Découverte et multiplicité de cultures avec ses différentes ethnies de l’ouest du
Burkina et le Pays Sénoufo-10 jour
ITINERAIRE - INDICATIF

Jour 01 : accueil à l’aéroport international de Ouagadougou par votre Guide, Stéphane
OUATTARA, transfert et installation à l’hôtel, nuit et diner à Ouagadougou.
Jour 02 : Bienvenue à Ouagadougou, Après un petit déjeuner, départ pour la visite de la ville
de Ouagadougou. Nous flânons dans les rues de la capitale. Nous découvrons cette ville sous
tous ses angles. Echange de devise, déjeuner dans un petit coin paisible, visite du musée dans
l’après-midi, le centre des arts, retour au lieu d’hébergement, dîner et nuit à Ouagadougou.
Jour 03 : Ouagadougou-Bobo Dioulasso
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
Après le petit déjeuner, visite de la mosquée de Dioulassobâ, exemple soudanais qui date de
1880 le vieux quartier de l’ethnie Bobo, déjeuner, suivi de la visite de la gare ferroviaire et le
musée de la musique de Bobo, puis, cap pour Orodara, capitale des Siamou et fruits du
Burkina par excellence d’où nous allons y passé la nuit, installation à l’hôtel, dîner et nuit à
Orodara.
Jour 05 : Orodara-Noumoussobâ-Sindou
Après le petit déjeuner, découvrons la ville d’Orodara et le marché des fruits à pied, échange
avec les marchants et marchandes, puis en route pour Sindou à la découverte du Pays
Sénoufo, notre périple en 4x4, nous conduira de village en village à travers de grands vergers
de manguiers, d’orangers, d’anacardiers, de faux kolatiers et bien d’autres arbres fruitiers 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 de façon
artisanal 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, pique nique, cap et
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, visite du
village, les forgerons et la forge, arrivée à Sindou, en fin d’après midi, installation au
campement Soutrala, dîner et nuit à Sindou.

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, arrêt à Léra, nous
découvrirons une famille Sénoufo et un accueil très chaleureux vous y attendent. Dégustation
d’un met Sénoufo, comme repas de bienvenu, visite du magnifique village de Léra, échange et
contacte avec la population locale, 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.
Jour 07 : Nianssogoni-Niguèni-Wolonkoto-Tingrela
Après le petit, découvrons l’autre facette caché et mode de vie chez les Sénoufos, à travers les
villages de Niguèni et Outourou, rencontre et échanges avec la population des localités
traversés, déjeuner à Sindou, dans l’après midi, nous continuons notre périple et découverte
jusqu’à Tingrela, arrêt et 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 : Tingrela Cascade de Karfiguela-Dômes de Fabédougou-Banfora
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, à nouveau dans notre, nous
marquerons des arrêts, pour visités les derniers sites de la région des cascades. Arrêt pour
visité un l’atelier souterrain des femmes Sénoufos, creusés par les hommes et uniquement
utilisées par les femmes, visite du village de Karfiguela, dégustation du vin de rônier,
communément appelé le Banji, visite et rafraichissement à la cascade, pique-nique aux pieds
des chutes d’eaux. Dans l’après-midi, nous découvrirons les Dômes de Fabédougou à pied en
partant du haut de la cascade, pour environs 35 minutes, transfert à Banfora en 4x4, arrivée en
fin de d’après-midi, installation à l’hôtel Calypso, dîner et nuit a Banfora. 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. , installation à L’hôtel, nuit et dîner à Bobo.
Jour 09 : Banfora-Bobo Dioulasso-Bormo-Ouagadougou
Après le petit déjeuner, long transfert pour Ouagadougou, en passant par Bobo Dioulasso,
arrêt et visite 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 arts et du village artisanal, dans le centre de Ouagadougou.
Balade à pied, visite du centre-ville, préparatif pour le retour, selon l’heure du vol. Fin du
circuit.
Fin du circuit

642€

