Apprécier l’authenticité et l’accueil Chaleureux de l’ethnie Somba et ses cultures, à
travers une -Randonnée- Burkina-Bénin-12 jours
ITINERAIRE - INDICATIF
	
  

Jour 01: Vol Aller-Ouagadougou
Accueil à l’aéroport international de Ouagadougou, par votre guide, prise de contact, suivi du
transfert à hôtel, dîner et nuit à Ouagadougou.
Jour 02: Ouagadougou-Fada N’gourma
Départ très tôt après le petit déjeuner pour Fada N’gourma, la cité de Yendabri et capitale des
Gourmantchés, Pama. La zone de l’Est, est la zone de tourisme cynégétique et de vision par
excellence. Elle abrite de nombreux parcs et réserves nationaux : parc d’Arly, de W partagé
entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso avec une superficie 235000 ha pour la partie
Burkinabè. Les réserves de faune d’Arly et de Pama font partie d’un ensemble de réserves
totales ou partielles et de forêts classées. De nombreuses espèces fauniques africaines telles
que les lions, les hippopotames, les bubales, les buffles, les éléphants, les panthères, les Cobs
de Buffon, Cob défassas, Cobas ou antilope cheval. C’est aussi une zone qui à ces valeurs
culturelles, similaire au mossi, appelé les N’Gourmantchés, tous originaire du Nord de Ghana
actuel (Gambaga), arrivée en début d’après-midi, déjeuner suivi de la visite de la ville de
Fada, les monuments historiques, le Baobab sacré, l’arbre sur lequel, Diaba Lompo est monté
et à disparus avec son cheval, diner et nuit à Fada N’gourma.
Jour 03: Fada N’gourma- Pama-Tanguita-Pays Somba
Après le petit déjeuner, transfert sur Tanguiéta et le Pays Somba, en passant par Pama, visite
de villages, formalité d’entrée au Bénin, à Nadiagou et Porga, (frontière), arrivée en d’aprèsmidi, installation dans un village Somba, dans la cour d’une école, dîner et nuit en bivouac
sous tentes.
Jour 04, 05, 06,07 : Pays Somba-Manta-Kussuacoingu-Boukoumbé-Tandonta
Départ après le petit déjeuner, grande randonné extraordinaire au cœur du pays Somba et
l’Atakora et la falaise de Kussuacoingu, Boukoumbé, etc. cette découverte nous conduira à
des dizaines de villages. Je précise que c’est une région qui regorge de beaucoup d’élévation
par endroit. Ça sera l’occasion de découvrir, de nombreuses ethnies et surtout l’incroyable
architecture des Tatas. Historique et arrivée des Sombas au Nord du Bénin et vous serez
également surpris par la gentillesse des Somba et leur mode de vie ancestral, pique-niques à
l’ombre des arbres, puis nous continuons notre périple, toujours à la découverte des traditions,
cultures et coutumes de ce peuple Tamberma et Somba à travers les différents villages. Dîner
et nuit dans des villages Somba, tel que Manta, Tandonta etc. en bivouac sous tentes.
Jour 08: Tadonta-Natitingou
Après le petit déjeuner, départ de Tadonta toujours à pied, pour rejoindre la grande route qui
mène à Natitingou, ou nous allons retrouver notre mini bus, où le 4x4, pique-nique, puis dans
l’après-midi, cap sur Natitingou, arrivée en fin d’après-midi, installations à l’hôtel, dîner et
nuit à Natitingou.

Jour 09 : Natitingou-Marché-Ville
Après le petit déjeuner, visite du musée très riche de Natitingou, le grand marché, le marché
artisanal. Dans l’après-midi, visite de la ville et quelques monuments historique, retour à
l’hôtel, dîner et nuit à Natitingou.
Jour 10: Natitingou-Pays Tanéka
Après le petit déjeuner, départ pour la chute de Kota, visite et rafraichissement à la chute de
Kota, pique-nique, puis transfert, pour le pays Tanéka, visite du pays Tanéka, découverte des
anciens villages Tanéka. Les Tanékas sont une ethnie très particulière, avec des traditions et
coutumes assez respecté et accepté par tous les Tanékas. Pour la petite histoire, les jeunes sont
initiés qu’à l’approche du mariage et ça commence d’abord par la circoncision et se termine
par le mariage. L’occasion ne nous manquera pas d’aller dire bonjour au roi Pays du Tanéka,
dîner et nuit au pays Tanéka Béri dans la cour d’une école en bivouac sous tente.
Jour 11 : Pays Tanéka-Pama-Tagou
Après le petit déjeuner, long transfert sur Pama, en passant Natitingou, Tanguiéta, formalité
d’entrée à Porga et à Nadiagou, arrivée à Pama en fin d’après-midi, installations à l’ile de
Tagou à une dizaine de km de Pama, dîner et nuit à l’ile de Tagou.
Jour 12 : Tagou-Ouagadougou
Après le petit déjeuner, visite de l’iles et transfert pour Ouagadougou, déjeuner à Koupela,
arrivée à Ouagadougou en fin d’après-midi, préparatifs pour le retour, transfert à l’aéroport,
selon l’heure du vol. Fin du circuit.

Fin du circuit
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