VOYAGE AU BURKINA
RITES ET TRADITIONS
Durée: 12 jours

Descriptif :
Venez vivre un voyage hors du temps et partager la vie des villageois dans
d’authentiques et typiques villages au Burkina Faso. Une plongée en immersion au
cœur de la vie traditionnelle des villageois à travers la découverte de l'artisanat local, la
cuisine, la danse,... au rythme des scènes folkloriques de la vie en brousse. Un retour à
l'essentiel, un voyage "humain", riche en émotions, en partages, en découvertes et en
aventures…

PROGRAMME DETAILLE
Jour 1: ARRIVEE A OUAGADOUGOU

Accueil et transfert à l’hôtel

Accueil à votre arrivée par notre équipe et transfert à l’hôtel, collation, briefing et nuit.
Jour 2: OUAGA – BAZOULE – BOBO

Route bitumée et piste - 365 Km : 06h00

Départ pour Bobo. Détour par Bazoulé et visite de la mare
des crocodiles sacrés. Pause-déjeuner à Boromo.
Continuation et arrivée à Bobo en milieu d’après-midi.
Visite du musée. Détente, dîner dans un maquis animé de
la ville et nuit en hôtel. Hôtel Résidence Hanane
Jour 3: BOBO – BANFORA

Environ 3 heures pour la visite de Bobo + route bitumée et piste – 100 km : 02h30

Petit déjeuner, découverte de la ville de Bobo -Dioulasso
(la vieille mosquée, le quartier fondateur de la ville, le
grand marché, etc...) et départ pour la région des
cascades. Passage par les chutes de Banfora pour un
moment de rafraîchissement, puis à pied nous rejoindrons
les dômes de Fabédougou (environ 1 heure de marche).
Casse-croûte et transfert en voiture à Banfora en milieu
d’après-midi, installation, dîner et nuit en hôtel.

Hôtel Cascades Palace
Jour 4: BANFORA – SINDOU – NIANSOGONI

Route bitumée et piste – 60 km : 01h30 + environ 3 heures de visite

Petit déjeuner puis départ pour la découverte du Pays Senoufo.
Escale au Lac de Tengréla peuplé d’hippopotames, puis à Wolonkoto, pour découvrir la vie
traditionnelle animiste de ses habitants. Arrivée aux Pics de Sindou dont vous serez séduits par
la beauté naturelle et le rôle cultuel qu’ils jouent chez les Senoufo. Le voyage continue au
village de Sindou puis à Niansogoni. Dîner et nuitée au pied de la falaise, en camping ou chez
l’habitant.
Jour 5 et 6: RENCONTRES SENOUFOU

Alternance transfert en voiture et marche

Pendant 2 jours, vous serez en immersion chez les Senoufo.
Au gré des marchés et des activités, vous participerez et
vivrez le quotidien de ce peuple dont les villages sont nichés
au pied de la falaise. Niansogoni (village troglodyte), Faon,
Niantonon, Noumoussoba etc… Vous verrez à l’œuvre des
forgerons, des potières, des artisans du bois… et vous aurez
le temps de « fabriquer » votre propre souvenir que vous
pouvez emporter avec vous. Repas et nuit en camping ou en
auberge ou chez l’habitant, puis dernière nuit en hôtel à
Banfora. Hôtel Cascades Palace

Jour 7: BANFORA – ORODARA – BOBO-DIOULASSO

Route bitumée et piste: 136 km – 03h30

Petit déjeuner et départ pour Bobo via Orodara.
Admirez au passage la beauté du paysage et les activités humaines sur ce chemin hors des
sentiers battus.
Arrêt à Koumi, l’un des derniers villages traditionnels Bobo. Arrivée à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Temps libre pour découverte personnelle, dîner et nuit en hôtel. Hôtel Sissiman
Jour 8: BOBO – GAOUA

Route bitumée: 200 km – 04h00

Nous partons ce matin à la rencontre d’autres peuples et d’autres cultures, que sont les Lobi,
les Dagara, les Gan etc… Vous serez fascinés par les différentes rencontres ethniques que vous
ferez. Quelques escales agrémenteront votre parcours jusqu’à Gaoua. A l’arrivée, un tour au
musée ethnographique vous donnera un avant-goût de la diversité culturelle de cette région.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. Hôtel Coris de Diki
Jour 9: GAOUA ET ENVIRONS

Piste

Cette journée est consacrée à une immersion totale en Pays Lobi et ses sous-groupes ethniques.
Vous découvrirez des villages et sites dans un rayon de
50 km:
- Les ruines de Loropeni, vestiges dont l’origine mal
connue l’entoure de mystère
- Les tombeaux des Rois Gan à Obiré, petit
royaume dont l’organisation sociale est différente des
autres sous-groupes de la région
- Un ou 2 villages Lobi dont l’architecture des
maisons traditionnelles et le mode de vie des habitants
imposent le détour…
- Et en fonction de la date de notre passage, nous ferons un tour au marché de Doudou
qui s’anime selon le calendrier traditionnel tous les 5 jours. On y vend et échange tout,
des produits d’agriculture, d’élevage, des mobylettes et même de l’or.
Vous apprendrez également que seules les femmes sont autorisées à vendre l’or, mais qu’elles
n’ont aucunement le droit d’en porter sous n’importe quelque forme que ce soit…
Dîner et nuit en hôtel. Hôtel Coris de Diki
Jour 10: GAOUA – NAZINGA

Route bitumée et piste : 360 km – 06h00

et nuit au Ranch de Nazinga.

Départ pour Nazinga, une réserve naturelle proche de
la frontière ghanéenne. Arrivée et détente. Au coucher
du soleil, vous profiterez d’une première sortie safari
vision.
Vous partirez avec un pisteur à la recherche des
antilopes, gazelles, singes, éléphants, buffles et oiseaux
de toute envergure… Le ranch possède également une
riche végétation : baobabs, caïlcédrats et gigantesques
fromagers sous lesquels les animaux se reposent. Dîner

Jour 11: NAZINGA – TIEBELE

Piste et route bitumée : 92 km – 03h00

Au lever du soleil vous partirez sur les traces des animaux que vous n’avez pas pu observer à
votre première sortie puis départ pour Tiébélé, en
Pays Gourounsi. Arrivée et installation dans une
auberge au cœur du village. Au cours de l’après-midi,
visite de ce site mondialement réputé pour son
architecture particulière. Vous découvrirez La Cour
Royale, l’organisation sociale du peuple Kassena et
l’architecture locale absolument magnifique. Ce sont
de véritables fermes fortifiées où les cases
s'imbriquent les unes dans les autres avec des escaliers
extérieurs menant aux terrasses, le tout décoré de
peintures faites par les femmes. Dîner et nuit au Centre d’accueil Jean Viars.
Jour 12: TIEBELE – OUAGA – DEPART

Piste et route bitumée: 215 km - 04H30

Petit déjeuner et départ pour Ouaga.
Photostop à la mosquée de Kombissiri, arrivée à Ouaga suivie du déjeuner.
Vous avez le temps de vous détendre, faire vos dernières emplettes et votre valise.
Transfert à l’aéroport en début de soirée pour votre vol retour.

Day use dans un hôtel proche de l’aéroport

FIN DU VOYAGE

