Randonnée et rencontre fascinante au cœur du Pays Sénoufo dans tous ses
splendeur-11 jours

ITINERAIRE – INDICATIF
Jour 01 : Vol Aller-Ouagadougou
Accueil à l’aéroport international de Ouagadougou, par votre Guide Stéphane OUATTARA,
prise de contact suivi du transfert à l’hôtel, dîner et nuit à Ouagadougou.
Jour 02 : Ouagadougou-Bobo Dioulaso
Départ après le petit déjeuner pour Tingrela et l’Ouest du Burkina, la région des cascades et le
Pays Sénoufo. Notre ville d'accueil Tingrela. Nous marquerons un premier arrêt à 45km de
Ouagadougou, dans le village de Kokologo ,visite du palais royal de Kokologo et sa belle
architecture Soudanaise, appartenant au 15e roi de la dynastie du royaume de Kokologo, bâti
en 1942 par l’aide de la mission catholique, déjeuner à Boromo à mi chemin, arrivée à
Tingrela en fin d’après midi, installation au campement chez Tou Seydou, dîner et nuit dans
des case traditionnelle de l’ethnie Karaboro.
Jour 03 : Tingrela-Karfiguela-Wolonkoto-Sindou
Départ très tôt, avant le petit déjeuner sur le lac de Tingrela, une ballade s’impose pour
observer les hippopotames, retour au campement pour le petit déjeuner. Après le petit
déjeuner, début de la randonnée, nous regagnerons la cascade de Karfiguela et les dômes de
Fabédougou à pieds, à travers des rizières, des Bananeraies et beaux villages Turka, visite des
l’ateliers souterrains de la femme Turka, creusés par les hommes et utilisées uniquement que
par les femmes, rafraichissement et pique nique à la cascade, dans l’après midi, transfert pour
Sindou, capitale du Pays Sénoufo, ville historique et protecteur, en passant par Banfora,
Wolonkoto, visite des greniers de Wolonkoto, arrivée à Sindou, installation au campement
Soutrala, en bivouac sous tentes, dîner et nuit à Sindou.
Jour 04: Sindou-Kawara-Nianssogoni
Après le petit déjeuner, visite des pics de Sindou à pieds, historique et arrivée des Sénoufo à
Sindou, visite de la ville, le vieux quartier et les potières, court transfert pour Nianssogoni,
pique nique en cours de route à l’ombre des manguiers ou des anacardiers, arrivée à
Nianssogoni en début d’après midi, installation dans campement, repos et dans l’après midi,
visite de l’incroyable village troglodyte, perché sur la falaise de Nianssogoni, retour au
campement, dîner et nuit en bivouac, sous tentes.
Jour 05 : Nianssogoni-Outourou-Faon
Après le petit, début de la grande randonnée à travers le Pays Sénoufo, visite de Outourou et
Niguèni, rencontre et échanges avec la population des localités traversés, pique nique à
Niguèni, dans l’après midi, nous continuons notre périple jusqu'à Faon, dîner et nuit à Faon en
bivouac sous tentes.

Jour 06 : Faon-Niantono-Noumoussoba-Niofila
Après le petit déjeuner, notre randonnée se poursuit toujours à la découverte du Pays Sénoufo,
visite du village de Faon, visite de Niantono, visite et pique nique à Noumousoba sous des
énormes Manguiers. Noumoussoba comme son nom l’indique, c’est le gros village des
forgerons de la région Sénoufo, d’où lieu chaque année, l’initiation des jeunes forgerons de
l’esemble du Pays Sénoufo. Dans l’après midi, court transfert au pied des Piques de Sindou,
d’où nous prendrons une autres marche de 2h30 environs, pour regagné le village de Niofila,
arrivée en fin d’après midi, dîner et nuit en bivouac sous tentes.
Jour 07 : Niofila-Bougoula-Sokouraba
Très tôt avant le petit déjeuner, départ en pirogue sur le barrage hydro- agricole, pour relever
les filets de pêches avec les pêcheurs, retour au lieu du bivouac pour petit déjeuner, notre
randonné pédestre à la découverte se poursuis, à travers de village en village Sénoufo en
direction de Tourni et Bougoula, le village des plus chasseurs traditionnel, appeler Dozo,
également, village ou à lieu plusieurs rituels au cours de l’année, notamment le sacrifice des
herbes, nous serons accueillis dans la famille du chef coutumier gardien des traditions, au
rythme de musique traditionnelle Dozo, déjeuner puis continuation dans le village de
Sokouraba, installation au lieu du Bivouac, dîner et nuit à Sokouraba, sous tentes.
Jour 08 : Sokouraba-Samohiri
Après le petit déjeuner, 5èm journée de notre randonné au cœur du Pays Sénoufo, toujours à
la découverte de facette caché de tradition, culture, tradition, habitat Sénoufo, en direction de
Samogohiri, qui mettra fin à notre randonné, pique nique suivi de la visite de Samogohi, les
greniers Samogo, la première maison de l’ancêtre du village, datant de 250 ans selon la
légende Samogo, dîner et nuit à la sortie du village en bivouac sous tentes près d’une école
primaire.
Jour 09 : Samogohiri-Orodara-Bobo Dioulasso.
Après le petit déjeuner, transfert pour Bobo Diouasso, deuxième ville du Burkina Fas ,
capitale économique et culturelle par excellence, visite de la transformation artisanal
d’anacardes(noix de cajou) par les femmes de Diéri, arrivée à Bobo en début d’après midi,
déjeuner dans un restaurant de la place, suivi de la visite de la vieille mosquée de Bobo, le
vieux quartier et la maison du premier ancêtre Bobo, puis installation à l’hôtel, dîner et nuit à
Bobo Dioulasso suivi d’un concert traditionnel pour les couches tars.
Jour 10: Bobo Dioulasso- & Environ
Après le petit déjeuner, départ pour la mare aux poissons sacrés et génies protecteurs de la
ville de Bobo, localité située à 08 km de la ville, puis retour à Bobo
pour le déjeuner, dans l’après midi, visite du grand marché de Bobo, pour vous permettre de
ramener quelques souvenirs de la capitale culturelle et fin , visite du musée de la musique
Bobo, vous aurez l’occasion de voir jouer plusieurs instruments traditionnels, la gare
ferroviaire, retour à l’hôtel, dîner et nuit à Bobo toujours à l’hôtel.
Jour11 : Bobo Dioulasso-Boni-Ouagadougou-Vol Retour
Après le petit, transfert pour Ouagadougou, un arrêt à Boni, dans un village Bwa, aussi réputé
pas ses grands sculpteurs et sa sculpture, visite de l’église de Boni, joliment construit avec une
sculpture en forme de masque Calao, déjeuner à mi- chemin(Boromo), arrivée à
Ouagadougou en fin d’après midi, transfert à l’aéroport, pour le retour, selon l’heure du vol,
fin du circuit.
Fin du circuit
695€

