Sur les pistes du Pays Sénoufo, à la Découverte de la culture et des traditions de
l’ouest du Burkina Faso à Mobylette-10 jours
ITINERAIRE – INDICATIF
Jour 01 : Vol Aller-Ouagadougou
Accueil à l’aéroport international d’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 l’Ouest du Burkina, la région des cascades et le Pays
Sénoufo. Notre ville d'accueil sera Bobo Dioulasso, capitale économique et culturel du
Burkina Faso. 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, puis cap dans le petit village de Villy Bongo pour y visiter une famille
mossi qui est l’ethnie majoritaire au Burkina Faso dans leur concession traditionnelle,
rencontre avec les membre de la famille et la population du dit village, déjeuner à Boromo à
mi chemin, arrivée à Bobo en fin d’après midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 04 : Bobo Dioulasso-Orodara-Bougoula
Après le petit déjeuner, départ de Bobo Dioullaso pour Orodara, capitale Siamou et fruits du
Burkina par excellence d’où nous allons trouver nos mobylettes pour la première fois, où
chacun prendra connaissance de sa mobylette, un petit tour avant le début du circuit pour la
maitrise de l’engin, suivi du déjeuner. Après le déjeuner, début du périple en mobylette, à la
découverte du Pays Sénoufo, un mécanicien de très bonne qualité fermera le pelletons en
cas de petite panne. Notre ballade en mobylette, nous conduira de village en village à
travers de grands vergers de manguiers, d’orangers, d’anacardiers, de faux kolatiers et bien
d’autres fruits dans la région Sénoufo. Nous visiterons le joli petit village de Diéri à 09km
d’orodara, nous verrons pour la première foi comment les femmes de la localité transforment
localement les noix d’anacardes (noix de cajou), puis le village de Samogohiri avec ses
beaux greniers, ainsi que la première maison de Samogohiri qui à 250 ans selon la légende.
Les principales ethnies de la région sont des Samogos, les Dioulas, les Siamous, peuples de
cultivateurs et également éleveurs, rite et traditions ancestrales, culture, coutume, puis cap
dans le village Bougoula. Bougoula, est l’un des plus grands villages chasseurs traditionnel
de la région Sénoufo, c’est également dans ce village ou à lieu chaque année le sacrifice
des herbes rouges, nous serons accueillis selon la tradition chasseur Dozo Sénoufo, dans la
famille du chez coutumier du village, échange avec la famille et la population, dîner et nuit à
Bougoula. (Bivouac).

Jour 05 : Bougoula-Téna-Sindou
Après le Petit déjeuner, nous enfourchons nos mobylettes en direction du village de Téna à
la découverte du pays Sénoufo en direction du point culminant du Burkina, le mont
Ténakourou et ses 747m, visite du village de Téna, la famille du chef du village et du chef
coutumier, détenteur des traditions, pique nique, puis dans l’après midi, départ pour Sindou,
capitale du Pays Sénoufo et terre de tradition, autre foi appelé Soutrala, ce qui signifie, en
Français , terre de protection, Arrêt à Noumoussobâ, comme l’indique son nom, c’est le plus
grand village des forgerons du Pays Sénoufo, également ou se tiens chaque année,
l’initiation des jeunes forgerons, Arrivée à Sindou, installation au campement Soutrala, dîner
et nuit en bivouac, sous tentes.
Jour 06 : Sindou-Kawara-Nianssogoni
Après le petit déjeuner, visite des pics de Sindou une véritable géomorphologie à admirer,
historique et l’arrivée des Sénoufos au Burkina Faso. A 5km à la sortie de Sindou, nous irons
visités les chaleureuses et braves potières de Kawara, visite de la poterie, démonstration de
la fabrication d’un canari de façon traditionnel par une des femmes du village, puis départ
pour Nianssogoni, village troglodytes perché sur la falaise de Nianssogoni, d’où vous aurez
l’occasion de découvrir une autre facette du Pays Sénoufo, installation au campement de
Nianssogoni suivi du déjeuner, dans l’après midi, visite extraordinaire du village troglodyte,
retour au campement, dîner et nuit à Nianssogoni, en Bivouac sous tentes.
Jour 07 : Nianssogoni-Wolonkoto-Tingréla
Après le petit déjeuner, nous quittons les villages accrochés à flanc de la falaise et retour à
Sindou, le haut lieu des animistes de la région. Ensuite, départ pour Tingrela avec piquenique à mi-chemin, visite de wolonkoto et les plus beaux greniers de l’ethnie Turka, cousin
des Sénoufo, avec une couleur très particulière. Nuit et dîner à Tingrela dans des cases
traditionnelles Turka, non loin du lac des hippopotames.
Jour 08 : Tingréla-Cascade-Banfora-Bobo Dioulasso
Départ avant le petit déjeuner sur le lac, une petite ballade s’impose pour observer les
hippopotames, puis retour au campement pour le petit déjeuner, a nouveau nous prenons
nos mobylettes, visitons les derniers sites de la région des cascades, visite de l’atelier
souterrain des femmes Sénoufos, creusés par les hommes et uniquement utilisées par les
femmes. Interdit aux hommes d’y aller, visiter les dômes de Fabédougou, pique-nique,
Baignade et rafraichissement à la cascade de Karfiguéla, après la baignade, nous reprenons
nos mobylettes pour la dernière fois en direction de Banfora à travers les champs de cannes
à sucre. Transfert sur Bobo Dioulasso, capitale économique et culturelle par excellence du
Burkina et ville historique. visite du vieux quartier et de la vieille mosquée de Bobo
Dioulasso, exemple soudanais et datant de 1880, installation à L’hôtel, nuit et dîner à Bobo.

Jour 09 : Bobo Dioulasso-Boni-Ouagadougou
Après le petit déjeuner, visite du grand marché de Bobo Dioulasso, pour vous permettre de
ramener des souvenirs de Bobo. Transfert pour Ouagadougou mais, bien avant, nous
marquerons un petit arrêt à Boni, dans un village de l’ethnie Bwa également réputé pour ses
grands sculpteurs, visite de l’église de Boni, avec la devanture sculpté en masques Calao,
repas à mi-chemin(Boromo). Arrivé à Ouagadougou en fin d’après, installation à l’hôtel, nuit
et dîner à Ouagadougou.
Jour 10 : Ouagadougou-Vol Retour
Journée libre- Visite du centre des ars et du village artisanal, dans le centre de
Ouagadougou. Ballade à pied, visite du centre ville, préparatif pour le retour, selon l’heure du
vol. Fin du circuit.
Fin du circuit
Bougeons ensemble et découvrons les réalités Africaines www.stephaneouattara.com

735€

NB. Information relative au circuit mobylette Le déroulement du programme est donné à titre
indicatif. Les étapes peuvent être modifiées sur place pour des raisons météorologique,
d’organisations, d’horaires d’avion ou tout événement inattendu. Dans ces moments
difficiles, le guide organisateur fera le maximum pour atténuer les effets de ces événements
indépendants de notre volonté. Entre autres, le circuit est réalisé sur des mobylettes de type
P50 (Peugeot 50). Une moyenne de 30 à 45 km (représentant environ 3 à 4 heures de
conduite) est parcourue chaque jour (et durant tout le circuit) sur des pistes à l’écart de tout
grand axe de circulation. Rencontre avec les populations, petites balades ou autres activités
(balade en pirogue, baignade). Un véhicule assure le transfert des bagages et de la
logistique (tentes, matériel de cuisine, petite mécanique).

