
Le Musée Honmè  

de Porto-Novo

Découvrez l’exceptionnel label patrimonial du temps royal 

qui incarne toute l’histoire des Rois de Porto-Novo.

 Ce lieu  idéal à visiter en groupe, en famille ou individuellement, 

valorise un savoir-faire architectural surtout d’origine Yoruba.

Durant la visite, vous seriez plongés au cœur des actes de 

bravoure des souverains du royaume de Hogbonou.

C’est une bonne adresse pour les passionnés d’histoire,

de culture et les curieux souhaitant découvrir les traces laissées 

par les anciens rois, et comprendre de quelle manière se vivait 

la royauté au Bénin il y a de cela à peine un demi-siècle.
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- 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

©OUADADA-BÉNIN 2021

Installé dans le palais des anciens 
rois de Hogbonou,
Le musée Honmè est situé dans le quartier
 Avassa de Porto-Novo, la capitale du Benin.
Honmè signifie « à l’intérieur de la porte »,et, 
par extension, le terme désigne un palais.
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A LA DÉCOUVERTE DU PALAIS ROYAL

- 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

©OUADADA-BÉNIN 2021

Installé dans le palais des anciens 
rois de Hogbonou,
Le musée Honmè est situé dans le quartier
 Avassa de Porto-Novo, la capitale du Benin.
Honmè signifie « à l’intérieur de la porte »,et, 
par extension, le terme désigne un palais.

H
O
N
M
E

M
u
s
é
e

- 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

©OUADADA-BÉNIN 2021

Projet financé par
l’Union Européenne

A LA DÉCOUVERTE DU PALAIS ROYAL


