
EXCURSION COTE EST, LA ROUTE DES ESCLAVES 

Cette excursion est parfaite pour ceux qui désirent réaliser un parcours thématique en une 
journée et en savoir ainsi plus sur le Togo.  
L’Est du Togo propose trois composantes intéressantes à découvrir :  

- Le vaudou, Togoville en est un sanctuaire,  
- L’esclavage, on y trouve des traces émouvantes,  
- Le lac Togo avec une promenade en pirogue qui est un excellent moment de détente 

 MATIN  

Notre excursion "la route des esclaves" vous plonge au cœur de l'histoire coloniale de 
l'Afrique de l'Ouest. C'est un circuit praticable toute l'année. Nous partirons de Lomé au 
petit matin afin de profiter de la fraîcheur matinale puis nous irons à Agbodrafo visiter la 
"maison des esclaves", patrimoine protégé par l'Unesco.  
 

"WooldHomé", d’après l’appellation 
locale, est la maison de Woold, 
commerçant et négrier anglais. Cette 
maison a été construite peu après 
l’installation à Agbodrafo en 1835 par 
une fraction du clan Adjigo, chassée 
d’Aného et conduite par le Chef 
Assiakoley. Habitués à la pratique de 
l’esclavage sur les côtes d’Aného, le 
chef et ses notables ne pouvaient 
abandonner ce commerce juteux 
malgré les injonctions des puissances 

occidentales et la surveillance des croisières anti-esclavagistes dans le Golfe du Bénin. Le 
chef Assiakoley usa de subterfuges et fit construire ce bâtiment de 21,60 mètres de long et 
de 9,95 mètres de large, composé de six chambres, d’un salon, des couloirs de 1,5 mètre de 
large et une cave de 1,50 mètre de hauteur sur tout le pourtour de l’édifice. 
 
Il affecta les chambres aménagées à l’hébergement des négriers, et la cave au casernement 

des esclaves. Dans cette cave, il était impossible de se mettre debout. L’esclave restait assis, 

accroupi ou couché dans une moiteur indescriptible.  

A coté de la maison des esclaves, se trouve le puits des enchaînés. Ce puits appelé aussi 
Gatovoudo dans la langue locale est le lieu où les esclaves prenaient leur dernier bain de 
purification avant leur embarquement vers l’Amérique. 
  



 APRES-MIDI  

Nous prendrons ensuite la direction de Togoville, ville historique 
d'où le Togo tire son nom. On peut y accéder en longeant le lac, mais 
il est plus agréable et intéressant de prendre la pirogue. Le temps de 
traversée est estimé à 20 minutes environ. 

 
Il ne faut qu'une courte marche pour arriver à une 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.  

 
Togoville est aussi un village riche en traditions et au passé 
historique. Vous pourrez découvrir la maison du descendant du roi 
Mlapaqui signa avec Nachtigal le traité instaurant le protectorat 
allemand sur le Togo.  
 

Célèbre en tant que centre des pratiques religieuses animistes, 
Togoville accueille de nombreux dévots arrivant du Sud du pays. 
Vous pourrez donc voir des fétiches et des sculptures en bois 
devant beaucoup de maisons. Aux abords du lac Togo se trouve 
aussi la forêt sacrée où la Pape a rendu visite aux prêtres fétichistes 
en 1985.  

 
Nous terminerons cette excursion par une visite vespérale de la ville 
d'Aného, première capitale du Togo, réputée pour ses maisons 
coloniale et ses restaurants en bordure de mer.  
 
Nous rejoindrons Lomé en fin de journée.  
 


