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RENDEZ-VOUS AVEC LES  

OISEAUX DU BENIN 

du 18 décembre 2015 au 02 janvier 
2016 

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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RENDEZ-VOUS AVEC LES OISEAUX DU BENIN 

du 18 décembre 2015 au 02 janvier 2016 

Ce circuit d’écotourisme ornithologique au Bénin s’adresse aux amoureux d’oiseaux, de 
la nature et du contact humain .Durant deux semaines, avec une équipe formée de 
guides locaux, nous chercherons, observerons et étudierons les oiseaux, tout en 
participant à la préservation de l’environnement et au développement des populations 
locales en prenant part à leur quotidien ! Nous ferons rimer nature avec culture, afin de 
découvrir l’histoire et les traditions variées du peuple béninois. 

Le circuit est conçu par les ornithologistes de l’association belge VEO et organisé par 
l’ONG Eco-Bénin, qui, depuis plus de 15 ans, soutient, promeut et coordonne dans ses 
circuits, les actions menées par les communautés locales pour se développer en 
utilisant le pilier de l’écotourisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 : 

 les arrêts fréquents pour lever les jumelles et identifier les 
divers oiseaux le long du parcours ! 

 les journées sur les lacs Nokoué et Ahémé 

 3 journées dans le Parc de la Pendjari 

 la croisière vers les Bouches du Roy 

 du temps pour la rencontre avec les habitants 
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1er jour : Paris (ou Bruxelles) / Cotonou 

Vol vers Cotonou 

Arrivée en soirée à Cotonou.  

Formalités d’entrée au Bénin 

Accueil par un membre d’Eco-Bénin.  

Transfert à l’hôtel Assouka au bord du lac Nokoué 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

2ème jour : Cotonou / Ganvié / Cotonou 

Petit déjeuner.  

Départ vers le lac Nokoué, les marais de Sô-Ava et la cité lacustre de Ganvié.  

Observation des oiseaux (principalement les limicoles et Ardéidés), en pirogue à 
perche puis en embarcation à moteur  

Visite du village lacustre de Ganvié 

Déjeuner 

Poursuite de la découverte des marais 

Observation d’oiseaux terrestres depuis une petite île.  

Dîner et nuit à l’hôtel Assouka. 
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3ème jour : Cotonou / Parakou 

Petit déjeuner. 

Route vers le nord et Parakou 

Arrêts pour observer les oiseaux des collines. 

Déjeuner en route. 

Arrivée et installation à l’Auberge de Parakou. 

Promenade en fin de journée, pour observer des oiseaux de milieux ruraux, tels 
que l’Autour unibande ou l’Elanion blanc, et de nombreux passereaux granivores. 

Dîner et nuit à l’Auberge de Parakou 

 

4ème jour : Parakou 

Petit déjeuner matinal.  

Transfert à la ferme d’Atagara,  

Découverte des oiseaux dans des milieux variés (champs, prairies, 
étangs). Quelques observations courantes : l’Autour unibande, le Râle à bec jaune, 
le Rollier d’Abyssinie, le Martin-pêcheur huppé, les Choucadors pourpré et à 
longue queue, le Tisserin gendarme, le Cordon-bleu à joues rouges, l’Amarante du 
Sénégal … Et avec un peu de chance, le Touraco violet et le Bulbul fourmilier.  

Déjeuner à la ferme. 

Poursuite de l’exploration.  

Dîner et nuit à l’Auberge de Parakou. 
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5ème jour : Parakou / Tanongou 

Petit déjeuner. 

Etape de transition pour rejoindre la région montagneuse de 
l’Atakora, dans le nord-ouest du Bénin. Belle occasion pour 
découvrir de nombreux aspects de la vie quotidienne du pays ! 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée en fin d’après-midi à Tanongou, village situé en 
périphérie du Parc de la Pendjari.  

Dîner et nuit chez l’habitant. 

 

6ème jour : Tanongou / Parc de la Pendjari 

Lever matinal pour assister au réveil des oiseaux de savane. 

Petit déjeuner.  

Balade délassante dans une nature luxuriante et baignade 
détente aux splendides chutes du village.  

Cap sur le fameux Parc de la Pendjari. Découverte de la faune locale (nombreuses 
espèces d’antilopes, éléphants, buffles, lions ...), avec, bien sur de nombreux 
oiseaux de savane (marabout d’Afrique, grue couronnée, bucorve d’Abyssinie, 
ombrette africaine, martin-pêcheur géant, héron goliath, …) 

Déjeuner dans le parc. 

Poursuite du safari-photo 

Dîner et nuit à l’Hôtel du Parc 
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7ème et 8ème jours : Parc de la Pendjari 

Petits déjeuners 

Le logement dans le Parc permet d’assister au réveil de la nature et de ne rien 
rater du spectacle des animaux qui reviennent de la chasse ! 

Déjeuners dans le parc.  

Dîners et nuit à l’hôtel du parc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9ème jour : Parc de la Pendjari / Koussoukoingou 

Petit déjeuner matinal 

Départ à travers les splendides paysages de l’Atakora, vers Tanguiéta puis 
Natitingou et enfin le village de Koussoukoingou en pays otammari. 

Déjeuner à l’arrivée. 

Balade au cœur du village pour mieux appréhender le mode de vie des 
Bètammaribè et leur savoir-faire exceptionnel dans la conception et la construction 
des Tata, cases fortifiées traditionnelles de la région. 

Dîner et nuit à l’Otammarilodge ... ou sur la terrasse d’un Tata 
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10ème jour : Koussoukoingou / Dassa 

Petit déjeuner ...après avoir assisté à l’aube au chant des oiseaux 

Route vers le sud et la région des Collines 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée et installation au Centre CPN (Connaître et Protéger la Nature) "Les 
Papillons". 

Randonnée au sommet de la colline pour découvrir le paysage splendide de la 
région des Collines, et l’histoire du peuple Shakaloké 

Dîner et nuit au Centre CPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ème jour : Dassa-Possotomè 

Petit déjeuner. 

Observation matinale de l’avifaune des collines 

Route vers le sud-ouest et le lac Ahémé. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée en milieu d’après-midi au Gîte Eco-Bénin de Possotomè. 
Promenade au bord du lac Ahémé, tout en observant le toilettage des cormorans 
africains perchés sur les enclos de pieux et de branchages.  

Dîner au camping Chez Préfet 

Nuit au Gîte de Possotomè. 
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12ème jour : Possotomè / Kpétou-Possotomè 

Petit déjeuner matinal 

Départ en barque sur le lac Ahémé et découverte des différentes techniques de 
pêche utilisées par les villageois. Le guide parlera aussi des divinités hydriques 
Vodoun et de leur rôle dans la protection des ressources du lac. 

Déjeuner 

En fin de journée, excursion vers le village de Kpétou pour une "action carbone", 
en plantant despalétuviers : en fixant les berges, ces plantations participent à la 
reproduction des poissons et à la lutte contre le réchauffement climatique  

Dîner et nuit au gîte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13ème jour : Possotomè / Avlo 

Petit déjeuner.  

Circuit pédestre autour de Kpétou, zone de marais, buissons et campagne. On peut 
y observer assez facilement le Tisserin noir, le Héron pourpré, le Milan à bec 
jaune, le Jacana à poitrine dorée, le Guêpier à gorge blanche, la Pie-grièche fiscal 
et plusieurs espèces de martins-pêcheurs. 

Déjeuner dans le village.  

Départ pour Avlo, village situé entre l’océan Atlantique et le fleuve Mono. 

Dîner et nuit à l’éco lodge d’Avlo plage.  
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14ème Jour : Avlo / Ouidah 

Petit déjeuner 

Départ dès l’aube et embarquement vers les Bouches du Roy, 
là où se rencontrent les eaux douces du fleuve Mono et les 
eaux salées de l’Atlantique. Les Sternidés et les Ardéidés sont 
bien représentés dans ce milieu particulier 

Déjeuner. 

Promenade d’une heure dans le village, à la découverte de son 
histoire, du culte vodoun et du mode de vie des peuples Plah 
et Pédah. 

Route vers Ouidah.  

Dîner et nuit à l’hôtel Jardin Brésilien. 

 
 

15ème jour : Ouidah / Adounko / Cotonou 

Petit déjeuner matinal. 

Visite du musée de l’histoire de l’esclavage aménagé au sein 
de l’ancien fort portugais. Marche le long de la Route des 
Esclaves, suivie par des millions d’hommes, femmes et 
enfants enchainés jusqu’à la Porte du Non-Retour  

Promenade pédestre le long des marais du circuit Djessinnou, 
et initiation aux techniques de préparation du sel. 

Déjeuner  

Départ pour Cotonou par la Route des Pêches 

Dîner et transfert à l’aéroport 

Vol pour Paris (ou Bruxelles) 

 

16ème jour : Paris (ou Bruxelles) 

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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RENDEZ-VOUS AVEC LES OISEAUX DU BENIN 

16 jours – 14 nuits sur place 

du 18 décembre 2015 au 02 janvier 2016 
 

Prix par personne en chambre double 2 550 € 
 

La prestation comprend : 

 vol Paris (ou Bruxelles) / Cotonou / Paris (ou Bruxelles) 
 guide-accompagnateur francophone de l’arrivée à 

Cotonou au départ de Cotonou 
 transport en minibusl 
 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 : 

 dépenses personnelles 
 boissons (hors eau minérale) 
 toute prestation non mentionnée au programme 
 repas non mentionnés au programme 
 forfait assurances (annulation, bagages, assistance-

rapatriement) : 95 €  
ou 
assurance « annulation » seule : 67 € 
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