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BENIN - COEUR D’ARGILE 

du 16 au 26 février 2017 
Ouvert au sud sur l’Océan Atlantique et au nord sur le Sahel, le Bénin est un petit 
pays (700 km du sud au nord - 150 km de l’est à l’ouest) à l’histoire millénaire et 
riche d’une incroyable diversité humaine, naturelle, géographique et climatique.  

Véritable mosaïque d’ethnies, l’ancien Dahomey est la terre d’origine du culte 
vaudou, qui a franchi l’Atlantique avec les esclaves qui, par millions, ont été 
embarqués ici vers l’Amérique.  

Terres lagunaires au sud, collines et palais royaux autour d’Abomey, savanes, 
collines et montagnes au centre et au nord .... sans oublier la richesse de la faune 
du Parc National de la Pendjari et du Parc National du W : voilà quelques-unes des 
beautés que le pays vous réserve. 

Mais c’est certainement l’accueil que vous recevrez partout qui restera dans votre 
mémoire. Fier de sa diversité, le peuple béninois (10 millions d’habitants) est uni 
dans un même attachement à la stabilité politique garantie par une volonté 
démontrée de vivre ensemble en paix, au-delà des ethnies, des langues, de la 
religion et des divergences politiques.  

Comme on dit au Bénin : « Bonne arrivée » ! 
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BENIN - COEUR D’ARGILE 

du 16 au 26 février 2017 

Plongez dans l’univers riche et authentique du nord-ouest du Bénin. Nous vous 
proposons une rencontre avec des paysages et des visages aussi divers que variés, une 
virée au cœur de l’histoire, des coutumes et du mode de vie des populations 
septentrionales béninoises. Au programme, la visite de petits villages ruraux, 
l’exploration du parc transfrontalier de la Pendjari, la randonnée sur les collines à Dassa 
sur les traces de guérisseurs hors pair, un voyage dans le temps au musée royal 
d’Abomey ainsi que la dégustation des spécialités du terroir. 

L’hébergement se fait en case chez l’habitant, dans des éco-lodges gérés par les communautés 
locales ou dans des petits hôtels simples et confortables. 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts du voyage : 

 du temps pour la rencontre avec les habitants 

 la randonnée sur la colline de Camaté Shakaloké 

 Tanongou 

 le safari-photo dans la Pendjari 

 le séjour à Koussoukoingou 

 les musées de Abomey et Porto Novo 
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1er jour : Paris / Cotonou 

Vol Paris / Cotonou, via Bruxelles. 

Arrivée en soirée à l’aéroport international de Cotonou.  

Formalités d’entrée au Bénin 

Accueil par un membre d’Eco-Bénin. Transfert à l’hôtel.  

Diner et nuit à l’hôtel. 

 
2ème jour : Cotonou- Dassa 

Petit déjeuner  

Route vers le Nord et la ville de Dassa, carrefour 
des routes majeures du pays. 

Déjeuner en route 

Poursuite vers le village de Camaté Shakaloké,  

Randonnée au sommet de la colline pour découvrir 
le paysage splendide de la région des Collines, et 
l’histoire du peuple Shakaloké, en compagnie des 
guides de CPN, association locale d’écotourisme et 
d’éducation à l’environnement.  

Dîner et nuit au refuge CPN 

 

3ème jour : Dassa - Natitingou 

Petit déjeuner 

Visite du village de Camaté Shakaloké. Découverte des traditions, des croyances, 
du mode de vie et des activités économiques et artisanales de la communauté, 
ainsi que des arbres et plantes à vertu médicinales. 

Route vers le nord-ouest 

Déjeuner en route, dans un "maquis" 

Arrêt à Taneka Beri, étonnant village de guérisseurs niché dans la forêt. 

Arrivée à Natitingou, capitale de l’Atakora, en début de soirée 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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4ème jour : Natitingou / Tanongou 

Petit déjeuner  

Visite du musée régional de Natitingou, consacré à l’histoire, aux croyances, aux 
religions, et différents types d’habitat, ainsi qu’à la vie socio-économique des 
peuples de l’Atacora,  

Déjeuner 
Départ pour Tanongou, au pied de la chaine de 
l’Atacora et aux portes du Parc de la Pendjari.  

Découverte de la cascade pour un moment de 
farniente ... et de baignade ! 

Installation dans les cases, au coeur du village. 

Visite guidée du village 

Dîner et nuit chez l’habitant. 

 

5ème jour : Safari-photo dans le Parc de la Pendjari 

Petit déjeuner matinal  

Départ pour le somptueux Parc de la Pendjari, 
réserve de la Biosphère. Safari-photo à la 
découverte de la richesse de la faune locale 
(antilopes, éléphants, buffles, lions, guépards ainsi 
qu’une large variété d ‘oiseaux) 

Déjeuner à l’hôtel du parc  

Poursuite du safari-photo, avec un dernier affût au 
bord de la mare Bali avant de sortir du Parc 
national, pour revenir à Tanongou.  

Dîner et nuit chez l’habitant. 
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6ème jour : Tanongou / Koussoukoingou 

Petit déjeuner 

Participation à la fabrication de foyers améliorés de type 
érythréen qui contribuent à la protection de l’environnement 
en réduisant la consommation de bois  

Déjeuner 

Route vers Koussoukoingou, village niché au cœur de la chaîne de l’Atacora, qui 
offre de fantastiques vues panoramiques. 

Dîner et nuit à l’Otammari lodge ... ou à la belle étoile sur la terrasse d’un "tata", 
habitation traditionnelle du pays ottamari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème jour : Koussoukoingou 

Petit déjeuner  

Randonnée de trois heures pour découvrir les beautés 
cachées de la petite vallée près de Koussoukoingou 

Déjeuner 

Temps de repos puis visite au cœur du village pour 
appréhender le mode de vie des Bètammaribè et leur savoir-
faire exceptionnel dans la conception et la construction des 
tatas. 

Diner et nuit à l’Otammari lodge ou en tata. 
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8ème jour : Koussoukoingou / Abomey 

Petit déjeuner 

Départ sur la route du retour vers le sud 

Déjeuner en route, dans un « maquis » traditionnel  

Poursuite vers Abomey, la cité des rois, capitale du royaume du Danxomè, fondé 
en 1645, Visite dumusée historique d’Abomey, ancien palais royal classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce musée passionnant aborde tous les aspects 
historiques du Bénin, et permet de mieux cerner ce qu’il est aujourd’hui. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

9ème jour : Abomey / Porto-Novo 

Petit déjeuner.  

Départ pour Porto Novo, la capitale du pays.  

Déjeuner à l’arrivée.  

Visite du musée ethnographique Alexandre Adandé  

Visite du centre Songhai, haut lieu de formation en agriculture intégrée.  

Diner et nuit à l’hotel. 
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10ème jour : Porto Novo / Cotonou et départ 

Petit déjeuner.  

Route le long de la côte vers Cotonou, capitale économique béninoise.  

Visite de la Fondation Zinsou, fondation privée consacrée au foisonnant art 
contemporain africain, 

Déjeuner 

Visite du Centre de Promotion de l’Artisanat  

Transfert à l’aéroport 

Vol de retour vers Paris (via Bruxelles) 

 

11ème jour : Paris 

Arrivée dans la matinée. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  

 POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Passeport valide 6 mois après le retour + VISA 

 POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès du 

CONSULAT GENERAL DU BENIN A PARIS 

88 rue du Cherche Midi - 75006 PARIS 

Tel. : 0825 25 31 91 – 01 42 22 13 14 - Courriel : consulatgrlbenin.france@yahoo.fr 

Formulaire visa : http://www.congeben-france.net/Demande%20de%20visa-2.pdf 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 
(www.diplomatie.gouv.fr) 

 

SANTE :  

Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire 

Traitement anti-paludéen très fortement recommandé 

Pour plus d’informations consulter le site de l’institut Pasteur (www.pasteur.fr) 

 

DECALAGE HORAIRE: 

Heure d’hiver: pas de décalage horaire avec la France 

Heure d’été :  une heure de décalage horaire (quand il est midi en France, il est 11h00 au Bénin) 

 

CLIMAT: 

Au Bénin, il fait chaud toute l’année, les mois de mars et avril étant les plus chauds. 

Sud : climat subéquatorial avec deux saisons sèches, de novembre à avril et d’août à septembre 

Nord : climat tropical, avec une saison sèche allant de décembre à avril 

 

ELECTRICITE : 

220 volts / 50 Hz. Les prises électriques sont de type européen 

 

MONNAIE : 

La monnaie béninoise est le Franc CFA dont le cours est fixé sur l’Euro. 100 F CFA = 0,15 € 
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BENIN - COEUR D’ARGILE 

du 16 au 26 février 2017 
 

Prix par personne en chambre double 1 450 € 
 

Départ garanti sur la base d’un minimum de 6 inscrits 

La prestation comprend : 

 vol Paris / Bruxelles / Cotonou – Cotonou / Bruxelles / Paris  
 guide-accompagnateur francophone de l’arrivée à Cotonou au départ de 

Cotonou 
 transport en minibus 
 repas mentionnés au programme 
 hébergement tel que décrit au programme 
 visites et entrées mentionnées au programme 
 eau minérale (1,5 l / jour / personne) 
 garantie des fonds déposés (garantie APST) 

 

 

La prestation ne comprend pas : 

 frais de visa (50 € à ce jour) 
 dépenses personnelles 
 boissons (hors eau minérale) 
 toute prestation non mentionnée au programme 
 repas non mentionnés au programme 
 forfait assurances (annulation, bagages, assistance-

rapatriement) : 67 €  
ou 
assurance « annulation » seule : 45 € 
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