
 

Haute Ecole d’Hôtellerie et de 

Tourisme  

(HEHT) 

ATA   

Le tourisme autrement 
Courrier: exlaure@gmail.com 
Contact: +229 97 98 02 85 
Contact: +229 96 55 61 54 

La Haute Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme 

(HEHT) intervient spécialement dans l’organisa-

tion du Ruforum en ce qui concerne les visites 

dans les villes touristiques du Bénin en vous pro-

posant une gamme de circuit tel que les circuits: 

historiques, agronomiques, gastronomiques, verts 

et bleu 

 

Tarif : 15.000 Frs cfa / pax 23 €/pax  

 

Ruforum en collaboration  avec  

la Haute Ecole d’Hôtellerie et de 

Tourisme 

L’île de Sidomin 

Vers la fin du XVIIe siècle, 
au temps d’un roi nommé 
Dida, deux groupes rivaux 
auraient quitté presque si-
multanément le pays Adja-
Tado et se seraient dirigés, 

par voie différentes, vers le sud-est pour aboutir 
tous deux, dans la région de la Basse Sô. Dans leurs 
expéditions, ils auraient découvert une butte de terre 
ferme dans le delta de la Sô le long du bras Ouest de 
la rivière au lieudit Sindomin littéralement traduit « 
ancienne demeure ». C’est donc ici que les premiers 
arrivés se sont installés. 

A la rencontre des oiseaux migrateurs 
DESIGNATION QTE PRIX 

UNIT.HT 
MONTANT 
HT 

Location voiture/ 
Bus 

-   Comité trans-
port du 
RUFORUM 

Visite sur l’eau   6.000/
Pax 

6.000 

Déjeuner - - 7.000/Pax 

Total CA     13.000 

Taux de commission 
( 12 %) 

    1.560 

TVA ( %)     - 

TOTAL CP     14.560 

RUFORUM 
 

Le comité local ad’hoc chargé de 
l’organisation de la conférence triennale 
de RUFORUM du 06 au 10 décembre 

2021, organise une visite touristique dont 
la thématique s’articule autour d’un 
circuit Bleu sur le site de Ganvié avec la 
collaboration de la HEHT 

 

 

Université d’Abomey-Calavi 

(UAC) 

CIRCUIT BLEU 

Sur cette planche on observe respectivement un 

Héron noire et des Aigrettes gazettes. On y re-

trouve également les canards sauvages, les ca-

nards siffleurs, les éperviers, les pélicans, les ma-

tins pêcheurs sont entre autre les espèces qui ca-

ractérisent la faune aviaire à Ganvié.  

Techniques de pêche à Ganvié  

 

 

 

 

Sur cette planche on observe respectivement deux 

techniques de pêche à savoir la pêche à l'épervier 

et le Acadja qui sont des techniques de pêche arti-

sanale. 



PRORAMME DE LA JOURNÉE 

Cotonou-Ganvié: départ pour 8h 

09h 00 : Rassemblement à l’embarca-

dère  

09h 30  : Départ pour la visite de la ci-

té lacustre de Ganvié 

12h 00 à 13h 00 : Pause déjeuner à l’hô-

tel « MB» 

13h 30 à 15h 30 : Visite sur l’île de si-

domin 

16h 00 à 16h 30 : Retour à l’embarca-

dère et descente sur Cotonou  

fin du circuit 

 

 

Le marché flottant 

C'est depuis l'historique 
conférence de la Franco-
phonie que ce marché hé-
rita de ce nom, celui de 
Marché Flottant. Ce mar-
ché flottant appelé en 

langue locale ''Agbodji'' s’anime tous les jours de 
04 heures du matin à midi voire 13 heures sous le 
chaud soleil dont les rayons éclatants taraudent la 

surface de l’eau; Il est un marché rythmé par la vente 
des produits de pêche et d’échange entre les ven-
deurs et les acheteurs. Ici, les femmes tiennent leur 
boutique sur leurs pirogues formant une masse con-
centrée de personne actif à vendre divers articles aux 
clients qui se réfèrent à eux. 

Rue des amoureux 

La rue des amoureux 

est une rue hydrau-

lique, sans lampa-

daire bien sûr, qui 

accueille et abrite les 

rendez-vous roman-

tiques. Ce nom lui a été donné car par le pas-

sé, des pigeons venaient les soirs roucouler le 

long de cette rue ; ce qui est signe d’amour. 

Entre 19h et 1h du matin, les jeunes se don-

nent des rendez-vous romantiques pour se 

voir. La rue du grand canal quant à elle est le 

grand carrefour du village lacustre de Ganvié.  

 

Temples des divinités Sakpata et Dan  

Tourisme bleu                                à ganvié  

Construction sur Pilotis  

Ces matériaux de cons-

truction font l’admiration 

des touristes parce qu’ils 

ne pensent pas qu’à partir 

des éléments aussi fra-

giles, les hommes pouvaient construire des habita-

tions durables sur l’eau  

AHOUANTCHINKO : situé dans le village Dako-

mè, elle est la divinité qui a aidé Adjagninfindé dans 

sa migration depuis Adja-Tado ; dieu protecteur donc 

et de la guerre, il reste l’une des divinités fortes de la 

communauté ;On retrouve également TODAN et 

AHITONOU : dieux serpents, protecteurs de la cité 

et pourvoyeur  de richesse et de bien-être aux popula-

tions, sont également propriétés des Dakomènou. 

 


