
 
 Safari à Nazinga et Incursion dans les traditions et cultures burkinabé dans la Région 

de Bobo Dioulasso-08 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-Nazinga 
Après le petit déjeuner, départ pour Pô et  Tiébélé, localité située à 35 km à l’Est de Pô, une 
petite ville Kasséna de 13000 habitants, 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, puis retour à Pô par la même route, bordée de caîllécédrats et de 
fromagers à l’entrée de Pô, déjeuner, puis en route pour Nazinga,  arrivée en début d’après 
midi, installations au Campement du ranch, vers 16h, une première sortie dans le parc pour 
voir les Animaux tel : Éléphants, Antilope cheval ou Coba, Cob de Buffon, Cobs défassas, 
Buffles ,Bubales etc. retour au campement, nuit à Nazinga. 
 
Jour 03 :Nazinga-Biha-Léo-Bobo Dioulasso 
Avant le petit déjeuner, vers 6h30 du matin, 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, installations à l’observatoire, pour voir les éléphants se 
baignés dans le mini barrage artificiel du parc, puis, départ pour l’Ouest du Burkina. Notre 
ville d'accueil sera Bobo Dioulasso, capitale économique et culturel du Burkina Faso, en 
passant par Biha, Léo, Diébougou. Déjeuner à Diébougou, visite de villages et habitats 
traditionnel en cours de route, arrivée à Bobo en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner 
et nuit. 
 
Jour 04 :Bobo Dioulasso & environs 
Apres le petit déjeuner, visite de la première mosquée de Dioulassoba exemple de 
l’architecture Soudanaise datant de 1880, la première maison des ancêtres Bobo, le vieux 
quartier de Dioulassobà, le grand marché de Bobo, déjeuner, dans l’après midi, visite de la 
gare ferroviaire bâti en 1932, avec également une belle architecture Soudanaise, la ville de 
Bobo et quelques monuments marquant l’historique du Burkina Faso, le quartier de 
Bolomakoté, ou nous allons découvrir dans un cabaret, la préparation de la bière de mil(Dolo) 
et voir les musiciens traditionnels joués des instrument de musique de la région tel que : le 
balafon, le Djembé etc. retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jour 05 : Bobo Dioulaso- Mare au Poissons Sacrés-Bala-Bobo Dioulasso 
Après le petit déjeuner, départ et visite extraordinaire de  Dafra, la mare aux poissons sacrés 
de l’ethnie Bobo, génies protecteur de la ville de Bobo et lieu de rituel, à 08 km de la ville de 
Bobo, retour à Bobo pour le déjeuner, dans l’après-midi, cap pour le village de Satiri(village 
Bobo) et la mare aux hippopotames de Bala à une soixantaine de km de Bobo. Une ballade 
s’organisera en pirogue, pour observés les hippopotames, visite des pêcheurs, les oiseaux et la 
flore, puis retour sur Bobo, dîner et nuit.  
 
Jour 06 : Bobo Dioulasso- Banfora 
Après le petit déjeuner , départ pour Banfora, région des cascades, notre premier arrêt nous 
mènera sur les dômes de Fabédougou, Visite et historique des dômes, visite et 
rafraîchissement à la cascade de Karfiguela, nous traverserons d’immenses champs de 
plantations de cannes à sucre et des rizières, puisdépart pour la ville de Banfora, installation à 
l’hôtel, déjeuner, puis cape sur Tingrela, un petit village Turka, visite du village, rencontre 
avec la population locale, visite de l’ateliers souterrain des femmes Turka, creusés par des 
hommes et uniquement utilisées par les femmes, retour à Banfora par Karfiguela, dîner et nuit 
à Banfora. 
 
Jour 07 : Banfora-Ouagadougou 
Après le petit déjeuner, départ de Banfora et transfert pour Ouagadougou, déjeuner à Boromo, 
arrêt à Boni, c’est un village Bwa aussi réputé pour ses grands sculpteurs, visite de l’église de 
Boni, avec la devanture sculpté en masques Calao, arrivée à en fin d’après-midi, installation à 
hôtel dîner et nuit à Ouagadougou. 
 
Jour 08 : Ouagadougou- Vol retour 
Départ après le petit déjeuner, pour la visite de la ville de Ouagadougou, le village artisanal, 
les Bronziers, le monument de héros nationaux,  retour à l’hôtel, préparatifs pour le retour 
selon l’heure du vol. Fin du circuit 
 
 

557€ 
 

Fin du circuit 
 
Bougeons ensemble et découvrons les réalités Africaines www.stephaneouattara.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


