
 

 

 

 

 

Ce circuit propose de vous faire découvrir le Bénin du Sud sous ses aspects humains, économiques, culturels, traditionnels, et 
historiques à travers le village de Gbovié. 
Le Bénin est un pays riche de sa diversité culturelle et de sa nature luxuriante. De Cotonou à Tobé, en passant par Ouidah, Gbovié 
ou Abomey, ses paysages urbains et ruraux reflètent les transformations et les bouleversements sociaux d’un pays en constante  
évolution. 

Des guides spécialisés assureront votre accompagnement et seront également pour vous médiateurs et interprètes parfois. 
Il s’agit fondamentalement d’un séjour respectant les  valeurs et principes du tourisme durable et solidaire permettant de 
générer des retombées économiques profitables aux populations locales. 

 
 

Jour 1 France – Bénin : 
Accueil à l’aéroport de Cotonou en soirée. Trajet en minibus jusqu’à l’auberge « Papa 
Poochy », situé le long de la Route des Pêches.  
 
Jour 2 Cotonou – Ouidah :  
Présentation des guides, de l’équipe ABDD et des étapes du séjour qui pourront être revisitées 
selon vos souhaits. 
Départ pour Ouidah en empruntant la Route des Pêches, lieu symbolique de l’histoire des 
pêcheurs d’Afrique de l’Ouest. 
Arrivée dans la cité historique pour une immersion au cœur de la culture animiste : visite de la 
Forêt Sacrée de Kpassé, Temple des Pythons… 
½ pension chez Pascal à l’auberge « Jardin Secret » 
 
Jour 3 Ouidah :  
Visite de Ouidah, fortement marquée par l’esclavage : Place Cha-Cha, Route des esclaves 
(possibilité de la faire à pied, compter 1h30)… 
Pique-nique sur la plage où nous accueillerons Pio Dossou-Yovo pour une présentation du 
projet de son association : AFEL (Association des Femmes Exploitantes de la Lagune). 
Départ pour la visite de l’AFEL et s’essayer à la récolte du sel solaire dans la lagune avec un 
groupement de femmes. 
½ pension chez Pascal à l’auberge « Jardin Secret » 

 
Jour 4 Ouidah – Gbovié :  
Fin de la visite de la ville, du marché de Kpassé (selon le jour). Repas de midi à Ouidah. 
Départ en minibus pour le village de Gbovié, situé à environ 17 kilomètres. 
Installation au campement de l’association ABDD. Visite accompagnée pour que vous puissiez 
prendre vos repères. Vous ferez connaissance de toute l’équipe et partagerez un bon repas 
préparé par le cuisinier Epiphane. 
½ pension au campement de Gbovié. 
 
Jour 5 Gbovié :  
Présentation du projet de l’association ABDD par l’équipe. Visite et tour du propriétaire : du 
jardin au château d’eau en passant par l’atelier menuiserie. 
Visite du village de Gbovié : école, maternité… Rencontre des personnalités et des acteurs 
locaux : chef-village, boconon… 
Pension complète au campement de Gbovié. 
 
Jour 6 Gbovié :  
Découverte approfondie du jardin qui souhaite intégrer la notion de permaculture avec notre 
guide-jardinier Raphaël. 
Pour ceux qui le souhaitent, au jardin il y a toujours besoin de main d’œuvre, vous pourrez 
donc être employés pour cercler les bananiers, les maïs… 
Promenade plus longue dans le village afin d’apprécier les limites de ce vaste lieu.  
 

Territoires et Peuples du Sud Bénin 
14 jours – Du 13 au 27 janvier 2013 : Tarifs hors aérien : 1300 € / pers. sur une base de 10 
personnes 
 



 

 

 

 

Rencontre des groupements féminins, des artisans… 
En soirée, nous pourrons organiser une séance de cinéma pour les enfants du village. 
Pension complète au campement de Gbovié. 
 
 
Jour 7 Gbovié :  
Banco !!! Les murs de cases sont montés de façon traditionnelle avec de la terre que l’on 
nomme le banco. Vous pourrez découvrir cette activité et participer à la confection d’un mur 
avec les maçons dans la bonne humeur et avec un petit verre de sodabi. 
Une fois ce labeur terminé, une petite sieste s’imposera d’elle-même avant de fabriquer le gari 
(farine de manioc) avec quelques femmes du village.  
Balades diverses en brousse et dans le village à la rencontre de la population. 
Pension complète au campement de Gbovié. 
 
Jour 8 Gbovié – Abomey – Tobé :  
Départ pour Tobé. Nous ferons tout d’abord escale à Abomey, ancienne cité royale pour le 
déjeuner. Visite de l’ancien Palais Royal, classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Arrivée dans l’après-midi au centre énergétique de Tobé tenu par Alain Ratié. Ce centre 
construit en pleine forêt est particulièrement orienté vers la connaissance de la nature et la 
recherche spirituelle et énergétique en rapport avec les forces naturelles. 
½ pension au centre énergétique de Tobé. 
 
Jour 9 Tobé :  
Alain Ratié nous fera découvrir son univers, entre pharmacopée et Gi-Gong. 
Pension complète au centre énergétique de Tobé. 
 
Jour 10 Tobé – Gbovié :  
Retour à Gbovié, déjeuner à Abomey et arrivée au campement dans l’après-midi. Visite du  
centre de santé de Tori-Bossito avec au cœur de notre rencontre la problématique du handicap 
et de sa prise en charge. 
½ pension au campement de Gbovié. 
 
Jour 11 Gbovié – Sé – Gbovié :  
Départ de Gbovié pour la ville de Sé. 
Traversée du Lac Ahémé en pirogue pour rejoindre les villes de Bopa/Possotomé. 
Visite d’un groupement de femmes potières qui vous feront découvrir les différentes étapes de 
leur activité : du gisement d’argile au produit fini. Les femmes pourront vous initier à leur 
technique bien particulière de travail de l’argile. 
L’après-midi, nous nous rendrons dans une forêt non loin de Sé pour assister à la récolte de 
sève de palmier pour la fabrication du sodabi. 
½ pension au campement de Gbovié. 
 
Jour 12 Gbovié – Ganvié – Porto-Novo : Départ pour Ganvié, cité lacustre nommée « La Venise 
Noire » où vous pourrez déguster les poissons du lac sur lequel la ville s’est construite. 
Nous rejoindrons ensuite la ville de Port-Novo . Installation au centre de Songhaï, centre de 
production et de formation en agriculture durable. 
½ pension au Centre Songhaï. 
 
Jour 13 Porto-Novo – Gbovié : 
 Visite du Centre Songhaï : élevage, pisciculture, maraîchage bio, essais de diverses productions 
végétales… Repas de midi préparé à base de produits issus du centre. 
Retour au village de Gbovié où ensemble nous préparerons notre dernier repas. Epiphane, le 
cuisinier, nous fera découvrir la préparation d’aliments typiquement béninois : sauce arachide, 
gombo, gari… 
Suite à ses « cours » de cuisine, nous pourrons manger et faire la fête avec un groupe de 
musiciens et la population du voisinage. 
½ pension au campement de Gbovié. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Jour 14 Gbovié – Cotonou :  
Préparation au départ, au revoir et remerciements, derniers repas à Gbovié.  Départ pour 
Cotonou afin de profiter de la plage et de la fraîcheur au bord de l’océan. Derniers petits 
achats au Centre Artisanal. Selon l’heure et le temps, circuit en ville.  Repas dans un resto sur 
la plage avant de prendre l’avion dans la soirée. 
 
 

 
 
 
 

Ce séjour est ouvert aux voyageurs déficients visuels. Il est organisé en partenariat avec l’association Mèwy-Yovo.  
 
 
ICD-Afrique est membre de l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire :   www.tourismesolidaire.org  

 

Pour toute réservation ou renseignement,  contactez nous : ICD-Afrique : contact.icd-afrique@icd-
afrique.org   -   www.icd-afrique.org , ou téléphone : 04 91 48 54 23 
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