
Cité semi- lacustre
des Aguégués

Rencontres et découvertes seront au programme avec 

le guide qui vous accompagnera au coeur du quotidien 

de ces populations et vous présentera leur histoire et 

leur culture. La cité des Aguégués est située à 30mn 

de pirogue de Porto-Novo et s’étend sur 103km². Elle 

est moins fréquentée que Ganvié que l’on surnomme 

«la Venise d’Afrique» et est constituée d’un ensemble 

d’ilots de terre submersibles logés dans la partie basse 

du fleuve Ouémé.   

Traversez l’immense et magnifique lac Nokoué et 
découvrez tout le long de votre visite ceux qu’on 

appelle les Toffinou, «habitants de l’eau», véritables 
experts en pêche. 
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Cité semi- lacustre 

des Aguégués

- Visite guidée -

Contactez :

•Centre Culturel OUADADA
+229 95401714 / +229 20600011

ouadada.benin@yahoo.fr
www.ouadada.com

•Office du Tourisme de Porto-Novo
+229 97493800

portotourisme@gmail.com
www.portonovotourisme.com
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