habitants des hameaux voisins et nous irons saluer le Chef de village. Vous 

pourrez commander des tenues africaines à notre couturière.      

  

J3. Ouidah - 18 août - 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 l’Association des Femmes de la Lagune qui présenteront 

les différents procédés d'extraction du sel (traditionnels et contemporains). 

Repas: maquis « le 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).  

 

J4. Se - 19 août - Départ en minibus jusqu’au lac Ahémé. Traversée du lac 

en pirogue. Repas au bord du Lac. Visite du village des Potières de Se, 

fabication des poteries traditionnelles, déjeuner sur place dans l’atelier de 

Marceline qui veille sur la Maison des Potières, préparation de la cuisson des 

pots et spectacle des grands feux ouverts , jusqu’au défournement et 

nettoyage des pièces cuites. Achat possible de canaris et autre pots, 

assiettes, objets. Diner, palabres africaines. Nuit à Gbovié. 

 

 

  

J5. Ganvié - 20 août -  Départ vers 10 heures pour le village lacustre de 

Ganvié. Considéré comme la Venise d’Afrique, il témoigne que l’homme y vit 

en pleine harmonie avec la nature. Vous longerez en pirogue sur le lac 

Nokoué les habitations sur pilotis. Déjeuner dans un « maquis-galerie »  

typique qui propose de l’artisanat local. Retour vers Porto Novo . Diner et nuit 

au Centre de formation à l’agriculture Songhaï . 

Ce circuit propose de vous faire découvrir le Sud Bénin sous son aspect social, économique (la culture, les 

hommes, la ville, l’agriculture, le vaudou, ...) et historique. 

Nous irons à la fois, sur les pas des esclaves déportés vers le Nouveau Monde, des ethnies, qui fuyant la 

guerre, se sont réfugiées pendant plusieurs décennies sur le lac Nokoué et à la découverte de l’architecture 

atypique de certaines villes et quartiers qui rappellent leurs liens avec le Brésil. 

Nous nous enfoncerons également dans les mangroves de la lagune littorale pour profiter à la fois, du charme 

des rives luxuriantes peuplées de nombreux oiseaux, et de la douce sensation que procure l’ombre des 

cocotiers  et le bruissement des palmes sous la  brise de l’océan Atlantique. 

Nous participerons à la vie des villageois du hameau de Gbovié que nous retrouverons le soir  venu: palabres, 

rencontres, cuisine Béninoise, nuits réparatrices dans les cases de l’Association « Aux Bonheurs de Dan ».  

Gbovié est le lieu d’implantation du Projet de l’Association et de son correspondant Béninois, l’Association 

Mèwy-Yovo. 



CIRCUIT « TERRITOIRES ET PEUPLES DU SUD BÉNIN » 
 

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  

Mèwy-Yovo: www.mewyovo.net 

ICD-Afrique: www.icd-afrique.org 
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J6. Porto Novo - 21 août - Matin visite du centre  d’agriculture de Songhaï 

Déjeuner maquis « Jardin des Plantes » à Porto Novo. 

Raphaël ancien élève de cette école et collaborateur du Projet de Gbovié 

nous accompagnera. 

Visite de la Maison du patrimoine, la Grande Mosquée, les architectures afro-

brésiliennes , coloniales…Visite de la Capitale administrative du Bénin. 

Retour à Gbovié . Palabres , échanges sur la  sur le thème de la 

Permaculture (« c’est quoi la Permaculture en Afrique »!). Diner, nuit au 

village. 
 

 J7. Gbovié - 22 août -  Journée Atelier participatif avec tous les acteurs du 

Projet,les apprentis et leur Maîtres d’apprentissage: Maçonnerie de terre crue, 

Menuiserie, Fer, jardin potager et verger, traitement du manioc (et/ou 

arachides, ananas, maïs), etc… 

Cuisine béninoise avec des femmes du village et  sieste/poursuite des 

Ateliers. Visite de l’école, de la maternité. Soirée au village, danse 

traditionnelles avec l’Association Culturelle de Gbovié (Kakasuper!). 
 

J8. Grand Popo - 23 août - : le matin après le petit-déjeuner, départ pour 

Grand Popo, ancien comptoir commercial des pays méditerranéens et village 

de pêcheurs bordé par une vaste cocoteraie. Descente de la lagune en 

pirogue (peut être verrez vous un hippopotame!) jusqu’aux « Bouches du 

Roy » où la lagune s’ouvre sur l’océan.  

Pique-nique au bord de l’eau préparé par les piroguiers. 

Visite des pécheurs côtiers, relevage des filets tirés depuis la plage. 

Retour sur Gbovié en passant par les marchés africains. Diner, discussion-

échange sur le concept de Voyages Solidaires. Nuit au village. 
 

 J9. Gbovié - 24 août - Journée libre, ballades sur le territoire de Tori Bossito  

soit en Zem (petites motos chinoises) autour du lac Ahémé soit en VTT ou 

encore trekking. Dernière soirée à Gbovié, musique, Repas avec les acteurs 

politiques du village. 
 

J10. Gbovié - 25 août - Matinée libre. Au choix Messe à la grande Église de 

Gbovié  /  derniers échanges avec les villageois / essayage des vêtements 

pour ceux qui  les ont commandé à notre couturière en début de séjour / visite 

de la tisserande de Tori. Déjeuner au village avant le retour vers la capitale. 

Départ vers 15 heures pour Cotonou. Visite Centre Artisanal.  Aéroport. 
 

J11.  Paris - 26 Août -  Arrivée le matin à Paris 

 

 


