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CIRCUIT RAID 4x4 : I  
 
 

 
RAID 4x4  INEDIT AU CŒUR  DE L’AFRIQUE DE L’OUEST :  15 Jrs : 
14 Nuits  
 
 
 
A bord de votre véhicule 4x4 de location,  venez  passer votre aventure dans nos 
destinations de l’Afrique de l’ouest (Bénin – Togo)  où sécurité est garantie et 
qui vous offrent sur leur territoire, de véritable condensé de l’Afrique de l’ouest 
et l’essentiel de l’Afrique noire. 
 
 
 
 
LE BENIN,  

Pays d’Afrique de l’ouest, et berceau du Culte et religion endogène Vodoun,  est 
un immense patrimoine touristique et culturel à la riche histoire antérieure à la 
présence coloniale  avec ses traditions variées. 

 

Son patrimoine naturel est tout autant remarquable. Le Parc de la Pendjari et le 
Parc W, les 02 plus grands parcs et réserves naturelles de toute l’Afrique de 
l’ouest offrent l'occasion de découvrir la faune sauvage de l'Afrique: Lions, 
éléphants, oiseaux reptiles,... Au Sud, les plages de sable fin bordées de 
cocotiers  raviront les voyageurs à la recherche  de détente et de farniente. 

 
CIRCUITS, VOYAGES & SEJOURS TOURISTIQUES, SOLIDAIRES & CULTUR ELS,  SAFARIS, 

RAID 4X4 - ECOTOURISME  
04BP 1451 Cotonou,  Tel.: + (229) 97 52 89 49 / + (229) 95 68 48 49  

E-mail:urbanotourisme@hotmail.fr / urbanotourisme@gmail.com 
Blog: www.urbanotourisme.afrikblog.com 

Cotonou Benin, West Africa 
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Son patrimoine historique et culturel (des vestiges de la traite des esclaves 
(Ouidah) au vaudou, en passant par Ganvié (cité lacustre), le Royaume 
d'Abomey et les Tata Somba, fait du Bénin une des destinations les plus prisées 
de l’Afrique de l’ouest.  

D’une hospitalité légendaire où sécurité est garantie, le Bénin  est sans conteste 
l'une des destinations touristiques et culturelles phares de l'Afrique de l'ouest. 

 

LE TOGO 

Du sourire d'un petit enfant, à une cascade au cœur de la forêt, le Togo, pays 
d’Afrique de l’ouest, se révèle comme le pays des petits miracles, une pierre 
précieuse étincelant au bord des eaux azurées du golfe du Bénin en Afrique 
Occidentale.  

A l'intérieur des frontières existent toute une variété de peuples, de cultures et de 
splendeurs naturelles qui représentent tout ce que l'Afrique Occidentale a de 
mieux à offrir. 

La topographie va du littoral bordé de cocotiers rappelant le Pacifique Sud, aux 
montagnes verdoyantes, aux collines ondulées, aux vallées pittoresques, aux 
plateaux étendus, aux rivières qui ondulent et aux lagunes paisibles. A l'extrême 
nord, les savanes foisonnent d'animaux sauvages. 

Cette diversité étonnante justifie la description du Togo comme une "Afrique en 
miniature". 

 
NB : Possibilité d’étendre ou d’élargir votre aventure raid 4x4  vers nos autres 
destinations de l’Afrique de l’ouest où la sécurité est également garantie : Le 
Ghana et Burkina Faso. 
 
 
  
 
 
JOUR 1 : ARRIVEE :   A COTONOU  

    -     Accueil à l’aéroport.  

    -    Assistance aux formalités & Transfère à l’hôtel. 
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          -    Diner et nuitée à Cotonou  (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 
 
DEBUT DU RAID & MISE A DISPOSITION DES AUTOS. 
 
 
 
JOUR 2 : COTONOU – OUIDAH – GRAND POPO : (Piste et goudron ~ 
110 Km). 
 
 
Grand tour de l’Océan Atlantique : 
 
 Sur près de 60 Km de piste, puis ensuite près de 50 km de goudron de basse 
plateau avec la traversée  de petits village de pêcheurs, plages de cocotiers, 
villes et beaux paysages. 

 
- Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ de Cotonou 

à Ouidah, ville touristique et historique par la route de pêche. 
 

ROUTE DE PÊCHE : 
 

La route de pêche, bordée d’innombrables cocotiers est l’agréable route sinueuse 
qui longe la mer (l’océan atlantique) la lagune et qui traverse de petits villages 
de pêcheurs, le tout dans un environnement naturel et frais où il est possible à 
tout moment d’observer depuis Cotonou jusqu’à Ouidah, les pêcheurs  
pratiquant la pêche artisanale en mer avec leurs embarcations artisanales. 
 
Possibilité d’aller à la rencontre et échanges aux pêcheurs. 
 

- Arrivée à Ouidah. 
 
 
OUIDAH : 
 
    OUIDAH : Siège du VODOUN, Ville historique et religieuse, c’est le lieu où 
les esclaves quittaient le continent vers le nouveau monde. Il renferme 
d’inestimables vestiges de la présence des occupants étrangers, d’anciens forts 
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hollandais, anglais, et portugais, mais la cité est plus typiquement et plus 
profondément Africain. Le Musée historique d’ Ouidah situé dans l’ancien fort 
portugais recèle des vestiges du commerce des esclaves avec le continent 
Américain. On qualifie OUIDAH, capital religieuse du Bénin parce que les fêtes 
nombreuses avec chants, tam-tams et danses étranges témoignent encore 
qu’aucune tradition de croyance et de superstitions locales n’a été déformée ou 
interrompue. Le temple de Pythons et Forêts sacrés abritent des fétiches encore 
vénérés. 
 

- Arriver et poursuite du raid 4x4 sur la route ROUTE DE 
L’ESCLAVE. 

 

La route des esclaves 

 

Distante de 4 km, et encore à l’étape naturel, la route des esclaves constitue  la 
route originale qu'empruntaient les esclaves africains du centre ville d’Ouidah 
avant d'être embarqués dans les bateaux qui les emmenaient vers le Nouveau 
Monde. 

Elle comporte plusieurs étapes aussi poignantes les une que les autres dont voici 
quelques uns : 

     

La Place aux Enchères, l'endroit où les marchands, venant des puissances 
européennes de l'époque, sélectionnaient et achetaient les esclaves destinés à la 
revente au Nouveau Monde. Les esclaves étaient marqués au fer, en fonction de 
l'empreinte de l'acheteur, sous l'Arbre de l'Oubli. Le nom de l'endroit, pourtant, 
vient du rituel au cours duquel les esclaves tournaient autour de l'arbre afin 
d'oublier leur patrie.  

 L'Arbre du Retour sur la grande place de Zoungbodji, marquant ainsi le point 
des derniers adieux.  

La Case Zomaï était une baraque obscure et exiguë où l'on gardait les esclaves 
avant leur départ, le sens du mot zomaï étant « là où la lumière n'entre point ». 
C'est là que les esclaves étaient censés s'habituer aux conditions qu'ils allaient 
affronter sur les bateaux négriers. 
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Zougnbodji était le premier poste de douane où l'on contrôlait l'acheminement 
des esclaves ; c'était là aussi où les esclaves voyaient le sol africain pour la 
dernière fois. 

 

- Visite et Découverte  TEMPLE DE PYTHONS. 
 
Les  Vodoun pythons entretiennent toutes sortes de significations symboliques 
dans la culture Vodoun. Très vénéré, le Vodoun l’est particulièrement par des 
familles désignées dont la source est à Ouidah. Des cérémonies périodiques 
s’organisent en l’honneur de la divinité. 
 
 

- Visite et Découverte du Musée Ouidah : 
 

Musée installé depuis 1967 dans l’ex fort – Portugais. Enclave portugais 
jusqu’en 1961, le fort sera incendié par le dernier résident de son départ. 
Essentiellement orienté vers l’histoire de la traite négrière et sur les cultures de 
la diaspora. 

 

- Déjeuner à Ouidah.  
- Après midi : Continuation du raid 4x4 vers Grand Popo, la 

destination de paradis et de rêves. 

 

GRAND POPO est une destination de paradis, loin de pollution des grandes 
villes, une mer et un fleuve qui nourrissent encore ses habitant (Wla) surtout les 
pêcheurs parsemés le long de la côte. C’est sans doute, l’unique région du Bénin 
regorgeant, une partie de l’océan Atlantique avec ses plus belles plages de 
cocotiers au sable fin loin de toute pollution des grandes ville où l’on peut passer 
de bons et agréables séjours et détentes balnéaires. La mer bleue et les cocotiers 
incitent à la baignade. 
   
 
 
 

- Visite et découverte de l’embouchure du fleuve Mono (BOUCHE 
DU ROY) appellation donnée  par les navigateurs portugais, 
étroite ouverture par laquelle le fleuve Mono parvient  à déverser 
ses eaux dans la mer, offre un décor enthousiasmé.  
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- Détente  à la plage de Grand Popo qui est l’une des plus belles 

plages du Bénin. Ce sont les plages de cocotiers au sable fin loin 
de pollution de la grande ville de Cotonou. La mer bleue et les 
cocotiers incitent à la baignade. On y rencontre fréquemment 
quelques grandes activités commerciales et vous verrez quelques 
fois des anciens musiciens jouer à la plage que vous pouvez y 
assister avec plaisir.  

 

Diner et nuitée à Grand Popo (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 
 
JOUR 3: GRAND POPO – ABOMEY (Goudron et piste ~ 150 Km). 
 
 
 Tour de la cité royale 

 

ABOMEY :  

Capitale historique du Bénin, Abomey la royale représente aussi l’un des centres 
de la religion traditionnelle au Bénin. La mission première des Rois depuis le 
Rois Houégbadja est de « Rendre le royaume toujours plus grand ».  

L’accomplissement de cette mission a engendré de nombreux sites qui 
constituent aujourd’hui l’essentiel du patrimoine des populations du plateau 
d’Abomey. 

 
 

Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ de Grand Popo 
pour le grand tour de la cité royale après la traversée de petits villages,  villes et 
beaux paysages. 

 
 

• Visite et découverte du Musé historique d’Abomey : 
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Le musée historique d'Abomey, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, est un haut lieu d'histoire et de culture vivante. 

 
 

Visite et découverte du centre artisanal d’Abomey où sont regroupés les 
descendants des Rois, des vrais artisans et comme pour perpétuer la tradition, 
confectionnent  à l’intérieur du palais royal aujourd’hui Musée, tous objets de 
tous genres aux motifs relatant les exploits des anciens Rois, leurs symboles et 
toute l’histoire de leurs royaumes.  Cette découverte et rencontre directe vous 
permettra de découvrir et vivre comment ces artisans se dévouent à la tâches 
pour perpétuer la tradition. 

 
 

• Palais royaux d’Abomey : 

Les palais royaux d’Abomey sont le témoin matériel essentiel du Royaume du 
Dahomey qui se développa à partir du milieu du XVIIe siècle selon le précepte 
énoncé par son fondateur, Houegbadja, « que le royaume soit toujours fait plus 
grand ».  

Douze palais furent construits, en l’espace de 300 ans, dans la capitale du 
royaume d’Abomey, puisque tout nouveau souverain se devait d’édifier un 
nouveau palais à proximité de son prédécesseur. Une gigantesque cité royale 
s’est ainsi constituée sur plus de 40 ha.   

Sous les douze rois qui se succédèrent de 1625 à 1900, ce royaume s’affirma 
comme l’un des plus puissants de la côte occidentale de l’Afrique. 

- Déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : 

 

• TOUR DES VILLAGES SOUTERRAIN D’AGONGOINTO : 
 
Ce sont des antiques palais souterrains édifié au XVI è siècle à 10 m sous 
terre dans un sol ferrugineux sous le Roi DAKO DONOU, 2 ème Roi 
d’Abomey. Ces palais souterrains comportent des séries de caves qui ont 
été aménagées en habitations comprenant des salons, des chambres à 
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coucher aussi des puits et servaient de refuge pour les guerriers de 
l’époque. 
 

- Le soir, détente à la place Goho : 

 

Place Goho. 

La ” Place Goho “ abrite la statue du Roi Béhanzin, redoutable derniers Rois qui 
s’est battu contre les Français pour défendre le royaume Danhomè. Cette statue 
érigée à l’entrée d’Abomey est un hommage aux efforts qu’il a déployé pour la 
protection du royaume. C’est le lieu de rencontre entre le Roi Béhanzin et le 
Général Dobbs en 1894.  

 

Diner et nuit à Bohicon (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 4 : ABOMEY – TANEKA KOKO ; Via CHUTE DE KOTA (Piste et 
goudron ~ 400 Km). 
 
 
Tour des montagnes. 
 
 
Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ d’Abomey pour le 
tour des montagnes sur de goudron ,pistes rurales et pistes de brousse de basse, 
moyens et hauts plateaux avec la traversée de petites villes, villages et de beaux 
paysages. 
 

- Visite et découverte des chutes de Kota suivi de Pique Nique aux 
abords des chutes. 

CHUTES DE KOTA. 
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Les chutes de Kota, non loin du Village Taneka  Koko,  vous offriront une 
détente dans un environnement naturel, frais et sauvage. Pensez à emporter votre 
maillot de bain pour baignade aux chutes (Piscine naturelle). 

 
- Retour à Taneka Koko. 

 
Par de court raid 4x4 sur un sentier de pierres, vous descendrez au  village de 
Taneka Koko.  
 
 
TANEKA BERNI  qui signifie Grand Tanéka et TANEKA KOKO  qui signifie 
sous la pierre sont des villages à plus 20 000 Habitants, accrochés à flanc de 
colline, au milieu d’une végétation luxuriante, dont les maisons ont une 
architecture bien particulière. Ce sont des cases de forme ronde et rectangulaire, 
avec un toit de chaume surmonté d’un canari qui recueille l’eau de pluie. 
 
 
Arrivée, rencontre avec les populations locales à la rencontre des Rois et 
Guérisseurs traditionnels qui vous dévoileront leurs talents. Vous allez apprécier 
la quiétude des lieux sacrés où tradition a su garder une place prépondérante.  
 
 

Diner et nuitée  à Taneka Koko (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 5 : TANEKA KOKO – VILLAGE PEULH – KANDI (Piste et 
goudron ~ 350 Km). 
 
AVENTURE PEULH : 
 
Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ du village Taneka 
Koko sur de goudron ,pistes rurales et pistes de brousse de basse et moyens  
plateaux avec la traversée de petites villes, villages et de beaux paysages pour 
une aventure inédite au peuple Peulh d’Afrique de l’ouest. 
 

AVENTURE Peulh. 
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Les peuls sont un peuple de nomades au même titre que les touaregs. Ces 
bergers, en perpétuel mutation, sont à la recherche de pâturage. Ils doivent se 
déplacer sur de longues distances d’où la nécessité d’avoir des éléments légers 
de la vie traditionnelle. L’habitat peul « est donc sommaire, précaire et constitue 
même s’il est unique, tout l’univers de la communauté, laquelle est en générale 
très réduite. » 

Cette aventure vous permet d’aller découvrir un des villages Peulhs d’Afrique 
de l’ouest où vous serez séduits par leurs traditions et mystères. Vous allez vous 
initier à leurs recettes de beauté et expérimentez le pastoralisme et la fabrication 
du fameux fromage Peulh. Le déplacement de leurs troupeaux vers les pâturages 
n’aura plus aucun secret pour vous.  

- Déjeuner (Pique Nique) au village Peulh). 

Retour à Kandi pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 6, 7 et 8 : RAID 4x4  au cœur de la plus grande faune sauvage de 
l’Afrique de l’ouest. 

 

A bord de votre véhicule 4x4 de location,  explorons les 02 plus grandes faunes 
sauvages de l’Afrique de l’ouest pour aller à la rencontre et à la découverte des 
espèces animales à l’état sauvage et oiseaux emblématiques de l’Afrique de 
l’ouest dans leur milieu naturel. 
 
 
JOUR 6 : RAID 4x4 AU CŒUR PARC W : 
 
 
PARC NATIONAL W  : Une destination à découvrir 100% Nature. 
 
Le Parc W, à cheval sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, couvre une 
superficie de plus de 1 000 000 ha dont le Bénin détient la plus grande partie de 
sa superficie et dispose beaucoup d’espèces animales emblématiques qui sont 
d’Eléphants, de Buffles, d’Antilopes etc. Cette grande faune compte plus de 30 
espèces animales et près de 400 espèces d’oiseaux. 
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Toute une journée  de raid 4x4 au Parc W sur ses pistes de brousse de basse et 
moyen plateau suivi de pique nique à  aussi de la baignade aux chutes  (piscine 
naturelles) de koudou à l’intérieur du Parc.  

 

Retour à Kandi pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 7 : PARC W- PARC PENDJARI, Via Village de Tanougou (Piste et 
goudron ~ 400 Km). 

 

Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ de Kandi pour le 
Parc Pendjari sur de goudron ,pistes rurales et pistes de brousse de basse, 
moyens et hauts plateaux avec la traversée de petites villes, villages et de beaux 
paysages. 

 
 

TANOUGOU. 

Village authentique au nord ouest Bénin avec ses cases rondes couvert de paille 
(Tata gourmantché),  Tanougou est l’une des portes d’entrée du Parc Pendjari et 
possède de superbes cascades d’une rare beauté. Ce sont les cascades les plus 
célèbres du Bénin. Son eau tombe d’une hauteur de 20 mètres, laquelle est 
recueillie en bas dans une cuvette formant une piscine naturelle dont la 
profondeur, au rire des populations atteint 30 mètres. Ces  deux cascades sont 
des plus grands cultes rendus aux divinités de la localité. 

 
- Déjeuner en cours de route. 

 
 

• Arrivée, Installation suivi de découverte du village Tanougou  qui est la 
façon idéale de jouir au mieux et en toute tranquillité de la beauté de la 
nature. Vous serez à découvrir la chaine de l’Atacora, la faune et la flore 
environnante, à profiter d’une vue panoramique. 
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•  Détente  aux abords des cascades  avec possibilité de baignade (Piscine 
naturelle). 

 
   

Diner et nuitée à au village de Tanougou (Voir dans nos inclusions à la fin de 
ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 
JOUR 8: RAID 4x4 AU  CŒUR  DU PARC PENDJARI.   
 
 
 
PARC NATIONAL DE LA PENDJARI  : Une destination sûre 100% nature. 
 
 
Reconnu par l’UNESCO, Réserve Mondiale de la Biosphère, le complexe de la 
Pendjari, l’un des plus grands de l’Afrique de l’ouest fait partie d’un ensemble 
ininterrompu au nord Bénin d’environ 1 250 000 ha (comprenant le Parc 
proprement dit et ses zones de chasse protégées). 
 
Cette grande faune compte plus de 30 espèces animales y compris quatre des big 
Five sur les cinq espèces caractéristiques de la grande faune africaine avec une 
gamme variée de Lions, d’Eléphants, de Buffles, d’Antilopes, de Panthères, 
Guépards, Hippopotames et beaucoup d’autres. En ce qui concerne l’avifaune, 
près de 400 espèces d’oiseaux ont été recensées. 
 
 

Toute une journée  de raid 4x4 au Parc Pendjari sur ses pistes de brousse de 
basse et moyen plateau suivi de pique nique à l’intérieur du Parc.  

Retour à Tanguiéta pour Diner et Nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de 
ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 
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JOUR 9 et 10: RAID 4x4 AU PAYS SOMBA Bénin - & BATAMMARIBA - 
Togo (Piste de brousse  ~ 300 Km). 
 
 
 
AVENTURE SOMBA OU BATAMMARIBA : 
 
 

SOMBA du Coté Bénin et BATAMMARIBA du côté Togo : désigne les 
habitants qui vivent dans les régions montagneuses du nord Bénin et Togo. Il 
s’agit de Peuples aux origines diverses notamment les Batammariba du côté 
Togo et les Otammari du côté Bénin qui ont crée une forme d’habitation 
originale : Tata Somba du côté Bénin et Temberma du côté Togo. 

TATA SOMBA & TEMBERMA  : C’est une ferme – forteresse à étages 
originale par leur forme fortifiée avec des terrasses proche des Dogon du Mali. 
Essentiellement dans le nord Bénin et Togo, elles sont construites pour contenir 
tout ce que possède le chef de famille. 
   
 

 
- Après le petit déjeuner, départ de Tanguiéta par raid 4x4 sur près de  300 

de piste de brousse de basse et moyen plateau de  quelques pierres  par 
endroit  avec la traversée  et découverte de petits villages atypiques  et 
beaux paysages. 

 
2 jours de découverte par raid 4x4 au Pays Somba du coté Bénin et 
Batammariba du Coté Togo après les formalités à la frontière pour vous 
permettre appréhender le mode de vie des Otammari et Batammariba et leur 
savoir faire exceptionnel dans la conception et la construction de leurs châteaux 
forts qui sont un mariage harmonieux d’esthétique et de fonctionnalité.  
 

Déjeuner, Diner et Nuitée  au Pays Somba et Batammariba (Voir dans nos 
inclusions à la fin de ce circuit, les catégories d’hébergement et de la 
restauration que nous vous proposons et faire votre choix). 
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JOUR 11 : CONTINUATION DU TOUR DES MONTAGNE PAR RAI D 
4x4 (Goudron et Piste  ~ 300 Km). 
 
Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ du Pays 
Batammariba et poursuite du Tour des montagnes à Atakpamè  sur près de 300 
km de goudron avec la traversée de petites villes, villages et de beaux paysages. 

 

VILLE D’ATAKPAME : 
 
 

La ville prospère d'Atakpamé au nord Togo,  se trouve sur une colline complète 
qui surplombe la plaine avoisinante. Le climat y est frais et agréable. 

 Le marché central est situé autour de la place principale de la ville. La nuit 
tombée, la place devient plus animée et les acheteurs comme les visiteurs 
marchent au pas de la musique. 

- Arrivée et déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : Raid 4x4 de la ville d’Atakpamè et ses environ par la 

découverte de : 
 

• Le barrage de Nangbéto. 

Le barrage de Nangbeto: Le barrage hydroélectrique de Nangbeto se situe à 
environ 45 km de piste (environ 45 minutes) d'Atakpamé sur un plan d'eau d'une 
superficie de 180 km2.  

Possibilité de découvrir tôt le matin et en fin d'après-midi des hippopotames. 

• Les forgerons traditionnels 

Forgerons traditionnels : Il existe de nombreux forgerons en ville qui exercent 
leur métier selon des techniques et avec moyens entièrement artisanaux. 

Diner et Nuitée à Atakpamè (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 
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JOUR 12 : CONTINUATION DU TOUR DES MONTAGNE PAR RAI D 
4x4 vers (Goudron et Piste  ~ 150 Km). 
 
 
Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ de la ville 
Atakpamè et poursuite du Tour des montagnes à Kpalimè, via Badou  sur près 
de 150 km  de  piste et goudron avec la traversée de petites villes, villages et de 
beaux paysages. 

 
VILLE BADOU: 
  

A une courte distance de Kpalimé, la petite ville de Badou se niche dans une 
vallée verte et féconde entourée de collines boisées et de plantations de café à 
flanc de coteaux.  

Arrivée  suivi de Raid 4x4 de la ville de Badou et ses environ par la découverte 
de : 

 

• La cascade d'Aklowa 

Les chutes d'Akrowa:   l'une des merveilles du Togo, une cascade de 100m d'eau 
laiteuse qui se précipite d'une falaise en granite dans un bassin au plus profond 
de la forêt.  

 Vous vous trouverez au plus profond de la forêt et vous aurez l'impression de 
découvrir le monde en arrivant dans le ravin retiré à la base de la chute.  

- Poursuite du raid 4x4 sur Kpalimè. 

 

KPALIME  

Kpalimé se trouve dans un environnement naturel de toute beauté. Nous sommes 
au cœur de la région du café et du cacao. 

La zone qui entoure la ville est luxuriante et fertile, encerclée par des collines 
aux bois épais, des vallées profondes et de petits villages paysans. 

Le paysage reste toujours vert même pendant la saison sèche. 
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Malgré le développement agricole intense, la région de Kpalimé conserve 
toujours quelques unes des plus jolies forêts du Togo où foisonnent les acajous, 
les wawas et les irokos. 

De nombreuses cascades naturelles vous permettront de vous rafraîchir au bord 
de l'eau.  

- Arrivée  suivi de Raid 4x4 de la ville de Kpalimè et ses environ par 
la découverte de : 

 

• Le Mont Agou. 

Le Pic d'Agou: Le plus haut sommet du Togo, le Mont Agou, se trouve entre 
Amoussoukope et Kpalimé. Cette montagne de 986m est couverte de forêts 
denses et parsemée de petits villages Ewe.  

 

• Le Mont Kloto 

Le Mont Kloto: Point de départ de nombreuses randonnées pédestres à la 
découverte de la faune et de la flore tropicale et des cascades naturelles. 

- Pique Nique aux abords des cascades avec possibilité de baignade. 

Après midi : Poursuite du Raid 4x4 à travers de petits villages paysans perchés 
sur un plateau verdoyant et fertile, puis le centre artisanal de Kloto. 

 

Le centre artisanal de Kloto: C'est le centre de production d'une grande variété 
d'articles artisanaux: sculptures sur bois, poterie, batiks et macramés. La poterie 
est une autre spécialité de ce centre. Les femmes tissent les textiles aux couleurs 
vives qui représentent des motifs africains traditionnels de la vie dans le village 
et de l'histoire togolaise. 

Diner et Nuitée à Kpalimè (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
 
JOUR 13 : KPALIME – NOTSE - LOME (Goudron  ~ 150 Km). 
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Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ de la ville de 
Kpalimè et poursuite du raid 4x4 sur Lomé, via Notsé sur près de 150 km   
goudron avec la traversée de petites villes, villages et de beaux paysages. 

 
NOTSE. 
 
Notse est la capitale du peuple Ewe surtout  la capitale des ananas (fruit 
tropical). 

- Arrivée à Notsé et poursuite du raid 4x4 à travers quelques champs 
d’ananas, à la rencontre des planteurs où vous aurez l’opportunité 
de déguster ces fruits tropicaux. 

- Déjeuner à Notsé, puis continuation du raid 4x4 sur Lomé. 

 
 Lomé, joyeuse capitale du Togo où se mêlent modernité et traditions. 

 

- Arrivée à Lomé, suivi d’installation, puis Raid 4x4 de la ville de 
Lomé par :    

 

 Le grand Marché : La plus grande partie du commerce de ce grand marché de 
Lomé est dirigée par les femmes en tenues traditionnelles aux couleurs vives. 
Les « Nana Benz », célèbres commerçantes de tissus imprimés. Le brouhaha des 
voix se mêle au son de la musique africaine enregistrée. C'est un tableau vivant 
de l'activité urbaine. Du marché, les rues partent en éventail dans toutes les 
directions  et c'est un plaisir d'y flâner.  

Diner et nuitée à Lomé (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

 

JOUR 14 : LOME – AGBODRAFO (Togo) – COTONOU (Bénin) 
 Goudron  ~ 150 Km. 
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Après le petit déjeuner et à bord de votre véhicule 4x4, départ de la ville de 
Lomé et continuation du raid 4x4 Cotonou, via Agbodrafo  et Ganvié sur près de 
150 km   goudron avec la traversée de petites villes, villages et de beaux 
paysages. 
 
 
VILLE AGBODRAFO : 
 
La ville d'Afgbodrafo a été reconnue comme faisant partie de la "Côte des 
esclaves". On peut y découvrir quelques vestiges de ce passé tels que la "maison 
des esclaves" (Woold Home) ou le puits des enchaînés. 
 

- Visite et découverte d’ Agbodrafo (Porto Séguro) ancien port 
esclavagiste, maison des esclaves, véritable vestige de l'esclavage.et 
la localité « Glidji, lieux sacrés de la cérémonie de la prise de la 
pierre sacrée » 

- Poursuite du raid 4x4  sur Cotonou. 

- Arrivée à Cotonou et Départ à Ganvié, cité lacustre.  

 

GANVIE : 

Ganvié : Cité lacustre à plus de 30 000 Habitants « Ganvié » (Venise de 

l’Afrique) bâtie sur pilotis au milieu des lacs où toutes les activités des 

habitants qui y vivent se déroulent entièrement sur l’eau. 

Un village traditionnel fait de maisons construites en bambou et couvertes de 

toit de pailles, bâties sur pilotis au dessus du lac. 

Ganvié, c’est la civilisation de l’eau par excellence, le mode de vie d’un 

peuple sur pilotis. Les habitants n’utilisent que la pirogue comme moyen de 

locomotion  
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- Visite et découverte approfondie de Ganvié  par son marché 

flottant, ses églises, écoles,  son centre d’artisanat et beaucoup 

choses qui se rapportent à la culture locale.  

Retour à Cotonou pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 
 

 
JOUR 15 : RAID 4x4 à COTONOU. 
 
 
 

COTONOU : 
 
 

Capitale économique du Bénin, Cotonou de taille moyenne comparée aux 
grandes métropoles de continent. Cotonou offre toutes les commandes 
hôtelières et restaurations adaptées au goût et aux moyens de chacun. De 
son centre ville aux mille couleurs à son grand marché  régional «  marché 
DANTOKPA » qui offre un spectacle bigarré, bruyant et folklorique, et en 
empruntant la rue du commerce avec son spectacle quotidien des va et 
vient incessant et bruyant entre les grands magasins et autres boutiques 
qui conduisent au Port de pêche, au Port autonome, au Centre de 
l’artisanat et à la plage de cocotiers au sable fin   etc..Cotonou reste et 
demeure la grande ville du Bénin. 
 

RAID 4x4 sur Cotonou avec la visite et découverte de : 

 

• Marché Dantokpa : 

 

Le marché de Danktopa est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. 
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On y retrouve un peu de tout: tissus, chaussures, bijoux, produits alimentaires,... 

Une agitation permanente, 20 000 stands, près de 30 000 ambulants sur 22 
hectares, dans une foule bruyante, bigarrée. 

Placé sous la protection de Dan, dieu de la richesse, le marché Dantokpa est le 
baromètre de l’économie béninoise. 

 

 

• Centre de l’artisanat de Cotonou : 

 

Situé sur le boulevard Saint – Michel, on y trouve des objets d’art les plus 
typiques que l’on retrouve dans tout le Bénin : objets d’arts en bois, en métaux, 
des tam – tams et des tapisseries appliquées réalisées par des artisans locaux. 

 

Plages de Cotonou : Cotonou, de par sa bonne position géographique par 
rapport à l’océan Atlantique (Mer), vous offre non seulement de plus belles 
plages de cocotiers au sable fin très animés presque quotidiennement, mais aussi 
l’océan Atlantique pour vos moments de baignade en mer.  

 

- Déjeuner à Cotonou 

- Le soir, collation, Relâchement du corps (Bain ou Toilette). 

     -   Transfère à l’Aéroport et fin de circuit. 

 

FIN DU CIRCUIT.  
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INCLUSIONS PROPOSEES : 

 
   
     TRANSPORT : Avec les modèles de véhicules 4x4 suivants qui seront 
mis à votre disposition du début jusqu’à la fin du raid.  

 
 
 
 

- TOYOTA LAND CRUISER 
- TOYOTA FORTUNER 
- TOYOTA RAV 4 
- NISSAN PATHFINDER 
- PICK UP  

 
 

• ETATS : Ce sont des Toyota et Nissan très récents en parfait état tant du 
côté mécanique, climatisation, pneu, amortisseurs, Radio, Réservoir 
supplémentaires etc avec les principaux équipements de secours (Pneus, 
chambres à air etc) à vérifier avant le départ, à chaque étape. 

 
 

NB : Sur tous nos circuits raid, il est possible de trouver à chaque 100 à 
200 Km, les villes pour l’achat de toutes les pièces de rechanges des 
véhicules à utiliser.   

 
 

• CONDUITE & ASSURANCE  : Sur nos toutes nos destinations de 
l’Afrique de l’ouest, la conduite se fait à droite et un permis de conduire 
international est requis.  Tous ces véhicules disposant de l’assurance 
CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) 
et d'un carnet de passage qui leur permettent de circuler librement sur 
toutes nos destinations en question. 
 

• CAUTION FRANCISE  : Pas de caution à déposer avant la mise à votre 
disposition des véhicules.  
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MECANICIEN PRIVATIF: pour le contrôle et le suivi entretien des véhicules 
ainsi que les éventuelles réparations mécanique (panne, crevaison etc) durant 
tout le séjour du raid.  

 
 
 

HEBERGEMENT :  selon votre préférence  soit avec :  

 

• Hôtel climatisés 2, 3, 4 et 5 étoiles normes international,  Campement  
climatisés et ventilés.  

 

• Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les 
populations locales.   

 
 

• Sous des tentes (camping sauvage) qui vous seront installées dans un 
environnement sécurisé,  frais et naturel où vous jouissez au mieux en 
sécurité en en toute tranquillité de la beauté de la nature.     

 
 
 
RESTAURATION : A assurer par un cuisinier privatif avec : 
 
 Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner  le tout avec soit, des mets typiquement 
locaux, africains en général ou étrangers au choix  plus boissons locales non 
alcoolisées pour rafraîchissement. En plus de cela, chaque personne a droit à une 
bouteille d’1 litre et demi d’eau minérale et naturelle par jour. 

  
FRAIS DE VISITE :   

   
CHAUFFEUR / GUIDE ACCOMPAGNATEUR  francophone ou 
anglophone connaissant parfaitement le pays.  
 
 
 
GUIDE LOCAUX  francophone ou anglophone des villages et région à 
explorer ; natifs de ces milieux. 
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1 VEHICULE ASSISTANCE : assurant la logistique ainsi que le transport 
du personnel et équipements accompagnateurs (Mécanicien, Cuisinier, 
Guide chauffeur accompagnateur etc) 
 
 
   

   
   

AUTRES DETAILS SUR LE RAID.  
 
 

• Le Vaccin contre la Fièvre jaune est obligatoire. 
 
 

CLIMAT  BENIN:  
 
 

Le climat du Bénin est marqué par une alternance de saisons sèche et pluvieuse 
mais aussi par une grande différence climatique entre le Sud et le Nord. 
Le Sud comprend deux saisons des pluies avec une humidité de l’air qui peut 
atteindre les 94 % avec des moyennes de précipitations allant jusqu’à 1400 mm 
par an. 
 
Le Nord s’apparente à un climat subtropical, plus chaud et moins pluvieux (une 
seule saison des pluies). Par les indications  des différentes saisons indiquées ci-
dessous, une seule période est déconseillée dans le Nord Bénin car les parcs qui 
constituent un des points forts de cette région sont alors impraticables. 

 
 
• Saison sèche : De Novembre à mi Mai avec température entre 24°C à 

30°C. 
• Saison des pluies : De mi Mai à mi Juillet. 
• Saison sèche courte : De mi Juillet au fin Septembre. 
• Petite saison des pluies : De mi Septembre au fin Novembre. 

 
VISAS (à plusieurs entrées) est nécessaire pour le Bénin –Togo  et sont non 
inclus dans le prix. 

 
NB : Il est fort recommandé d’arriver avec tous les visas déjà obtenus, vu 
que les possibilités actuellement existantes d’obtenir les visas sur place ne 
sont pas garanties.  
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CLIMAT TOGO 

Dans le Sud 

- Saison des grandes pluies : d'avril à juin ; 

 
Dans le Nord 

- Saison des grande pluies : d'avril à octobre ; le maximum des 
précipitations est généralement atteint en août. 

 
 
 
 
 
I/   PERIODES D’EXECUTION : Toute l’année  
 
 
SANTE : (Précaution) : Le paludisme existe toute l’année et partout sur le 
territoire du BENIN et TOGO comme la plupart des pays Africains en général. 
Il est fortement recommandé de consulter un médecin tropical avant séjours 
pour prescriptions d’une mesure préventive type. 
Ex : 

- Un traitement antipaludéen. 
- Un produit répulsif contre les moustiques type cinq / cinq. 
- Un anti – diarrhéique (Immudium). 
- Un antiseptique intestinal. 
- Crème solaire 
  
 

 
• Le Vaccin contre la Fièvre jaune est obligatoire. 
.  
 

        INFOS PRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
BENIN : 
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• Superficie : 112622  km² 
 

• Vol : Entre 6 h et 8 h selon les escales. Cotonou (capitale économique du 
pays, où se trouve l'aéroport principal) est à environ 4 800 km de Paris. 

 

• Décalage Horaire - 1 h en été ; pas de décalage en hiver 

 

• Population : près de 9 000 000 hab. 

 

• Aéroports  L'aéroport international se situe à Cotonou, sur le front de mer.  

 

• Langue  Le français est la langue officielle. L'anglais du Nigeria est utilisé 
dans les affaires. Les langues les plus couramment parlées sont le Fongbé, 
le Gengbé ou Mina, le Yoruba, le Baatonu, le Dendi. 

 
Climat : Le climat du Bénin est marqué par une alternance de saisons sèche et 
pluvieuse mais aussi par une grande différence climatique entre le Sud et le 
Nord. 
Le Sud comprend deux saisons des pluies avec une humidité de l’air qui peut 
atteindre les 94 % avec des moyennes de précipitations allant jusqu’à 1400 mm 
par an. 
 
Le Nord s’apparente à un climat subtropical, plus chaud et moins pluvieux (une 
seule saison des pluies). Par les indications  des différentes saisons indiquées ci-
dessous, une seule période est déconseillée dans le Nord Bénin car les parcs qui 
constituent un des points forts de cette région sont alors impraticables. 

 
 

- Saison sèche : De Novembre à mi Mai avec température entre 
24°C à 30°C. 

- Grande saison des pluies : De mi Mai à mi Juillet. 
- Saison sèche courte : De mi Juillet au fin Septembre. 
- Petite saison des pluies : De mi Septembre au fin Novembre.   
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• Formalités  Le visa est obligatoire pour entrer au Bénin. Pour l'obtenir (en 
48 h à Paris ou en une semaine par correspondance), vous devez vous 
rendre à l'ambassade muni d'un passeport en cours de validité, d'une photo, 
d'un billet aller-retour (ou de sa facture). Très important : vous munir 
également d'un certificat international de vaccination et de 20 ? env. pour 
une entrée valable de 1 à 7 jours, 35 ? env. pour une entrée valable de 8 à 30 
jours et de 50 ? env. pour un séjour de 31 à 90 jours. Attention, au passage 
en douane, on vous demandera l'adresse de votre résidence dans le pays.  

 

 

• Religion  80 % de la population sont animistes. 20 % des Béninois sont de 
religion chrétienne (catholiques, protestants et diverses sectes), tandis que 
l'Islam progresse, notamment dans les grandes villes. 

 

• Monnaie  La monnaie est le franc CFA (XOF). La monnaie en espèces et 
les chèques se changent sans problème aux réceptions de quelques hôtels et 
dans la plupart des banques comme la Financial Bank (présente dans la 
plupart des villes) et l'Eco Bank. En revanche, l'utilisation de la carte Visa et 
de la MasterCard reste limitée au paiement dans quelques grands hôtels et à 
des retraits possibles au guichet de certaines banques - mais cela vous 
coûtera au minimum 15 ? Quel que soit le montant du retrait. A Cotonou, il 
existe une possibilité de retrait au guichet de la Financial Bank située près 
de la poste centrale (ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 13 h et de 15 h à 
17 h ou à l'Eco Bank ouverte de 9 h à 11 h et de 15 h à 16 h15. Munissez-
vous de votre passeport et armez-vous de patience ! 

 

• Santé  Le seul vaccin obligatoire pour entrer au Bénin est celui contre la 
fièvre jaune. Il doit être fait par un centre agréé au plus tard 10 jours avant 
votre départ. Il est valable 10 ans. Un traitement antipaludéen viendra 
compléter votre dispositif santé, probablement sous la forme de comprimés 
de Savarine (médicament associant Nivaquine et Paludrine). Adressez-vous 
à votre médecin traitant ou à l'un des services de médecine tropicale présent 
dans toutes les grandes villes. 
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Le meilleur moyen de se prémunir contre le paludisme est encore d'éviter 
les piqûres de moustiques : dormez sous une moustiquaire chaque fois que 
cela vous est possible, portez des vêtements longs le soir, utilisez les 
crèmes, bombes aérosols et fumigènes propres à maintenir ces insectes à 
distance! 

 
Afin de prévenir les diarrhées, évitez absolument les légumes non bouillis, 
les glaçons et l'eau du robinet. Préférez l'eau minérale en bouteilles 
plastique capsulées disponibles dans toutes les buvettes aux pastilles pour 
purifier l'eau du robinet et dont l'usage est contraignant. 

• Impôts et pourboires Le pourboire, plus communément appelé "cadeau", 
constitue la rémunération normale d'un service que l'on vous aura rendu. 
Evitez cependant de donner de l'argent aux enfants. Cette pratique courante 
chez les touristes entraîne des conflits familiaux et encourage parfois les 
enfants à ne plus aller à l'école. 

 

• Téléphone  Pour contacter le Bénin depuis la France, composez le 00 + 229 
+ numéro de votre correspondant. Il n'existe pas d'indicatifs régionaux. 
Du Bénin vers la France, faites le 00 33 + n° de votre correspondant sans le 
0 initial. 

 

Autres formalités pour entrer au Bénin 

Les voyageurs devant séjourner au Bénin au delà de trois (03) mois sont invités 
à se présenter avant l’expiration de ce délai, au service de l’immigration du 
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de Décentralisation à Cotonou pour la 
prorogation de la validité de leur visa. Les Agents en mission officielle de 
coopération se trouvant dans ce cas, devront solliciter cette prorogation en 
collaboration avec les Ministères ou organismes dont ils sont les partenaires au 
Bénin. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à 
l’Ambassade sur demande. 
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        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
TOGO : 
 
 

Superficie : 56795  km² 

Vol : Paris-Lomé : 8 h 15.  

Décalage Horaire : -1h hiver/-2h été 

Population : 5858673 hab. 

Aéroports : L'aéroport est situé à 5 km du centre de Lomé. On peut faire le 
trajet en taxi en 15 mn pour environ 2 000 XOF. Des bus partent également de 
l'aéroport. Il n'y a pas de taxe d'aéroport. 

Langue : Le Togo est composé de presque 45 groupes ethniques différents. En 
plus du français - la langue officielle - une multitude de langues sont parlées. 
Les plus courantes sont l'éwé et son altération le mina au sud, et le kabyé ou le 
dagomba au nord. 

 

Formalités : Un billet retour, un passeport valable 6 mois après la date de retour 
et un visa de court séjour sont obligatoires. Le délai d'obtention du visa est 4/5 
jours après le dépôt du dossier à l'Ambassade du Togo. Le prix est de 20 Euro/1 
mois et 50 ?/3 mois. Votre lieu de séjour vous sera demandé. 

 

CLIMAT TOGO 

Dans le Sud 

On distingue 4 saisons : 
- la grande saison sèche, de décembre à mars ; ce qui ne signifie pas 
automatiquement beau temps. L'atmosphère reste très humide et le ciel peut être 
voilé pendant plusieurs jours, notamment quand souffle l’harmattan, à partir de 
la mi-février ; 
- la grande saison des pluies, d'avril à juin ; 
- une petite saison sèche, en juillet et en août, très agréable (il peut cependant 
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de temps à autre tomber quelques gouttes) ;  
- une petite saison des pluies, de mi-septembre à fin octobre. 

Dans le Nord 

On distingue deux saisons seulement : 
- la saison sèche, de novembre à mars ; 
- la saison des pluies, d'avril à octobre ; le maximum des précipitations est 
généralement atteint en août. 

 

Religion La variété ethnique se retrouve sur le plan religieux avec l'animisme 
(51 %), le christianisme (29 %) et l'islam (20 %). 

 

Monnaie : La monnaie locale est le franc CFA (XOF). 1 euro = 656 francs 
CFA. Très peu d'établissements prennent les cartes de crédit (Visa 
essentiellement). Il n'existe pas de distributeurs d'argent et, seule l'agence 
principale de la Banque Togolaise de Commerce International (BTCI) à Lomé, 
accepte les retraits au guichet avec une carte de crédit. 
Toutes les banques de Lomé acceptent les chèques de voyages. Dans le reste du 
pays, le mieux est d'aller à la BTCI ou à l'Union Togolaise de Banque (il est plus 
facile de changer de l'argent dans le sud du pays). Eviter de changer des petites 
sommes car les banques prélèvent une commission forfaitaire à chaque 
opération. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h, et de 
14 h 30 à 16 h. 

 

Santé : Il est fortement recommandé d'être vacciné contre la fièvre jaune. En 
raison de récentes épidémies, les vaccins contre les méningites A et C et la 
typhoïde sont vivement conseillés, ainsi qu'une immunisation contre l'hépatite B, 
le tétanos et la poliomyélite. Le vaccin contre la rage est justifié pour les séjours 
de longue durée ou les voyages aventureux. Pour le paludisme, le pays est classé 
en zone 3 : consulter un médecin avant de partir. Prévoir une lotion anti-
moustiques. La plupart des villes possèdent un hôpital ou un dispensaire, mais 
ils sont généralement bondés et manquent de moyens. Aussi, il est conseillé de 
contracter une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement 
sanitaire. Le Togo étant en manque de réactifs HIV, il est impératif d'éviter toute 
transfusion sanguine. Consommer de préférence des aliments cuits et de l'eau en 
bouteilles capsulées. N'utiliser que de l'eau traitée pour laver fruits et légumes et 
se brosser les dents. 



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

Téléphone : Pour appeler le Togo depuis la France : 00 + 228 (indicatif du 
pays) + numéro du correspondant. 

Pour appeler la France depuis le Togo : 00 + 33 + numéro du correspond sans le 
0. 

 
 
Bons séjours de raid 4x4 AU Bénin & Togo en Afrique de l’ouest. 

FIN 
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