VOYAGE AU BURKINA
LE TOUR DU FASO EN 12 JOURS
Durée: 12 jours

Bienvenue au Burkina Faso

Descriptif:
Ce circuit de 12 jours est un kaléidoscope des grandes richesses culturelles et
touristiques du Burkina Faso. Du Centre à l’Ouest, en passant par le Sud nous
irons à la rencontre de peuples authentiquement africains qui ont su garder leur
mode de vie traditionnel…

PROGRAMME DETAILLE
Jour 1: ARRIVEE A OUAGA
Accueil et transfert
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou.
Transfert à votre hôtel. Collation et nuit.
Jour 2: OUAGADOUGOU
Tour de ville
Ce matin nous ferons une visite de la ville
d’Ouagadougou, visite de monuments
historiques, du musée national et du village
artisanal. Pause et dans l'après-midi, départ
pour le musée de Manéga. Retour à
Ouagadougou. Soirée de détente. Nuit.
Jour 3: OUAGADOUGOU – BOBO DIOULASSO
Route – 365 Km: 05h00
Très tôt le matin, nous partirons pour BoboDioulasso, la deuxième ville du pays. Elle est
aussi appelée ville de Sya. En chemin, nous nous
arrêterons à Bazoulé, village où se trouve une
mare aux caïmans sacrés. Nous ferons une pause
à Boromo. Poursuite de notre voyage avec une
nouvelle halte à Boni pour assister à la danse des
masques Bwaba. Dans les encablures de Bobo
nous ferons une dernière halte dans le petit
village traditionnel de Koro situé sur des rochers
gigantesques. Ensuite, nous mettrons le cap sur
Bobo-Dioulasso. Installation à l'hôtel. Soirée de
détente. Nuit.
Jour 4: BOBO – BANFORA
Route – 87 Km: 01h30
Après le petit déjeuner, nous ferons une visite de
la ville de Bobo-Dioulasso (la mosquée, le
quartier fondateur, le grand marché etc…).
Continuation sur Banfora. Détour par la cascade
de Karfiguela, puis les dômes de Fabédougou.
Installation à l’hôtel et nuit.

Jour 5: BANFORA – BOBO
Route – 87 Km: 01h30
Petit déjeuner puis départ à la découverte des pics de Sindou. Photos-stops dans certains
des villages Sénoufo pour rencontrer les populations locales. Retour à Bobo en fin de
journée. Nuit à Bobo.
Jour 6: BOBO – GAOUA
Route – 220 Km: 04h30
Départ en direction de Gaoua. Arrivée, installation à l’hôtel suivie de la visite du musée
du Poni. Soirée de détente. Nuit
Jour 7: GAOUA ET ENVIRONS
Piste environ 120 Km
Ce matin nous irons à la rencontre des Lobi et
des Gan, dans leur milieu traditionnel.
Découverte de leur mode de vie et de leurs
habitats. Passage par Loropeni pour la visite des
ruines d'un fort dont les origines sont mal
connues, ce qui entretient autour de ce lieu un
mystère qu’on a envie de percer.
Retour à Gaoua pour la nuit.
Jour 8: GAOUA – NAZINGA
Route et piste : 360 km – ½ journée de route et de piste
Après le petit déjeuner, nous remontons vers le centre. Pause à Leo.
Par une piste champêtre nous arriverons à Nazinga. Installation au ranch et première
sortie safari vision. Nuit au ranch
Jour 9: NAZINGA – TIEBELE
Piste et route: 92 km – 03h
La réserve de Nazinga est sillonnée par 600
km de pistes. Toujours en compagnie d’un
pisteur de la réserve, vous partirez très tôt
à la recherche des antilopes, gazelles,
singes, buffles et bien sûr des éléphants. Le
ranch possède également une végétation
dense et très variée : baobabs, caïlcédrats et
gigantesques fromagers sous lesquels les
animaux viennent faire la sieste. Vous
rentrerez au campement pour le petit
déjeuner et prendrez la route en direction de Tiébélé. Installation au campement.

Jour 10: TIEBELE – OUAGA
Route: 180 Km – 03 heures
Visite du pays Gourounsi où vous découvrirez une architecture locale absolument
magnifique. 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.
Cette visite vous fera découvrir un autre pan
de la vaste richesse culturelle du Burkina.
Départ pour Ouaga. Arrivée, installation à
l’hôtel et nuit.
Jour 11: OUAGA – KAYA
Route: 105 km – 02h00
Départ pour Manéga et son musée de la
"bendrologie". Pause à Kongoussi et
poursuite de notre route jusqu’à Kaya en traversant des paysages de collines. Petite halte
au lac Dem pour une promenade en pirogue. Arrivée en fin d'après-midi à Kaya. Nuit en
hôtel
Jour 12: KAYA – OUAGA – DEPART
Journée libre
Après le petit déjeuner nous visiterons le site d'orpaillage de Manne.
Lorsque que le travail des champs le permet, hommes, femmes et enfants s'affairent à la
recherche de maigres pépites d'or dans des trous de plus de 50 m de profondeur !
Version africaine de la "ruée vers l'or".
Vous pourrez aussi assister au travail des forgerons : artisans, gardiens de la tradition,
maître de la pluie, protecteurs de la communauté villageoise.
Visite du marché et des artisans du cuir, puis continuation sur Ouagadougou que nous
atteindrons en fin d'après-midi avec un arrêt pour admirer les sculptures de Laongo.
Transfert à l’aéroport et départ pour d’autres destinations.
FIN DU VOYAGE

