Découverte du Pays Kasséna, Faune et flore du Parc de Nazinga, à la rencontre des
ethnies Lobi et les Sénoufo-15 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-Pô-Tiébélé –Tangassogo-Tiébélé
Après le petit déjeuner, départ pour Pô et Tiébélé, localité située à 35km à l’Est de Pô, une
petite ville Kasséna, avec une culture et tradition Kasséna, les greniers Kasséna, la
cosmogonie Kasséna, les maisons décorées par des femmes Kasséna et curieusement
dispersées. Visite de la cour Royale avec le prince de Tiébélé. Visite de l’intérieur d’une
maison en forme de 8 et comportant trois pièces, nous aurons par la suite accès à la terrasse
panoramique d’une des maisons Kasséna pour voir la ville de Tiébélé de dessus. Tiébélé est
un village animiste très touristique, où l’on vient visités la concession royale, qui reste et
demeure la plus grande du Pays Kasséna, habitées uniquement par les membres de la famille
royale, en route pour Tangassogo, un autre village similaire, visite du village de Tangassogo,
retour à Tiébélé, dîner et nuit chez au campement chez Jean Viard.
Jour 03 : Tiébélé -Pô-Tiakané-Nazinga
Après le petit déjeuner, départ pour Léo, bien avant, une petite ballade à travers le village de
Tiébélé, échange avec la population locale, puis retour à Pô par la même route, bordée de
caîllécédrats et de fromagers à l’entrée de Pô, visite du marché de Pô, déjeuner, puis en route
pour Tiakané localité situé à 8km à l’Ouest de Pô. Visite de la concession du chef du village
qui possède aussi un intérêt historique. En effet, elle intègre la case du Capitaine Binger du
nom de l’explorateur et ethnologue Français qui y fit une très longue étape en juillet 1888 aux
cours de son voyage du Niger au Golf de Guinée. Cette concession est caractéristique de
l’architecture Ouest Kasséna, il s’agit d’un groupement de maison semi enterrées, en banco,
certaines avec des toits terrasse et d’autres, des cases rondes avec des toits de chaumes. Cet
habitat est un véritable ensemble architectural organique, évolutif en fonction des
changements familiaux. Arrivée à Nazinga, installation au campement de la réserve
animalière, vers 16h30, début du safari, pour Observé les animaux tel que : éléphants, Cobs de
Buffon, Cobs défassa, Bubales, Hippotragues, ou Antilope Cheval, Buffles, Phacochères,
Babouins etc. retour au lieu d’hébergement, diner et nuit au campement de Nazinga.
Jour 04 : Nazinga-Léo-Diébougou-Pays Djan & Dagara
Départ très tôt avant le petit déjeuner, une deuxième sortie dans le parc s’impose, pour voir
les animaux que nous n’avions pas eux la chance de les voir la veille, retour au campement
pour le petit déjeuner, installation à l’observatoire pour voir les éléphants se baignés, déjeuner
au parc, puis départ pour Diébougou à la découverte du rameau Lobi, ( Djan, Dagara, Birifor,
Pougouli, Gan et les Tounis), historiques et arrivée des Lobis au Burkina. Coutumes, culture,
rite et tradition ancestrale, en passant par Boura chez les Lélas, visite la famille du chef du
village de Lum, avec une architecture exemple soudanaise, un autre arrêt s’impose à Bozo
pour visité un habitat Dagara à l’entrée du village (forteresse Dagara), échange avec le peuple
Dagara au tour de la bière de mil, pique-nique en cours de route avant Diébougou. Les Lobis,
sont pratiquement les seuls, à avoir conservés leur valeurs culturelles, parmi tant d’autres et
qui ont résistés à la pénétration coloniale. Arrivée à Diébougou en soirée, installation en
auberge, diner et nuit à Diébougou

Jour 05 : Diébougou-Moulé-Thiêdja
Départ après le petit déjeuner, pour découvrir les villages Djan et Birifor aux alentours de
Diébougou. Visite de la grotte de Diébougou avec plusieurs Galeries, c’est une grotte qui à
servie de refuse à la population locale et aux Français pendant la première guerre mondiale,
visite de Moulé et Thiêdja, deux petits villages Djan très typique, à 8km de Diébougou, rite et
tradition ancestrale, coutume et culture Djan, ethnie très proche des Lobi rencontre avec la
population locale, visite de L’habitat Djan, l’occasion ne manquera pas d’aller pilé le mil avec
les femmes dans les villages Djan, retour à Diébougou, déjeuner. Dans l’après-midi, visite de
la ville de Diébougou et son vieux quartier, visite des cabarets pour voir l’ambiance et la
préparation de la bière de mil, dîner et nuit à Diébougou, toujours en auberge
Jour 06 : Diébougou-Bambakô Birifor-Dolo -Tiankoura-Gaoua
Départ après le petit déjeuner de Diébougou, pour Gaoua capitale du Pays Lobi, qui offre
l’une des plus belles régions naturelles du Burkina et une rencontre culturelle fascinante.
Nous traversons de magnifiques paysages avec des espèces variées d’arbustes et de buissons
tout le long du trajet, en passant par Bambako Birifor, visite de l’habitat Birifor dans le village
de Tempé Dolo, un village Djan ou nous irons dire bonjour à l’un des plus grand féticheur,
guérisseur, tradi-praticien de la région, nous irons également dans la famille d’un initié Djan
qui a le pouvoir et qui détiens la canne d’interrogatoire de mort quand quelqu’un décède. Puis
nous continuons notre découverte, en passant d’autres villages Djan et Lobi, Saptan, Niolo
Nioro, Tiankoura puis Gaoua, rencontre avec la population, nous verrons comment vivent les
paysans dans leurs localités, découverte de l’habitat traditionnel des Djans sous ethnie et
cousins des Lobi, pique- nique en cour de route, arrivée à Gaoua en soirée, installation à
l’hôtel Halla, dîner et nuit à Gaoua
Jour 07 : Gaoua-Musée-Gomblora-Sanssana-Gaoua
Après le petit déjeuner, une première sortie nous conduira, au musée ethnographique et de la
civilisation du Poni, c’est un musée qui nous apprend comment naissent, vivent et meurent les
Lobis. Visite de villages aux alentours de Gaoua, visite et démonstration de confection de
poterie de façon locale et ancestrale chez Afia. des villages typiques Lobiri nous y attendent,
tel que : Doudou, ce trouvant entre Gomblora et Gaoua, souvent appelé le village des femmes
chercheuses d’ors, Gomblora, démonstration de dance Lobiri dans le village de Sanssana,
visite des Sukalas (forteresse, ou habitat Lobiri) et avec un peu de chance, nous verrons les
femmes Lobi, porteuse de Labrets leurs lèvres, c’est une tradition ancestrale, qui est toujours
pratiqué en région Lobiri, nous verrons également les femmes Lobis allant cherchés de l’or
dans des conditions très difficiles, qui fait partie de leur occupations quotidiennes en Pays
Lobi, puis retour sur Gaoua. Dans l’après-midi, visite de la ville de Gaoua et d’un cabaret,
pour voir l’ambiance, dîner et nuit à Gaoua toujours a l’hôtel Halla.
Jour 08 : Gaoua-Malba-Dapola-Gaoua
Départ après le petit déjeuner, nous allons partir pour une autre découverte, à savoir l’ethnie
Birifor, dans les régions de Malba, Dapla et Hêlo, près de la frontière du Ghana. Dans cette
région ou à lieu tous les sept ans, l’initiation du Djoro, qui est un passage obligatoire pour
tous les Lobis, sans distinction de sexe. Nous aurons l’occasion de voir plusieurs fétiches de
cette région tel que : les fétiches de fécondités, de foudre, de protection etc. rencontre donc ;
avec les femmes, les jeunes, et les hommes Birifor de leur localité. Vous aurez l’occasion à
nouveau de découvrir d’autres traditions, similaires aux Lobis. Retour sur Gaoua, dîner et nuit
à Gaoua toujours à l’hôtel Halla.

Jour 09 : Gaoua-Obiré-Tingrela
Après le petit déjeuner, départ de Gaoua pour un autre village Lobi, appelé Obiré à 45km à
l’ouest de Gaoua, habiter par des Gans les premiers habitants de Gaoua, une autre sous
ethnie des Lobis, visite des sanctuaires des rois gans , rencontre avec la population, visite du
village de Obiré d’où nous partirons dire bonjour au roi des gans, garant de la continuité
africaine, retour sur Loropeni, visite des ruines de Loropeni, récemment inscrit dans le
patrimoine mondiale( Juin 2009), transfert pour Banfora et Tingrela à la découverte du Pays
Sénoufo très riche en tradition, en passant par Sidéradougou , coutumes, culture, habitats
traditionnels Sénoufo etc. arrivée à Tingrela en fin de journée, installation au campement chez
Tou Seydou non loin lac, dans des cases traditionnelles Karaboro ( de la même famille que les
Sénoufos), Diner et nuit à Tingrela
Jour 10: Tingrela-Karfiguéla-Banfora
Départ très tôt le matin, avant le petit déjeuner sur le lac. Une balade en pirogue nous mènera
à la découverte des hippopotames, puis retour au campement pour le petit déjeuner. Une
deuxième sortie nous conduira à la cascade de Karfiguéla. visite des ateliers souterrains des
femmes Sénoufos, creusés par des hommes et uniquement utilisés que par les femmes
Sénoufo, visite de l’habitat traditionnel de l’ethnie Turka, les greniers Turka, des rizières,
l’occasion ne nous manquera pas aller dire bonjour aux femmes pillant le mil sous des
manguiers. Nous continuions notre périple jusqu'à la cascade de Karfiguéla et des dômes de
Fabédougou à travers d’immenses champs des canne à sucre, des bananerais, rencontre avec
la population dans les différents villages traverser, rafraîchissement et pique- nique à la
cascade aux pieds des chutes d’eaux, dans l’après-midi visite des Dômes de Fabédougou,
puis, cap sur Banfora. Arrivée en fin de d’après midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit à
Banfora.
Jour 11 : Banfora- Sindou- Léra
Départ après le petit déjeuner, départ pour Léra, bien avant nous allons prendre une petite
marche dans le village de Tingrela, visite de de quelques familles Turka, puis notre de
découverte va se poursuis, jusqu'à Sindou capitale du Pays Sénoufo, autre foi appelé Soutrala
en langue Malinké, ou terre de protection en français, découverte de l’autre face caché du
Pays Sénoufo. Arrêt à Wolonkoto, visite du village et des plus beaux greniers de la région
Sénoufo et la famille du chef du village de Wolonkoto. Arrivée à Sindou, visite des pics, un
véritable géomorphologie à admirer, historique et l’arrivée des Sénoufos au Burkina Faso,
arrivée à Léra, installation dans une famille d’accueille Sénoufo, un accueil très chaleureux
vous y attendent, dégustation d’un met Sénoufo, comme repas de bienvenu, diner et nuit à
Léra en famille
Jour 12 : Léra-Nianssogoni
Départ après le petit déjeuner,, visite d’un autre village Sénoufo très typé, rencontre avec la
population, retour à Léra pour le déjeuner, puis, cap sur Nianssogoni, arrivée en debut d’après
midi, installation au campement de Nianssogoni. Dans l’après-midi, départ à pied pour le
village troglodyte, perché sur la falaise de Nianssogoni, nous découvrirons le village
troglodyte et l’ancien village des Waras. Retour au campement, diner et nuit à Nianssogoni.

Jour 13 : Nianssogoni- Bougoula- Bobo Dioulasso
Départ après le petit déjeuner, pour Bougoula d’où, Nous découvrirons une autre facette du
pays Sénoufo. Arrêt à Noumoussoba, le plus gros village des forgerons de la région Sénoufo,
où a lieu chaque année, l’initiation des jeunes forgerons, échangent avec le chef des initiés du
village. Notre découverte vas ce poursuivre de villages en villages, toujours dans le pays
Sénoufo, les villages tel que Kankalaba, Bougoula, Sokoroni, Samogoyiri, Diéri et en fin
Orodara. Deuxième arrêt à Bougoula, le village des plus grands chasseurs Dozo de la région
Sénoufo, nous serons accueillis aux rythmes de la musique traditionnelle Dozo dans la famille
du chez coutumier d’où à lieu chaque année le sacrifice des herbes rouge. Rencontre avec la
population locale et un chasseur devin et tradi-praticien, puis, nous continuons notre
découvert à travers le village de Samogohiri visite de la première maison historique et
extraordinaire de Samogoyiri, datant de 250 ans selon la légende Samogo, pique- nique sous
des manguiers, découvrons pour la première fois, la transformation locale de l’Anacardes
(noix de cajou), par les braves femmes, de la localité de Diéri. Arrivée a Bobo Dioulasso en
soirée, installation à l’hotel Algounta, diner et nuit à Bobo Dioulasso.
Jour 14 : Bobo Dioulasso- Boni- Ouagadougou 365km
Après le petit déjeuner, visite de la vielle mosquée de Dioulassobà, le vieux quartier, la
première maison de l’ancêtre Bobo, transfert pour Ouagadougou, déjeuner à mi-chemin, arrêt
à Boni, c’est un village Bwa aussi réputé pour des grands sculpteurs, visite de l’église de
Boni, avec la devanture sculpter en masque Calao. Sur le axe qui nous conduit sur
Ouagadougou, à 45km de Ouagadougou, nous partirons visite le palais royale de Kokologo
exemple soudanaise, appelé communément le Nâ-yiri, bâti en 1942 par le concours de la
mission catholique de Ouagadougou, appartenant au 15em roi de la dynastie. Arrivée à
Ouagadougou en soirée, installation à l’hôtel, dîner te nuit à Ouagadougou.
Jour 15 : Ouagadougou-Ville-Vol retour.
Après le petit déjeuner, nous découvrirons la ville de Ouagadougou, ces artisans, le village
artisanal, le monument des héros nationaux, le nous quartier d’affaire Ouaga2000, déjeuner,
puis préparatif pour le retour, transfert à l’aéroport selon l’heure du vol. fin du circuit.
Fin du circuit
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