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CIRCUITS SOLIDAIRES & CULTURELS TOGO 8 jrs/ 7 nuits:

TOUR DES LACS.

LE TOGO.
Le Togo, pays d’Afrique de l’ouest entre le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso et
au sud par l’océan Atlantique vous permet par ce circuit, d’aller à la découverte
solidaires des villages implantés dans les cocoteraies et dans les marais de la
zone lagunaire du sud Togo. Découverte d’une vie réglementée par le culte
vaudou, la pêche et l’agriculture sur un sol d’argile rouge. Rencontre, Visite et
Echange avec les Pêcheurs, Agriculteurs, Prince, Prêtres, Adeptes & Fidèles du
culte Vodoun, le tout dans le respect de leur culte et culture, leur environnement
et leur mode de vie.

DEBUT DU CIRCUIT.

Points forts :
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I.

GRAND TOUR DES LACS & DE LOME: des villages implantés dans
les cocoteraies et dans les marais de la zone lagunaire du sud Togo :
(Aklakou, Hlandé - Avé vé, Kpondavé, Anfoin, Glidji, Aného….)
Découverte d’une vie réglementée par le culte vaudou, la pêche et
l’agriculture sur un sol d’argile rouge. Rencontre, Visite et Echange avec
les Pêcheurs, Agriculteurs, Prince, Prêtres, Adeptes & Fidèles du culte
Vodoun.

II.

Détentes balnéaires.

Jour 1: arrivé à l’aéroport de Lomé : (~20 Km au total)
- Accueil à l’aéroport.
- Transfère à l’hôtel.
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 2 : Tour de la ville solidaire de Lomé.
- Après le petit déjeuner,

1journée de Visite et Découvertes solidaires de la ville de Lomé, joyeuse
capitale du Togo où se mêlent modernité et traditions 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. Il ya des enfants
partout, qui aident leur mère ou qui jouent dans la foule : 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. Le visiteur trouve beaucoup d'étalages et
de boutiques qui vendent des vêtements africains et des articles d'artisanat.
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Le marché artisanal: où se vendent toutes sortes d'objets d'art. C'est un endroit
idéal pour acheter des souvenirs et le visiteur avisé peut y découvrir des articles
de valeur.
Le village artisanal regroupe différents corps de métiers. On peut y apercevoir
les artisans à l'œuvre: batik, sculpture sur bois, gravure, tissage,...
Le marché aux fétiches, au cœur de la pharmacopée traditionnelle sans oublier
le musée national et le Port de pêche où les pêcheurs sont toujours au rendezvous, rencontre, avec les pêcheurs, les assister et les aider à pratiquer la pêche
traditionnelle, ainsi vous découvrez et vivez la vie quotidienne de cette joyeuse
Capitale.
-

Déjeuner en famille loméenne

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 3 : Lomé – Agbodrafo (30 Km).

- Après le petit déjeuner,
- Départ à Agbodrafo. A 30 Km de Lomé, vous découvrirez la petite
ville d'Agbodrafo, une ancienne cité portugaise (auparavant Porto
Seguro) qui est à présent une tranquille petite ville au bord du lac
Togo.
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 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 »
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Toue une journée participative et d’échanges dans le quotidien des habitants de
la ville d’Agbodrafo.

Diner et nuit à Agbodrafo (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 : AGBODRAFO – VILLAGE HLANDE– AGBODRAFO 35 Km
(Spectacle et cérémonies rituelle du Culte Kélégbeto ou Zangbeto).
-

Après le petit déjeuner, départ au village Hlandé.

VILLAGE HLANDE (Capitale des Kélégbeto ou Zangbeto au Togo).
Nous aurons une journée complète de rencontre, d’échanges culturelles et de
détente avec la communauté célèbre de Kélégbeto ou Zangbeto.
KELEGBETO ou ZANGBETO :

Les Kélégbeto ou Zangbeto « gardiens de la nuit opérant comme une sorte de
police Vodoun ».
Les membres de cette société secrète apparaissent coiffés de masques de raphia
recouvrant tout le corps. Ils interviennent lorsqu’un individu commet une action
qui va à l’encontre des intérêts de la communauté.
Les Kélégbeto ou Zangbeto entourent de plus grands secrets.
Détente et animation avec la célébration et la danse des Kélégbetos ou Zangbeto
riches en chants, danses, démonstrations occultes inspirés de la culture locale
dans un lieu public de la communauté avec aussi la participation du grand
publique qui ne rate jamais ces genres d’occasion.
Vous découvrez et partager ensembles avec cette communauté leurs cultures et
réaliser les plus beaux films et clichés de cette culture vivante.
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Retour à Agbodrafo pour dinée 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 5 : AGBODRAFO – ANEHO (~ 20 Km).
Après le petit déjeuner, départ à Aného.
ANEHO

Située à 15 kilomètres à l'est d'Agbodrafo, Aného est le centre spirituel du
peuple Guin-Mina.
La ville est bâtie près d'une lagune sinueuse et est entourée de villages de
pêcheurs et de plantations de cocotiers.
Jadis centre de la traite des Noirs, Aného fut le premier centre de
l'administration allemande. Plus tard, elle devint la première capitale du
territoire.
De nos jours, Aného conserve l'âme d'une petite ville coloniale du 19ème Siècle.
C'est une cité paisible de pêcheurs et d'agriculteurs, un centre agricole réputé
pour sa production de manioc, une culture vivrière importante.
-

Arrivée et découverte de la ville d’Aneho.
Rencontre et échanges avec quelques groupements de pêcheurs
artisans (de grands groupes de familles de pêcheurs) qui se
partagent équitablement les prises après de la pêche artisanale, ainsi
vous découvriez et observez le fonctionnement de leur coopératives
de pêche et leur mode de vie.

NB : Grand évènement cultuel et culturel à ne pas manquer à
Aneho où vous pouvez spécialement y assister pour réaliser les plus
beaux films et clichés et de repartir avec une compréhension totale
de cette culture vivante.
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EPE – EKPE (Tous les mois de Septembre de chaque année).

Epe-Ekpe (fête historique des Guins). C'est sans doute une des cérémonies les
plus importantes de tout le Togo. Propre aux Guens venus du Ghana au 17ème
siècle pour s'installer dans la région des lacs en 1663, Epe-Ekpe est l'occasion de
la prise de la pierre sacrée (Kpessosso) qui demeure le noyau autour duquel
tournent toutes les manifestations.
Cette fête, célébrée à Aneho, marque le début de l'année de l'ethnie Guin. Elle
n'a pas de date fixe mais est généralement célébrée au mois de septembre de
chaque année et quelques rares fois au mois d'août à Glidji Kpodji.

Diner et Nuitée à l’hôtel (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 : Aneho – Togo Ville (30 Km).

-

Après le petit déjeuner, départ au village de Togo ville, village
riche en traditions et au passé historique.

Magnifique traversée du lac en pirogue (~25 mn) pour aller à la découverte du
village de Togo ville, village ayant laissé son nom au pays "TOGO", et qui
mérite d'être découvrir pour ses vestiges historiques témoins de l'esclavage et de
la colonisation. La population bien que vaudou, est l'une des plus catholiques du
pays.
- Arrivée et découvertes de la forêt sacrée aux abords du lac Togo où
la Pape Jean Paul II a rendu visite aux prêtres fétichistes en 1985.
-

Découverte de Togo ville à travers ses vestiges historiques témoins
de l'esclavage et de la colonisation (Visite du plais royal, Rencontre
et visite de courtoisie avec le Prince héritier du Trône etc).

Toue une journée participative et d’échanges dans le quotidien des habitants de
cette ville qui a donné son au Togo.
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Diner et nuit à Togo ville (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 : – Togo Ville – Avé vé (25 Km).
Village Avé vé au Togo.
Situé dans le BAS-MONO, Avévé est un village du sud du Togo qui se situe au
bord du fleuve Mono (Le plus grand fleuve du Togo), précisément dans la
préfecture des Lacs. Il est d'environ 2000 habitants.

-

Départ après le petit déjeuner pour le village d'AVévé. Rencontre
et visite avec les villageois.

-

Tour de lac en pirogue sur le lac Togo.

Le lac Togo.
Le lac Togo est un lac de 13km2 qui regorge de poissons et de vie aquatique.
C'est également un centre important de loisirs et de détente où l'on peut pratiquer
les sports nautiques.
Entouré de petits villages, le lac Togo est l'un des lieux les plus attrayants du
pays.
Les pêcheurs naviguent dans de petits canots creusés dans des troncs d'arbre
pour aller ramasser leurs filets et leurs nasses.
De grands pélicans planent dans le ciel.
Sur la rive, la vie villageoise est tranquille et bien ordonnée.
Le lac Togo est l'endroit rêvé pour se détendre et se remettre en forme.

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

Diner et nuitée à Avévé (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 : Avé vé – Lomé (~60 Km).
-

Après le petit déjeuner, retour sur Lomé.

-

Déjeuner à Lomé.

-

Après midi, Détente à la plage de cocotier au sable fin.

-

Le soir, collation, derniers préparatifs, départ à l’aéroport et fin de
circuit.

FIN DU CIRCUIT.

INCLUSIONS PROPOSEES :

Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits,
nous vous proposons pour ce circuit :
• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés :
4x4, Bus, simples) avec :
-

Véhicule privatif, c'est-à-dire partager seul et à garder du début
jusqu’à la fin du circuit avec chauffeur expérimenté et ayant une
connaissance parfaite du terrain.

-

Véhicules non privatifs (Taxi brousse confortable) soit à partager
seul ou avec d’autres passagers pour les déplacements inter villes,
régions, sites etc.

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

• HEBERGEMENT (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non)
avec :
-

Hôtels toutes catégories (2, 3, 4, 5 et + étoiles norme internationale
ou locale).

-

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

-

Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100 %
naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile où
vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la
nature.

-

Campements, Auberges etc.

• RESTAURATIONS (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre
soit dans les lieux d’hébergement, restaurant, maquis et d’autres à assurer
par la population locale d’accueil (chez habitant), le tout avec des mets
typiquement locaux, africains en général ou étrangers au choix.

• GUIDE ACCOMPAGNATEURS :
Nos Guides accompagnateurs sont des professionnels de Tourisme et Voyages
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.

• NOS GUIDES LOCAUX :
Nos Guides locaux sont formés à cet effet, bien expérimentés, natifs et résidants
de leurs milieux respectifs, prêts à vous faire vivre et découvrir en toute sécurité,
leur milieu respectif.
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NOTIFICATIONS

Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées ou encore le
modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix côté Transport,
Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa réorganisation en notre
connaissance du terrain.

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
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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
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
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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 antimoustiques. 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.
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.
FIN.

BONS SEJOURS SOLIDAIRES CULTURELS & DECOUVERTES DU
TOGO.

GBEDJI URBAIN COFFI
Directeur Général
URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES
Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun &
Côte d’Ivoire.
04BP:1451 Cotonou.
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49
Cotonou BENIN.
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