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I / NOS CIRCUITS (GUIDE) TOGO
NB 1: A travers les informations bien détaillées sur les sites (points
d’intérêts) touristiques et culturels des villes et villages du Togo ci-dessous
dans lesquels nous travaillons avec nos partenaires locaux parmi lesquels
nous avons nos propres guides locaux bien expérimentés, natifs de ces
milieux, prêts à vous faire vivre et découvrir leur milieu respectif, vous avez
la liberté total de concevoir et d’établir vous-même, votre voyage, séjour et
circuit au Togo et nous l’envoyer pour sa réorganisation en notre
connaissance du terrain.
NB 2 : Nous sommes aussi à votre disposition à vous tenir compagnie en
toute sécurité dans les villes et villages du Togo qui ne sont pas inclus dans
nos circuits (guide) Togo ci-dessous.
…………………………………………………………………………………….
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1/ LOME.
Construite sur le littoral, face aux eaux bleues du golfe du Bénin, la ville de
Lomé forme un ensemble détendu, harmonieux et accueillant. C'est une ville
avec des hôtels modernes, offrant une multitude de restaurants, des casinos, des
marchés prospères et des boîtes de nuit animées.
Comme pour la plupart des capitales de la côte d'Afrique occidentale, Lomé
jouit d'une plage de sable fin bordée de cocotiers où la musique africaine
apportée par la brise marine, voltige dans l'air du soir.

C'est également une capitale animée tant le jour où bouillonne toute l'activité
économique du pays que la nuit où ses bars/maquis et ses nombreuses
discothèques ambrassent la nuit loméenne.
Elle reste toutefois une petite métropole qui a su garder son cachet humain. Son
architecture comprend des petites boutiques et des villas coquettes, de vieux
bâtiments coloniaux et de vastes propriétés munies de jardins luxuriants, le tout
encadré de cocotiers et d'arbustes en fleur. Lomé c'est le reflet du modernisme et
de la tradition. Un mélange d'un soupçon de parfum européen et d'une bonne
dose de culture togolaise.
Avec plus d'un million d'habitants, Lomé est la plus grande ville du Togo.
Attraction à Lomé et ses environs :
• Le Grand-Marché.
Tout près de la Cathédrale se trouve le grand marché de Lomé, là où se tient la
plupart du commerce quotidien. La plus grande partie du commerce est dirigée
par les femmes en tenues traditionnelles aux couleurs vives.
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Les femmes dominent en grande partie l'économie ménagère du pays. Il
bouillonne de vitalité et d'énergie. Le brouhaha des voix se mêle au son de la
musique africaine enregistrée.
Les activités s'étendent hors de ses murs. Dans les rues voisines, des colporteurs
et des marchands se livrent à un commerce animé et beaucoup portent leur
"boutique" sur la tête.
• Le marché aux fétiches.
C'est l'endroit où l'on peut observer les produits de la religion togolaise et de la
médecine traditionnelle.
Des plumes d'oiseaux, des crânes d'animaux, des peaux de bêtes, des herbes et
toutes sortes de choses qui sont censées être pourvues de qualités magiques
figurent sur les comptoirs, ainsi que de petits fétiches sculptés où vous pouvez y
trouver d'excellents souvenirs
Ces derniers auraient le pouvoir de protéger les individus du mauvais sort et,
d'après les vendeurs, leur efficacité est garantie.

• Le Marché et le Village artisanal.
• Le marché artisanal: On trouve la rue des Arts, où se vendent toutes
sortes d'objets d'art. C'est un endroit idéal pour acheter des souvenirs et le
client 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 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.

• Les Plages de sables fins (Baguida-Avepozo)
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A quelques kilomètres de Lomé en direction du Bénin, profitez des nombreuses
plages de sables fins bordées de cocotiers du littoral.
De nombreuses structures d'hébergement et de loisirs vous accueilleront pour
vous détendre au soleil
• Musée international du Golfe de Guinée

Fondé par René David et sa femme Enam Ekpe, le musée international du Golfe
de Guinée héberge une grande partie de la collection privée du grand marchand
et collectionneur René David né en 1928 à Bâle en Suisse. Il a fait retourner en
Afrique en 2006, la plus grande partie de sa propre collection pour être exposée
à Lomé. Le musée regroupe une collection de plus de 1500 pièces couvrant la
période: 2 siècles avant JC, jusqu'au début du 20eme siècle.
Jour d’ouverture :
Mardi: 14H30 - 17H30
Mercredi à samedi: 10H - 17H30
• Le marché du port de pêche.
Le marché du port de pêche est l'occasion de découvrir toute l'activité
traditionnelle de la pêche. Les pêcheurs arrivent au port à bord de leurs pirogues
colorées et vendent directement le poisson aux vendeuses du marché. Un marché
haut en couleur.

2/ AGBODRAFO.
A une demi-heure en voiture de Lomé, se trouve 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 puit des enchaînés.
Attractions à Agbodrafo et ses environs :
• La Maison des esclaves - Wood Home - Le puits des enchaînés
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Woold Homé", d’après l’appellation locale, est la maison de Woold,
commerçant et négrier anglais. Cette maison est construite peu après
l’installation à Agbodrafor en 1835 d’une fraction du clan Adjigo chassée
d’Aného et conduite par le Chef Assiakoley.

Situé à une altitude de 10 mètres et à trois kilomètres de l’Océan atlantique, elle
a accueilli des milliers de captifs provenant des localités réparties aujourd’hui
entre le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria. Toutes
ces victimes transitèrent par la cave de Woold Homé et Gatovoudo, un puits
dénommé "puits des enchaînés " où les esclaves prenaient leur ultime bain "de
purification " en terre africaine avant leur embarquement vers les Amériques.
Les habitants d’Agbodrafo ont une peur bleue de ce lieu repoussant par son
histoire que les traditionnistes et la tradition orale tentent d’occulter depuis la fin
du trafic.
• 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 navigent 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.

3/ ANEHO.
Située à 15 kilomètres à l'est d'Agbodrafo, Aného est le centre spirituel du
peuple Guin-Mina.
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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.
A Aného, on peut observer le fonctionnement des coopératives de pêche, ces
grands groupes de familles de pêcheurs qui se partagent les prises.

Attractions à Aneho et ses environs :

• Fête traditionnelle : Epe Ekpe.
Epe-Ekpe (fête historique des Guins). C'est sans doute une des cérémonies les
plus plus importantes de toute l'Afrique de l'Ouest. Propre aux Guens venus du
Ghana au 17ème siècle pour s'installer dans la région des lacs en 1663, EpeEkpe est l'occasion de la prise de la pierre sacrée (Kpessosso) qui demeure le
noyau autour duquel tournent toutes les manifestations.
Cette fête 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.
• La vallée du fleuve Mono.
La vallée du Mono, près de la frontière du Bénin, est essaimée de petits
hameaux nichés sur les rives du fleuve parmi les plantations de palmiers, les
champs de maïs et de manioc.
C'est aussi une région de vie sauvage exotique où des hippopotames paressent
dans les trous d'eau profonds de la rivière.
S'il est vrai qu'on voit beaucoup d'hippopotames dans les fosses du fleuve, la
plus grande fosse près de Tokpli demeure la meilleure.
• Marchés de Vogan & Kouvé.
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Le marché de Vogan est l'un des plus pittoresques de la région. Il s'anime tous
les mardis et vendredis. On peut y découvrir des vanneries, des jarres aux
volumes inattendus, des poteries décorées de motifs ésotériques et des produits
de la forge sacrée.
La poterie est également l'apanage de l'artisanat féminin à Kouvé et à Bolou

4/ TOGO VILLE.
Togo ville, le petit village qui a donné son nom à tout le pays. On peut y aller en
longeant le lac, mais le mieux est de prendre la pirogue. Après 20 minutes de
traversée, on débarque sur la rive opposée.
Il ne faut qu'une courte marche pour arriver à la belle église allemande
(construite en 1910). L'Eglise est décorée avec des peintures de saints africains
et une statue de Notre-Dame du lac Togo, la sainte patronne du village.
Togo ville est aussi un village riche en traditions et au passé historique.
Les visiteurs peuvent découvrir la maison du descendant du roi Mlapa qui
signa avec Nachtigal le traité instaurant le protectorat allemand sur le Togo.
Togoville est également célèbre en tant que centre des pratiques religieuses
animistes.
Aux abords du lac Togo se trouve la forêt sacrée où la Pape a rendu visite aux
prêtres fétichistes en 1985.
Attractions au Togo Ville et ses environs.
• Les pratiques animistes
Les pratiques et croyances animistes sont encore profondément ancrées dans la
vie quotidienne des populations locales.
Il existe des fétiches pour chacun des quartiers de Togo ville. Ceux-ci sont
encore utilisés comme en témoignent les nombreux sacrifices déposés à leurs
pieds.
Il n'est pas rare également de voir des femmes entrer en transe ou de rencontrer
les prêtres vaudousi.
• Le Palais royal du roi Mlapa.
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Rencontre avec les descendants du Roi Mlapa qui en 1884 signa avec le Docteur
Nachtigal le traité qui donnera aux allemands l'hégémonie sur le territoire
togolais.
• Les marchés de Togoville & Vogan.
Un marché de troc se tient tous les mercredis à Togo ville. On y échange les
produits de la terre contre ceux de la mer.
Vogan: marché nocturne tous les mardis et vendredis soirs. Rencontre avec la
culture animiste et vaudou.
5/ NOTSE :
Notse est la capitale du peuple Ewe. Il ne subsiste pas beaucoup de traces du
Royaume qui s'y développa vers le XVème Siècle mais Notsé reste un lieu
mythique pour de nombreux Ewe comme en témoigne chaque année la plus
grande fête traditionnelle du peuple Ewé : Agbogbo-Za.
Notsé est aussi la capitale des ananas (fruit tropical).
Attractions à Notsé et ses environs :
• Fête traditionnelle : Togbui-Agni (fête des moissons des Adja-tado du
Moyen-Mono) ;
Togbui-Agni (fête des moissons des Adja-tado du Moyen-Mono). C'est la
fête traditionnelle des AdjaTado, population située en majorité au Sud-est de
Notsé, dans la préfecture du Moyen Mono. C'est l'occasion unique de sortie
solennelle du « Roi de la terre » à Tado. Elle donne lieu à plusieurs cérémonies
rituelles pour exorciser les maladies, remercier les mânes des ancêtres et la terre
nourricière pour l'abondance des récoltes dans l'année et implorer les
bénédictions sur les populations. Selon certaines versions, tado serait dérivé de
"Atawoadé" qui signifirait "escalader" (les maladies). Cette fête de retrouvailles
de la diaspora Adja est célébrée le 2 ème samedi du mois d'août à Tado.
• Fête traditionnelle : Agbogbo-Za (fête historique des Ewé).
Agbogbo-Za (fête historique des Ewé). Plus qu'une fête rituelle, Agbogbo-Za
est la plus grande fête traditionnelle du peuple Ewé. Elle marque la
commémoration de l'exode du peuple Ewé au XVII ème Siècle. Les premières
cérémonies rituelles commencent à partir du 1 er jeudi du mois de septembre à
Notsé. L'apothéose a lieu le 1er samedi de ce mois dans la même ville.

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

• Les vestiges du royaume Ewe
Il subsiste encore quelques rares vestiges datant du royaume de Notsé.
Les remparts. Il n'en reste que quelques fragments qui sont protégés étant
donné l'érosion du temps. C'est le roi Agokoli (début XVIIème Siècle sans
doute) qui les fit construire à l'aide d'argile pétrie avec de l'eau. Notsé deviendra
alors une forteresse où se réfugièrent les Ewe mais aussi d'autres peuples tels
que les Akposso.
Pavements. Des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des pavements
datant d'une époque ancienne. Ceux-ci ont été protégés dans l'enceinte d'un petit
bâtiment.
6/ 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.
Les habitants de Badou sont presque tous des planteurs ou de commerçants, et
l'agriculture est le principal sujet de conversation.
La récolte se fait début novembre et Badou devient alors le centre d'une activité
fébrile. Les fermiers viennent en ville avec leurs produits agricoles et de gros
camions quittent la vallée chargés de café et de cacao en direction de Lomé pour
l'exportation.
A quelques kilomètres de la ville se trouve la cascade d'Aklowa, la plus
importante du Togo.
Attractions à Badou et ses environs.

• 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.
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Fête traditionnelle : Ovazu (fête des moissons en pays Akposso et Akebou).
Ovazu (fête des moissons en pays Akposso et Akebou). "OVAZU" est
composé des mots Akposso: "Ova" (fonio) et "Zu" (fête). Elle a pour but de
remercier les dieux qui ont favorisé une récolte abondante et protégé les
membres de la communauté. Selon l'histoire, Le fonio a joué un rôle déterminant
dans la lutte contre les ennemis envahisseurs du peuple Akposso. Ovazu est
célébrée chaque année le 2 ème samedi du mois de décembre alternativement à
Amlamé et Badou.

7/ KPALIME
Kpalimé se situe à environ 1h30 de route de Lomé et 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.
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.
Un marché animé se tient le mardi et le samedi. Les habitants viennent de toute
la région pour vendre leur récolte et faire leurs provisions. Le marché propose de
nombreux fruits exotiques.
Kpalimé est également le plus important centre artisanal du pays où se sont
installés un très grand nombre d'artistes et artisans: sculpteurs sur bois, batikeur,
potiers, tisserands, calebassiers.
Attractions à Kpalimè et ses environs :
• Artisanat: région des plateaux.
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Plateaux, par la densité de ses matières premières, crée une floraison d'activités
artisanales dont la plus importante est l'art statuaire.
De nombreux artisans exercent leurs talents soit seuls, soit en groupe ou soit
encore au sein des centres artisanaux.
Ces artisans produisent une variété d'objets: sculpture sur bois, macramé, batik,
céramique. Le tissage est aussi très développé dans la région avec le "kenté", le
pagne traditionnel ewe dont les motifs sont chargés de symboles.
Le centre artisanal de Kloto permet la visite de différents ateliers. C'est un des
meilleurs endroits pour se procurer des objets d'art en bois tropicaux: ébène,
teck, acajou,..
• 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.
Des sentiers sillonnent le flanc de la montagne et les marcheurs énergiques
grimpent jusqu'au sommet.

• 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.
Les chemins empruntés traversent les champs et les plantations ainsi que de
petits villages traditionnels tels que de Kouma Kunda, Tomegbe ou Tokpli.
• Le plateau de Dayes.
Le plateau de Dayes (Danyi):
Le monastère de Dzogbégan: Les moines bénédictins ont introduit dans la
région, différentes cultures dont la variété de café « robusta ». Ils transforment et
commercialisent beaucoup de leurs produits tout comme les bénédictines du
monastère voisin : yaourt, confitures, essences naturelles.
Chapelle: Chapelle circulaire en bois, surmontée d'un toit conique. Cette
chapelle a été entièrement construite avec des matériaux locaux.
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• Tourisme vert – Ecotourisme
La région de Kpalimé est réputée pour son cadre naturel et sa végétation de toute
beauté, c'est le paradis vert du Togo.
A quelques kilomètres de la ville on atteint de petits villages paysans perchés sur
un plateau verdoyant et fertile.
Kpalimé propose quelques unes des plus jolies forêts du Togo où foisonnent
toutes sortes d'essences de bois tropicaux tels que les tecks, les acajous, les
wawas et les irokos.
La région est également riche en cascades naturelles où les visiteurs pourront se
rafraîchir et se baigner entourés d'une végétation luxuriante.
Parmi les nombreuses cascades de la région citons celles de Tomegbe, Wome,
Kpime ou encore celle d'Akrowa à Badou.
• Les marchés de Kpalimé & Agou
Le marché de Kpalimé se tient le mardi et le samedi.
Les habitants viennent de toute la région pour vendre leur récolte et faire leurs
provisions.
Agou: marché animé tous les vendredis.
• La ville des artistes et artisans
Kpalimé est le plus important centre artisanal du pays.
De nombreux artistes et artisans se sont installés dans la région et ont ouvert
leurs ateliers et boutiques un peu partout dans la ville.
On y découvrira du batik, de la sculpture sur bois, du tissage, le travail de la
calebasse,...
Le centre artisanal de Kloto: Fondé en 1967; le Centre artisanal de Kloto, près
de Kpalimé a un double rôle. C'est le centre de production d'une grande variété
d'articles artisanaux: sculptures sur bois, poterie, batiks et macramés; c'est
également une école ou de jeunes apprentis peuvent acquérir les connaissances
de leurs professeurs.
La variété et la qualité des sculptures sont étonnantes, on y trouve des statues,
des coffrets, des fauteuils et des animaux sculptés (éléphants, gazelles, ...). La
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poterie est une autre spécialité de ce centre. Des batiks teints à la main, fabriqués
grâce au procédé de la cire font aussi partie des articles que l'on peut y trouver.
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.
8/ ATAKPAME.
La ville prospère d'Atakpamé qui se trouve sur une colline complète le "triangle
du café-cacao" formé par Kpalimé, Badou et Atakpamé.
Autrefois, Atakpamé était un refuge montagneux. Plus tard, au cours de la
colonisation allemande, la ville devint un centre agricole et administratif.
Possibilité d’assister à un spectacle de danse tchébé sur échasses. C'est une des
danses les plus célèbres du Togo et une des spécialités de la région
De nos jours, Atakpamé reste un centre agricole majeur.
C'est également un centre de production; l'on y trouve une usine textile
importante.
La ville est construite en haut d'une colline 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.
Attractions à Atakpamè et ses environs.

• Les ruines de Kamina.
Les ruines de Kamina: Situé à 20 kilomètres d'Atakpamé, Kamina est le site de
l'ancienne base militaire allemande.
Les murailles du quartier général sont toujours dressées ainsi que les pylônes en
béton qui supportaient l'antenne d'un émetteur de radio géant qui reliait le Togo
à Berlin et à la flotte allemande de l'Atlantique sud
• Le barrage de Nangbéto.
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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.
On peut y apercevoir tôt le matin et en fin d'après-midi des hippopotames.
• Le marché d'Atakpame
Le marché d'Atakpame se tient le mercredi et le samedi.
• Les forgerons traditionnels
Forgerons traditionnels : Il existe de nombreux forgerons en ville qui exercent
leur métier selon des techniques et avec moyens entièrement artisanaux.
9/ SOKODE.
Sokodé est l'une des plus grandes villes du Togo.
C'est un centre administratif où vivent en majorité les Kotokolis, musulmans
dont les vêtements rappellent l'Afrique du Nord.
Les hommes portent de grands boubous et les femmes le voile au dessus de
magnifiques tenues très colorées.
La vie est organisée autour des chefferies traditionnelles qui font encore
aujourd'hui autorité sur les TEM.
La musique et les danses locales ne se rencontrent nulle part ailleurs au Togo.
Lors du festival du couteau, les rues se remplissent de musique et de danses
traditionnelles.
La région est également riche en artisanat, le tissage est l'une des principales
activités.
Enfin la région regorge de marchés hauts en couleurs tels que celui de Tchamba
ou de Sokodé.
La réserve de Fazao-Malfakassa propose une très belle bio-diversité.
Attractions à Sokodé et ses environs.
• La Chefferie traditionnelle de Kparatao
Kparatao : Chefferie traditionnelle et tombes Tem.
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Ne manquez pas de visitez le chef traditionnel de Kparato (en direction de
Tchamba et du Bénin) qui règne sur les Tem qui se répartissent sur le Bénin, le
Togo et le Ghana.
On découvrira également dans certaines maisons particulières des tombes de
guerriers auxquels sont encore faits des offrandes régulières.
• Les Fêtes et danses traditionnelles.
Fête des couteaux (Gadao-Adossa) . La dénomination Gadao-Adossa est
l'expression commune pour désigner deux grandes fêtes Tem à savoir Gadao
pour les Tem et Adossa pour la communauté de Didaouré fortement islamisée.
L'histoire de Gadao est liée au jaillissement d'un étang d'eau intarissable en un
endroit qui prit le nom de Tabalo et où s'était enfoncé le chef des Mola en y
laissant une Chéchia rouge. Dès lors, le nom de Gadao est devenu un mythe et
est célébré afin de remercier les ancêtres pour l'abondance des récoltes. Adossa
est la danse du couteau exécutée par les clans Traoré, Touré, Mendè, Cissé,
Fofana qui peuplent Didaouré.
Elle se déroule au cours du 3ème mois de l'année lunaire islamique. La fête
Gadao-Adossa qui suit le calendrier islamique n'a pas de mois fixe de
célébration à Sokodé.
• Musée régional du centre / Sokodé
Le musée propose quelques très belles pièces antiques et objets usuels
représentant la vie et la culture TEM.
• Les marchés de Sokodé & Tchamba
Le marché de Sokodé (Koam) se tient tous les lundis et jeudis.
Le marché de Tchamba . Tous les dimanches se tient le marché de Tchamba
qui offre l'occasion au visiteur de pénétrer au coeur d'une région imprégnée par
l'islam
Les femmes, souvent voilées, portent des tuniques aux motifs arabes et hauts en
couleurs.
Le marché est fréquenté par les Kotokoli, les Tchamba, les Kabyés et les Peuhls
qui sont particulièrement nombreux dans la région.
Le marché est réputé pour ses calebasses pyrogravées.
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• Le parc national de Fazao – Malfakassa
Adossé à la chaîne des Monts Fazao-Malfakassa, somptueusement vêtu d'une
mosaïque de formations végétales, le parc est essaimé de belles galeries
forestières et de plaines fertiles colonisées par de nombreuses espèces végétales
réputées pour leur arôme suave, sous lesquelles on voit déambuler des buffles,
des éléphants, des antilopes, des bubales, des cobs, des phacochères, etc..
D'une superficie de 192.000 hectares, ce parc est un sanctuaire d'oiseaux, de
primates, de reptiles et d'autres curiosités fauniques. Géré par la Fondation Franz
Weber, il s'ouvre pour les visites vision-safaris pendant la saison sèche, de
novembre à avril.
• Artisanat: région centrale.
La variété des activités artisanales se retrouve ici aussi: sur les nombreux
marchés de la région, entre autre, ceux de Blitta, de Pagala ou d'Adjengré où l'on
trouve divers produits de l'artisanat local: outils aratoires, gourdes et calebasses,
sacs à provisions,... Sokodé , la capitale régionale est réputée pour le tissage .
Le centre national de tissage perfectionne cet art mais on peut aussi se rendre à
Kpassouadé à l'est de Sokodé, localité célèbre pour le travail de ses tisserands.
Plus à l'est, la ville de Tchamba est spécialisée dans la pyrogravure des
gourdes et calebasses .
• Les tisserands traditionnels
Sokodé, la capitale régionale est réputée pour le tissage.
Les pagnes des tisserands servent à coudre les tuniques ou les grands boubous
brodés que portent, les jours de fête, les chevaliers Tem juchés sur leurs
chevaux.

• Faille d’Aléjo :

Faille d'Alédjo en route vers Kara est une véritable architecture humaine
appliquée à la nature (une légende dit que cette faille aurait autrefois empêché le
contact nord-sud).
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10/ KARA.
Kara est au coeur de la visite du Nord Togo.
La ville permet de rayonner vers les nombreux sites naturels et culturels de la
région dont le paysage Koutammakou, classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Kara dispose d'une importante structure hôtelière et de nombreux restaurants.
Kara est une ville en pleine expansion. Elle est devenue rapidement un centre
moderne d'administration et de production dans le cadre des objectifs du
gouvernement de créer des infrastructures dans toutes les régions du pays.
C'est dans la région de la Kara qu'on trouve un des groupes ethniques les plus
nombreux du Togo, les Kabyés.
On les appelle les "paysans de la pierre" car ils pratiquent l'agriculture sur un
terrain rocheux.
Les kabyés ont fait de la région un centre agricole important où l'on cultive de
l'igname, du coton, des arachides, et où l'on trouve des mangues ainsi que
d'autres fruits.
A L'est se trouvent les Monts Kabyés qui vous emmèneront à travers les
anciennes pistes coloniales à la découverte des populations et de l'artisanat local
(potières et forgerons).
A L'Ouest se situent Bassar et Bandjéli, réputé pour le travail et l'extraction
du fer.
Au Sud on découvrira Bafilo et ses tisserands traditionnels.
La région de la Kara est riche en patrimoine culturel comme en attestent les
nombreuses fêtes traditionnelles dont les luttes evala qui se déroulent chaque
année en juillet.

Attractions à Kara et ses environs.
• La réserve de faune du Sarakawa
La réserve de faune de Sarakawa: Cette réserve a été récemment ouverte au
public. Des safaris découverts sont organisés à la rencontre de la faune
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sauvage africaine. On peut entre autre y apercevoir des zèbres, des Cobs, des
bubales et bien d'autres espèces animales encore.
• Les Monts Kabyes.
Situés à l'Est de Kara, en direction du Bénin, les Monts Kabyés proposent de
découvrir la vie des populations locales à travers de magnifiques pistes qui
traversent de nombreux villages traditionnels.
Les paysages montagneux offrent de splendides vues sur les plaines.
• Fête traditionnelle : EVALA
Evala (fête d'initiation en pays Kabyé). Evala, c'est la fête de la lutte en pays
Kabyé. C'est l'occasion pour les jeunes evalou de se distinguer parmi ses
coinitiés par leur force, leur endurance et l'élégance de leur danse. Cette
cérémonie rituelle d'initiation qui se pratique individuellement de maison en
maison dès le mois de janvier permet aux jeunes de 18 ans d'intégrer la classe
des adultes. les cérémonies finales débutent les 11, 12, 13 et 14 du mois de
juillet, ce qui coïncide avec le 2ème samedi de ce mois chaque année. Elles
durent une semaine et se déroulent dans tous les cantons de la préfecture
• Les potières et forgerons traditionnels de Pya.
Poterie traditionnelle (Pya Pittah): Activité essentiellement féminine, la
poterie traditionnelle se fait à mains nues sans outillage particulier.
Forgerons traditionels (Pya Katdeka ou Tcharé): forges traditionnelles.
• Le monument Sarakawa
Monument Sarakawa: Monument construit en commémoration de l'accident
d'avion du 24 janvier 1974 auquel a échappé miraculeusement feu le Chef de
l'Etat Gnasinbé Eyadema.
On peut y voir les débris de l'avion.
• Le Marché de Ketao.

Le marché de Ketao est un des plus grand marché de la région et se tient tous les
mercredis.
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C'est un jour de fête où les populations locales viennent vendre leurs produits et
boire le tchouk, la boisson locale.
• Réserve de faune d'Aledjo
La Réserve de Faune d’Alédjo est située dans les préfectures de Tchaoudjo et
d’Assoli. A cheval sur les régions Centrale et Kara, la zone d’Alédjo est limitée
au Nord par le village Kpéwa, au Sud par le village Aléhéridè, à l’Est par la
piste Kpéwa – Kadara et du côté Ouest par le village Efolo et localités
atypiques.
Inscrite dans une section des Monts Togo, la Réserve de Faune d’Alédjo est une
aire naturelle de 765 ha qui intervient dans la conservation de la diversité
biologique, la protection des formations géologique et physiographique locales.
Elle fait partie des Forêts Classées, et exhibe fièrement un relief admirable et
une végétation très variée, avec en son cœur, une faille - la « Faille d’Alédjo » résultant de l’effort de l’homme qui a su faire passer une route motorisée à
travers une roche naturelle aussi volumineuse.
• Réserve de l'Oti & le Parc national de la Keran
La réserve de l'Oti couvre la vallée du fleuve Oti sur 1878,40 km². Le Parc
National de la Kéran est à cheval sur la région des savanes (préfecture de l'Oti)
et la région de la Kara (préfecture de la Kéran). Il couvre environ 1700 km². Les
principales espèces visibles dans la Kéran sont : le Phacochère, le Cob de
buffon, le Buffle, le Cephalophe de Grimm, l'hyppotrogne, le bubale, le Cob de
fassa.

• Artisanat: région de la Kara
Région de montagnes aux sols par endroits difficiles à travailler, la mise en
valeur du milieu dépend pour beaucoup du savoir faire des paysans et des
artisans.
Le travail du fer se révèle ainsi une tradition qui plonge son origine dans la nuit
des temps. Les ruines des hauts fourneaux de Nangbani et de Bandjéli dans la
préfecture de Bassar demeurent les témoins encore vivaces de cette tradition
ancestrale. A Tcharé, Pya et à Yadé dans la préfecture de la Kozah, on peut
admirer le travail des forgerons traditionnels qui utilisent en guise d'enclume et
de marteau de grosses pierres de montagne pour battre le fer rougi.
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L'artisanat féminin de la région s'intéresse à la poterie, au tissage, à la teinturerie
et à la vannerie. Au marché de Ketao , on pourra trouver tous les produits de
l'artisanat local, des pots sur pied pour la bière de mil, des pipes en terre cuite et
des paniers.
Les tisserands traditionnels de Bafilo
A une vingtaine de kilomètres de Kara, en direction de Lomé, on trouve des
tisserands traditionnels au niveau de la ville de Bafilo.
11/ DAPAONG
La ville de Dapaong est nichée au creux des collines. C'est un endroit idéal pour
aller à la rencontre du pays Moba ou découvrir les nombreux sites historiques.
Les grottes et greniers de Nano et Maproug flanquées au creux de la falaise et
les peintures rupestres de Namoudjoga sont parmi les attraits touristiques
majeurs de la région.
Attractions à Dapaong et ses environs.
• Les grottes de Nok et Maproug.
De hautes falaises, dont les parois sont orientées au nord, dominent de leur à-pic
la savane de cette partie septentrionale du Togo. Elles sont les derniers reliefs
élevés avant cette immense étendue de savane qui se prolonge au Burkina. Cette
formation appelée communément grès de Boumbouaka présente des
escarpements de falaises d’âge protérozoïque supérieur d’une rare beauté avec à
la base une alternance de pellites (argilites) et de psammites, l’ensemble
reposant sur un socle cristallin daté du Birrimien.
• Les peintures rupestres de Namoudjoga & Sogou
Les peintures rupestres de Namoudjoga et Sogou.
Jusqu'à leur découverte en 1990 par des missionnaires, rien ne signalait la
présence des peintures dans cette région. Elles sont localisées les monts
Sodjoual à Sogou, dans le canton de Naki, et les monts Namoudjoga. Sodjoual
présente trois stations de peintures, réalisées sur des parois rocheuses. On
trouve trois rangées de caractères morphologiques très nettement distincts :
plusieurs traits horizontaux séparés par une médiane verticale. On peut
remarquer, sans difficultés, quelques formes animalières. Il a été dénombré plus
de soixante-trois groupes de signes composés de traits verticaux et horizontaux,
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de lignes de points, de cercles et des points isolés. On distingue aussi des
cavaliers et des figures animales.
Le site de Namoudjoga se présente comme un rocher en forme de
champignon abritant quatre groupes de représentations animales et
humaines : le premier groupe est un cavalier, deux animaux, un homme et deux
formes géométriques non clairement identifiés. Sur le deuxième groupe, on peut
voir une scène de cavalier avec deux chevaux. En observant le quatrième
groupe, on peut voir environ cinq cavaliers et une personne en station debout.
Aux abords immédiats, sous le rocher, on peut observer quelques indices
archéologiques : des rebuts d'objets lithiques en silex et des tessons et, dans le
secteur, des restes de métallurgie ancienne du fer.
• Les marchés de Dapaong & Korbongou
Marché de Dapaong: Le marché se tient tous les mercredis et samedis. C'est
l'occasion de déguster le délicieux tchakpalo (bière à base de mil).
Marché de Korbongou: Tous les mardis et les vendredis.
• La réserve de Mandouri & la fosse de Dung
La réserve de Mandouri: La réserve, située à 97km de piste de Dapaong offre
l'occasion de découvrir de manière encore tout à fait informelle la faune et la
flore d'un parc contigu aux grands parcs nationaux du Burkina Faso et du Bénin.
La fosse de Dung: fosse sacrée habitée par les esprits.
• Artisanat: région des savanes.
La région se caractérise au plan artisanal par la prédominance de la vannerie, de
la maroquinerie et du tissage. Les marchés de Dapaong et de Cinkassé qui
s'animent hebdomadairement rassemblent les artisans qui étalent, à même le sol,
des objets utilitaires finement travaillés: chapeaux de paille, cages aux oiseaux,
éventails de palmes de rôniers, des sacs à main et des bracelets en cuir.

On se plaira à découvrir le talent des nombreux tisserands et tisserandes de la
région au centre d'autopromotion féminine de Dapaong (CEDAF) ou à la
coopérative des artisans de Lotougou.
12/ TSEVIE.
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Tsévié est une ville du Togo, elle se situe dans la région maritime.
Attractions à Tsevié.
• Fête traditionelle Ayiza (fête des moissons dans le Zio).
Ayiza (fête des moissons dans le Zio). Selon l'histoire du peuple Ewe, les
fondateurs de la ville de Tsévié émigrant vers le sud (exode de Notsé qui
remonterait à 1720) fatigués et dépourvus, décidèrent de semer du haricot.
Lorsqu'il fallait reprendre la route, les semeurs protestèrent, exigeant d'attendre
la récolte. De là vint le nom actuel de Tsévié formé de "Tsé" (produire) et vié
(un peu). Ayiza doit son nom au haricot « Ayi » et est célébrée chaque année le
2 ème samedi du mois d'août à Tsévié.
13/ BASSAR.
Dominée par des montagnes arides, sillonnée de rivières, la région de Bassar
offre de splendides panoramas sur une zone de savanes arborées.
La région est réputée pour être le centre de la culture des ignames. Chaque
année la fête des ignames, "D'pontr/N'dack" (fête des moissons), marque en pays
Bassar et Konkomba le début d'une nouvelle année.
La région recèle aussi de magnifiques hauts fourneaux qui attestent du travail
ancestral du fer dans la région.
Attractions à Bassar et ses environs.
• Les hauts fourneaux de Bassar & Bandjéli.
Le sol de Bassar, comme celui de Bandjéli recelait de minerais de fer qui ont été
exploités très tôt par les populations locales.
La région est réputée pour sa technique de la fonte et pour ses forgerons.
Avant l'indépendance on recensait plus de 500 fourneaux dans la région.
• Chefferie traditionnelle konkonba.
Vous pourrez visiter à Bandjéli, une très belle chefferie traditionnelle konkonba.
Après l'audience avec le chef, visitez les cases de sa demeure qui sont très
joliment décorées de peintures.
• Les hauts fourneaux de Bassar & Bandjéli.
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Le sol de Bassar, comme celui de Bandjéli recelait de minerais de fer qui ont été
exploités très tôt par les populations locales.
La région est réputée pour sa technique de la fonte et pour ses forgerons.
Avant l'indépendance on recensait plus de 500 fourneaux dans la région
• Les marchés de Bassar & Bandjéli.
Marché de Bandjéli: tous les jeudis.
Marché de Bassar : tous les samedis. Le marché de Bassar est réputé pour ses
ignames.
13/ BANGUIDA / Avépozo.
Vous trouverez les plus belles plages aménagées du Togo entre Baguida et
Avepozo (envirion 20 km de Lomé en direction du Bénin).
Des plages de sables fins bordées de cocotiers...
Attractions :
• Les plages.
En direction de Baguida et Avepozo, à une dizaine de kilomètres de Lomé en
direction du Bénin, vous trouverez de superbes plages aménagées bordées de
cocotiers.
L'endroit est particulièrement animé les week-ends.
14/ KANDE.
A une cinquantaine de kilomètres au Nord de Kara, on découvrira le paysage
koutammakou, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO (2004).
Un site exceptionnel tant pour le caractère authentique des populations locales
que pour leur habitat traditionnel: les takienta.
A kande, il faut emprunter la piste sur environ 15 km avant d'arriver à l'entrée du
site.
Attractions à Kandé et ses environs.
• Le paysage Koutammakou (Tamberma).
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Le paysage du Koutammakou, situé dans le nord-est du Togo et s’étendant pardelà la frontière jusqu’au Bénin, abrite les Batammariba dont les remarquables
maisons à tourelles en terre sont devenues un symbole du Togo.
Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Dans ce paysage, la nature est étroitement associée aux rituels et aux croyances
de la société.
Le paysage culturel de 50 000 ha doit son aspect remarquable à ses Takienta,
maisons à tourelles qui sont le reflet de la structure sociale, ainsi qu’à ses terres
agricoles et ses forêts, et à l’association entre le peuple et le paysage.
De nombreux édifices sont à deux étages, et ceux dotés d’un grenier sont
caractérisés par une forme quasi-sphérique surmontant une base cylindrique.
Certains bâtiments possèdent des toits plats, d’autres des toits de chaume
coniques
Les maisons sont regroupées en villages qui comprennent également des espaces
cérémoniels, des sources, des rochers et des sites réservés aux cérémonies
d’initiation.
(Source UNESCO: patrimoine mondial).
• Fête initiatique du fouet.
Fête initiatique du fouet (fête d'initiation en pays Tamberma). Elle a lieu
tous les 4 ans.

15/ NIAMTOUGOU.
La région de Niamtougou, à une trentaine de kilomètres au Nord de Kara,
regorge de paysages magnifiques et des petits villages en cases traditionnelles.
On y visitera le centre artisanal CODHANI (Coopérative des Handicapés de
Niamtougou) spécialisé dans le textile batik.
Son marché se tient tous les dimanches et est un des plus vastes de la région.
Attractions.
• Fête traditionnelle : Sintou-Djandjaagou.
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Sintou-Djandjaagou (fête des moissons des Nawdéba et Lamba de
Doufelgou). C'est une fête célébrée chaque année le 1er samedi du mois d'avril
par les populations de la préfecture de Doufelgou. Elle se veut le carrefour des
cultures et des peuples de cette préfecture car elle constitue un condensé des
rites, manifestations et danses les plus typiques que l'on rencontre chez les
ethnies de la préfecture à savoir: les Nawdéba et les Lamba. Cette danse est
également exécutée pour vénérer la mémoire des ancêtres et remercier ces
derniers et le tout-puissant pour la bonne récolte afin qu'ils bénissent la saison
qui commence. Elle a lieu à Niamtougou.
• Le marché de Niamtougou.
Le marché de Niamtougou est l'un des plus importants de la région et se tient
tous les dimanches.
• Centre artisanal CODHANI.
Centre artisanal Codhani: La CODHANI est une organisation coopérative
regroupant des personnes handicapées physiques.
Elle a été créée en 1977 avec l'appui du service de coopération allemande (DED)
pour occuper les handicapés et améliorer leurs conditions de vie.
La CODHANI s'est spécialisée dans le batik, la teinture et la couture.
Les ateliers sont ouverts au public

NB : Dans chacun des villes et villages du Togo cités et inclus dans nos circuits
(Guide) Togo, beaucoup d’activités faisant partie de la vie des populations
locales suivi de diverses manifestations culturelles inspirées des cultures locales
vous serons proposés pour agrémenter votre séjour afin que vous repartiez avec
des compréhensions totales de ces savoirs faire et cultures vivantes et
authentiques.
…………………………………………………………………………………….

II/ INFOS PRATIQUES TOGO.
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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 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.

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
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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 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.
Numéros utiles:
Médecin du Centre médico-social de l'Ambassade : 221.21.26 (centre);
221.21.76 (domicile); 904.32.11 (portable).
Clinique CHU de Lomé : 221.56.67.
Polyclinique St Joseph : 226.94.42.
La Dama Clinique : 227.23.05.
Hôpital à Afagnan : 335.10.01.
Hôpital à Aneho : 331.02.22.
Hôpital à Atakpame : 440.00.80.
Hôpital à Dapaong : 770.81.14.
Hôpital à Kara : 660.61.49.
Hôpital à Kpalime : 441.00.81.
Hôpital à Sokode : 550.05.47

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

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

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

BONS SEJOURS AU TOGO.

URBANO TOURISME : Tous Tourismes, Voyages et Circuits sur Bénin –
Togo – Ghana – Burkina Faso – Niger – Mali – Cameroun en Afrique.
Tél : + 2229 97 52 89 49 / + 229 95 68 48 49 / + 229 93 13 06 59.
Mail : urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@hotmail.fr.
Face book: urbano tourisme
Skype : urbanotourisme1
Web: www.urbanotourisme.afrikblog.com.
Cotonou BENIN.
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