
TOGO, GHANA, BÉNIN : AU COEUR DU
VAUDOU

Vols + pension complète + visites francophones

Un périple original qui traverse trois pays emblématiques de l'Afrique de l'Ouest ; le Ghana, le Togo
et le Bénin pour une plongée dans lʼhistoire de ces anciens royaumes, rencontrer les peuples

dépositaires de sagesses ancestrales et assister aux cérémonies vaudou, cultes animistes du Bénin,
célébrées dès le mois de janvier. De la ville de Ouidah, ville mémorielle, inscrite au patrimoine de

lʼUnesco, aux villages typiques de Natitingou en pays Somba ; de Kumasi, cœur de la culture Ashanti
où se célèbre la fête haute en couleurs dʼAkwasidae à la capitale dynamique dʼAccra, ce voyage vous
emmène aux sources de lʼAfrique Noire. Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement

sur place à partir de 2 participants jusqu'à 16 participants.



 

La grande traversée de trois pays d'Afrique de l'Ouest
Une immersion totale au coeur des cérémonies et mythes vaudous
Rencontrer les tribus aux traditions ancestrales dans les régions reculées
Découvrir les anciens royaumes dont le royaume Ashanti

JOUR 1 : FRANCE / LOME

Départ de Paris CDG à destination de Lomé au Togo, sur vols réguliers. Arrivée, accueil et transfert vers
votre hôtel. Dîner libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

JOUR 2 : LOME / AGBODRAFO

Journée consacrée à la visite de la ville, capitale cosmopolite et vibrante du Togo.  Découverte du marché
central et ses fameuses Nana Benz, femmes d'affaires connues pour le commerce de tissus vendus dans
toute l'Afrique de l'Ouest. Continuation vers les bâtiments coloniaux et le marché des fétiches où les
amateurs de filtres d'amour et autres potions magiques trouvent leur bonheur. Vous assisterez ensuite à
une cérémonie Vaudou dans un village éloigné de la capitale, pour un moment unique dans le rythme
frénétique des tambours et des chants. Ressentez l'esprit Vaudou prendre possession de certains
danseurs dans l'atmosphère magique de cette cérémonie si particulière.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h.

JOUR 3 : AGBODRAFO / OUIDAH

Rencontre avec les christianistes célestes alliant vaudou et chrétienneté. Continuation vers le Bénin et
passage de la frontière. Route vers Ouidah, principal port du Bénin entre les XVIIème et XVIIIème siècles,
et ancien centre de la traite négrière de la région. Visite du temple des pythons et de l'ancier fort portugais
qui aujourd'hui est le musée du Vaudou retraçant lʼhistoire de lʼancien royaume Dahomey. Le tour de ville
se terminera par "la route des esclaves" jusqu'à la plage où ses derniers étaient embarqués.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h.

JOUR 4 : OUIDAH / DASSA

Traversée du lac Nokwe à bord dʼun bateau à moteur jusquʼà Ganvie, un des plus grands villages de
pêcheurs africains. Continuation de la visite en pirogue. Les Tofinou, ont été les premiers réfugiés au
XVIIIème à fuir lʼesclavage pour cette ville magique. Visite du musée historique royal dʼAbomey, capitale
historique de lʼancien royaume Dahomey, classée comme Héritage Mondial par lʼUnesco. Ces anciens
palais rappellent lʼépoque prestigieuse des rois avant la colonisation française. Route vers Dassa, haut
lieu de pèlerinage de la Vierge Noire, expression du syncrétisme religieux africain.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h.

JOUR 5 : DASSA / NATITINGOU

A Dankoli, découverte du site emblématique du culte vaudou. Visite du village Taneka situé au cœur des
montagnes. Rencontre avec le peuple Taneka et découverte de leur habitat.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 8h.

JOUR 6 : NATITINGOU / SOKODE

Découverte du pays Somba, au Nord du Benin, connu pour ses habitations singulières, les tata-sombas,
patrimoine architectural béninois et togolais, considérés comme les plus beaux exemples de
lʼarchitecture africaine. Retour au Togo et soirée dans le village de la tribu Tem pour assister à la célèbre
et impressionnante "danse du feu".

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h.

JOUR 7 : SOKODE / KPALIME

Route vers le Nord. Arrêt à Atakpame, visite de la ville construite sur les collines. Cʼest ici que sont
fabriqués les magnifiques tissus traditionnels “Kente”. Continuation vers les forêts tropicales qui ornent
Kpalime, véritable carrefour commercial. Visite du marché et du centre artistique. En soirée, promenade
dans la forêt accompagnée dʼun guide naturaliste, à la recherche des papillons et insectes endémiques.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h.

JOUR 8 : KPALIME / AKOSOMBO

Passage de la frontière au Ghana et continuation vers la région du Volta. Découverte de la communauté
d'artisans fabricants de perles de la tribu Krobo. Vous assisterez au processus de fabrication.
Continuation pour Akosombo.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h.

JOUR 9 : AKOSOMBO - FESTIVAL DE MILLET

Journée dédiée au festival de Millet. Vous pourrez en profiter pleinement et apprécierez l'atmosphère
incroyable de ces célébrations religieuses et sociales hautes en couleur et pleines de joie. Les fidèles
renouvellent durant sept jours leurs voeux d'amour, de solidarité et leurs gratitudes envers Dieu pour
toutes les bénédictions reçues au courant de l'année passée. Les chefs des villages sont habillés de leurs
plus belles tenues, la foule est enthousiaste et le défilé est accompagné par le rythme des tambours. Un
célébration africaine où règne la joie et la danse.

JOUR 10 : AKOSOMBO / KUMASI 

Route vers Kumasi, ville perchée sur les collines verdoyantes, reconnue comme la cité des jardins mais
surtout comme la capitale du Royaume Ashanti. Fondé au XVIIème siècle par le roi Osei Tutu, ce royaume
dont le symbole national est le siège dʼor, fut lʼadversaire des forces britanniques jusquʼen 1901. Visite de
la ville et du musée abritant une collection de bijoux Ashanti et du centre culturel. Dans la même journée,
vous assisterez à des funérailles traditionnelles Ashanti (sous réserve).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

JOUR 11 : KUMASI

Visite du musée du Palais Royal abritant une collection unique de bijoux en or. Dans l'après-midi,
découverte des villages Ashanti et rencontre privilégiée avec l'un des rois traditionnels enveloppé dans un
tissu traditionnel et orné de bijoux, il prendra place sous un grand parapluie coloré. Il expliquera son rôle
de chef traditionnel dans le Ghana moderne.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h. 

JOUR 12 : KUMASI / ANOMABU 

Départ vers le littoral et ses châteaux forts classés au patrimoine mondial par lʼUnesco. Visite du château
Elmina, érigé par les portugais au XVème siècle, puis balade dans les ruelles animées de la vieille ville
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jusq'au petit village de pêcheurs. Découverte de son port aux nombreuses pirogues colorées et
observation de l'effervescence de cette ancienne ville coloniale.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h.

JOUR 13 : ANOMABU / ACCRA (180 KM +/- 3H)

Route vers Accra, capitale du Ghana depuis 1877, qui se distingue par ses larges avenues bordées de
grands édifices coloniaux, ses quartiers modernes et ses grands marchés. Journée consacrée à la visite de
la ville : le Musée national, l'ancien quartier de James Town et les ateliers de fabrication de "cercueils de
fantaisie". Transfert vers lʼaéroport dʼAccra en fin de journée pour votre vol retour.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

