
 

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 bleus. 

 

  

 

Tarif : 24.000 Frs cfa / 37 £ par  Pax 

 

Ruforum en collaboration  avec  

la Haute Ecole d’Hôtellerie et de 

Tourisme 

La Case ZOMAÏ  

A l’emplacement de cette sta-

tue se trouvait à partir du 

règne du roi AGADJA (1711 

– 1742) une case hermétique-

ment fermée. Les esclaves 

troqués y étaient emprisonnés 

pendant quelques jours. Cela 

les désorientait et rendait pé-

nible toutes les tentatives de fuite ou de soulève-

ment auxquelles ils pouvaient se livrer. De même, 

cette séquestration les préparaient à la vie de pro-

miscuité et d’obscurité dans les cales des navires 

négriers. 

DESIGNATION QTE PRIX 
UNIT.HT 

MONTANT 
HT 

Location voiture/ 
Bus 

-   Comité trans-
port du 
RUFORUM 

Forêt sacrée de 
kpassè 

- 1.100/
Pax 

1.100 

Visite Musée de la 
récade 

- - 5.000 

Temple des pythons - 2000/
Pax 

2.000 

Route des esclaves   5.000/
Pax 

5.000 

Paradis Islande  1.000/
Pax 

1.000/Pax 

Déjeuner - - 7.000/Pax 

Total CA     21.100 

Taux de commission 
( 12 %) 

    2.532 

TVA ( %)     - 

TOTAL CP     23.632 

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 historique à Ouidah 
avec la participation de la HEHT  
 

La porte du non-retour: Dernière étape 

de la route des esclaves et lieux d’embar-

cation vers le nouveau monde.  

Université d’Abomey-Calavi 

(UAC) 

 

CIRCUIT HISTORIQUE  



PRORAMME DE LA JOURNÉE 

Cotonou-Ouidah: départ pour 8h 

08h 30 à 09h 30 : visite du musée de la 

récade à Logbozounkpa  

10h 30 à 11h 30: Arrivée à ouidah et 

visite de la forêt sacrée de Kpassè 

11h 30 à 12h : visite du temple des py-

thons  

12h 30 à 14h: visite du circuit de la 

route des esclaves 

14h à 15h : Pause déjeuner à la diaspo-

ra. 

15h à 16h : Direction route des pêches 

avec une vue panoramique sur l’océan 

16h 30 à 17h descente sur Cotonou et 

fin du circuit 

 

 

Musée de la récade 

Le petit Musée de la récade est 

doté d’une riche collection de 

récades traditionnelles et contem-

poraines. Eléments essentiels 

pour la mémoire collective, ces 

œuvres racontent des fragments 

de notre passé à travers leur poé-

sie et leurs symbolismes. La ré-

cade est un bâton de commandement pour les roi du 

Dahomey actuel Bénin  

La Forêt sacrée de kpassè  

Cette forêt aurait été sacralisée 

vers la fin du XVIIè siècle par 

KPASSE (le troisième roi de SA-

VI). Elle abrite de nombreux 

arbres divinisés dont celui qui 

matérialise le roi KPASSE déifié. 

En 1920, le capitaine de l’armée 

coloniale, Jean ADJOVI, cons-

truisit un bâtiment au milieu de 

sa clairière en raison de l’importance que revêt cette 

forêt pour la communauté HWEDA et surtout la 

collectivité ADJOVI. Deux grandes cérémonies ri-

tuelles s’y déroulent périodiquement. Il s’agit d’une 

part du GOZIN qui concerne toute la population et 

dure une dizaine de jours. D’autre part, l’intronisa-

tion du chef de la collectivité ADJOVI s’y tient.  

 

Le Circuit de la 

Route des esclaves 

Après la conquête du royaume de SAVI par le roi 

AGADJA en 1727, le carrefour du marché KPASSE 

matérialisait l’entrée des esclaves à OUIDAH. 

Venant en caravane de la direction de SAVI, ils y 

marquaient un arrêt au cours duquel leurs 

accompagnateurs faisaient une cérémonie rituelle 

d’accueil. Désormais, les riverains étaient tenus de 

s’enfermer dans leurs maisons. 

Tourisme historique                   à Ouidah 

Le Temple des py-

thons  

Le pythons représente l’ani-

mal totémique des HWEDA 

et bénéfice d’une vénération 

depuis le XIVè siècle. Le 

premier temple des pythons 

aurait été érigé à SAVI et 

aurait subi plusieurs déména-

gements avant d’être définiti-

vement fixé ici à DANGBE-

HOUE.  

Arbre de l’oublie. A l’emplace-

ment de cette statue de sirène 

avait été planté vers 1727 un 

arbre. Ceci avait une fonction spi-

rituelle dans la traite négrière. 

Ainsi, en route vers les navires 

négriers, les esclaves troqués mar-

quaient ici un arrêt rituel.  


