
BURKINA FASO, AU PAYS DES HOMMES
INTÈGRES

12 jours / 9 nuits - à partir de 2 240€ 
Vols + hébergement + visites + guide francophone

Bonne arrivée ! Parcourez les terres rouges de ce fabuleux pays de lʼAfrique de lʼouest et découvrez 
son histoire, son art et ses civilisations. Un voyage extraordinaire qui vous entraîne de la capitale

artistique de Bobo Dioulasso au  pays Senoufo, du site sacré de Sindou à la recherche des éléphants
de Nazinga ou encore de Gaoua au pays Gourounsi. Départs garantis - Voyage en groupe de 2 à 12

participants



JOUR 1: FRANCE / OUAGADOUGOU

Vol à destination de Ouagadougou sur vol régulier. Accueil à lʼarrivée et transfert à lʼhôtel.

JOUR 2: OUAGADOUGOU / BOBO DIOULASSO

Départ vers Bobo Dioulasso. Arrêt au village de Sabou, célèbre pour ses caïmans sacrés. A Warabou, visite
du village traditionnel de Koro construit sur une colline de rochers et habité par les Bobo, peuple
animiste. Arrivée à Bobo Dioulasso, ancienne capitale de la Haute-Volta, où tous les deux ans, se déroule
la célèbre fête des masques

JOUR 3: BOBO DIOULASSO / NIANSOGONI

Matinée consacrée à la visite de Bobo Dioulasso, la ville des ethnies Bobo et Dioula, bordée de
magnifiques kapokiers et manguiers. Visite du marché central et du musée Houet qui abrite des
habitations traditionnelles, témoins de l'architecture  de la région. Le musée du Houet est situé place de
la Nation, dans un ancien bâtiment de belle facture architecturale caractéristique de l'époque coloniale.
Capitale artistique du Burkina et du balafon, le musée de la Musique expose de nombreux instruments de
musique traditionnelle appartenant à différents groupes ethniques du pays. Les Dioula introduisirent
lʼIslam dans la région et construisirent la mosquée du vendredi, caractérisée par une architecture en
banco de type soudanaise de la fin du XIXe  siècle. La gare, symbole de lʼarchitecture coloniale, fut
longtemps le terminus de la ligne qui reliait Abidjan à Niamey. Continuation vers le pays Senoufo et ses
villages animistes. Arrivée au campement en fin de journée.

JOUR 4: PAYS SENOUFO

Découverte à pied et en 4X4 de cette région isolée du Faso particulièrement vallonnée où se situent de
petits villages traditionnels caractérisés par des cases rondes coiffées de toits de chaume coniques.
Rencontre et visite des concessions familiales. En soirée, animation au son du balafon ! 

JOUR 5: PAYS SENOUFO / TANGRELA /BANFORA

Départ matinal vers les surprenants pics en grès  de Sindou, site sacré du peuple Sénoufo. Marche dans ce
labyrinthe de dômes érodés puis continuation vers le village de Tangrela, En fin dʼaprès-midi, promenade
en pirogue sur le lac de Tengrela. Vous aurez peut être la chance dʼobserver les hippopotames.

JOUR 6: BANFORA / GAOUA

Route vers Gaoua, capitale du pays Lobi et centre spirituel de la religion animiste.  Anciens guerriers et
résistant aux forces européennes jusquʼen 1901 avec pour seules armes des arcs et flèches, les Lobi ont
construit leurs habitations en banco selon le principe des forteresses nommées "Sukala". Découverte des
villages traditionnels et du musée de Gaoua abritant dʼinestimables collections dʼart, de photographies et
dʼobjets qui témoignent de la vie quotidienne de la période coloniale

JOUR 7: GAOUA

Accompagné  du guide Lobi,   exploration de la région, des villages, des marchés typiques. Rencontre avec
les femmes potières pour une initiation à la poterie traditionnelle puis avec le  féticheur le plus renommé
de la région.

JOUR 8: GAOUA / RESERVE DE NAZINGA

VOTRE PROGRAMME
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Longue piste traversant des villages très isolés vers la frontière du Ghana jusquʼà la réserve Nazinga. Cette
belle réserve naturelle abrite une faune particulièrement préservée et notamment des éléphants mais
aussi les singes, les antilopes, les buffles, les crocodiles … Dîner et nuit.

JOUR 9: RESERVE DE NAZINGA / TIEBELE

Nous quittons la forêt classée de Nazinga pour  le pays Gourounsi et premiers pas au cœur des villages.
Les maisons individuelles sont peintes et décorées par les femmes à partir de couleur naturelles . Visite
d'une concession familiale Gourounsi à l'architecture exceptionnelle. 

JOUR 10: TIEBELE / KOUBRI

Route vers Koubri. Temps libre pour profiter de la piscine.  

JOUR 11:  KOUBRI / OUAGADOUGOU

Retour vers la capitale. Fondée au XIe siècle par les Nyonysés, Ouagadougou, qui célèbre le festival
panafricain du cinéma (FESPACO) et le salon de lʼArtisanat (SIAO), est une ville culturellement et
économiquement dynamique. Visite de la ville bordée de larges avenues et de la place des Nations Unies.
Les vélos et véhicules deux roues sont les transports typiques qui circulent sur les routes latéritiques
caractéristiques de cette région. Continuation par le centre artisanal riche dʼobjets en bronze. Transfert à
lʼaéroport pour votre vol retour à destination de Paris.

JOUR 12:  FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

OUAGADOUGOU : La liberté**
BOBO DIOULASSO: Maison Siloe**
NIANSOGONI : Campement
BANFORA : Calypso**
GAOUA : Hala**
NAZINGA: Ranch (au sein du parc)
TIEBELE: Kunkolo*
KOUBRI: Les Bougainvilliers

VOS HÉBERGEMENTS

BURKINA FASO, AU PAYS DES HOMMES INTÈGRES 4



Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes et les surcharges carburant, les services dʼun chauffeur guide
francophone, les droits dʼentrée dans tous les parcs et réserves mentionnés dans le programme,
lʼhébergement dans les hôtels et campements indiqués, la pension complète durant tout le parcours.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa (nous consulter), les repas non mentionnés, les excursions optionnelles et mentions
"libre", les assurances maladie-rapatriement et bagages ( pour plus d'informations, nous consulter),
l'assurance annulation (pour plus dʼinformations, nous consulter), le supplément en chambre individuelle
: 250 €.

Conditions particulières :

Base 2 à 12 participants

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

