VOYAGE CULTUREL
BURKINA /COTE D’IVOIRE

OUAGA – BOBO – KORHOGO – BOUAKE – ABIDJAN
Culture et traditions de masques au cœur de l’Afrique occidentale
Arrivée par: Ouagadougou
Départ par: Abidjan
Durée: 12 jours

BIENVENUE EN AFRIQUE DE L’OUEST

L’Afrique est un continent riche de ses diversités

Le Burkina et la Côte d’ivoire sont des pays de l’Afrique de l’ouest.
Les paysages et l'architecture sont encore si naturels et les paysages très variés dans cette
partie du monde. Ils abritent des peuples qui, malgré leur contact précoce avec la traite
négrière et les influences européennes, ont conservé leurs croyances et leur mode de vie
traditionnels, ponctués de cérémonies vaudou, de musique et de danse folkloriques, de
commerce, de savoir-faire artisanal ... et de cérémonies rituelles .
Ce sont certainement les deux rares pays d'Afrique où la nature, les cultures, les arts et les
coutumes restent intacts et préservés des influences extérieures ...
Avec ce programme, nous vous invitons à découvrir l'hospitalité chaleureuse et authentique
des Bwa, Bobo, Senoufo, Baoulé ... et à découvrir les secrets cachés qui rendent ces gens si
uniques et imperturbables face aux changements du monde moderne et ceci à travers leurs
cérémonies de masques !!!
Points forts du tour:
- L’art en Afrique Occidentale, la symbolique des masques
- Vie traditionnelle des populations locales

PROGRAMME DETAILLE
Jour 1: ARRIVEE A OUAGADOUGOU
Accueil et transfert à l’hôtel

Arrivée à Ouaga, accueil, transfert à l’hôtel.
Collation et nuit.
Jour 2 : OUAGA – TIEBELE
Route: 180 km ± 03h00

Après le petit déjeuner vous aurez un bref briefing avec
l’équipe qui vous accompagnera tout le long de votre
voyage, puis vous partirez pour une immersion dans les
rues de la capitale du « Pays des hommes intègres ».
Dégustation possible d’une spécialité culinaire burkinabè
au déjeuner et départ plein sud vers le Pays Gourounsi.
La savane africaine s’étend à perte de vue.
Arrêts-photos au gré des jours de marché. Arrivée à
Tiébélé, installation dans une auberge au cœur du
village. Nuit en auberge.
Jour 3 : TIEBELE – OUAGA

Visite cour royale et route : 180 km ± 03h00

Après le petit déjeuner, la visite de ce site mondialement réputé pour son architecture
particulière, peinte avec des figures géométriques au sens très profond, vous permettra de
comprendre l’organisation sociale du peuple Kassena.
Retour à Ouaga. Arrivée, tour au centre artisanal pour voir à l’œuvre les bronziers et les
sculpteurs. Achat de souvenirs possible, fin de journée libre. Nuit en hôtel.
Jour 4 : OUAGA – BONI – BOBO
Route et piste : 365 km ± 05h00

Direction les Hauts-bassins, rafraîchissement à Boromo à mi-parcours.
Escale à Boni pour assister à la danse des masques
Bwaba.
A 15 km de Bobo nous visiterons Koro, un village qui a
gardé intacte, jusqu’à nos jours, sa traditionnelle
organisation sociale.
Arrivée à Bobo en fin d’après-midi.
La ville de Bobo est un véritable marché à ciel ouvert.
Ce qui frappe d’entrée, c’est le dynamisme de la ville,
lié aux activités commerciales et aux milliers de petits
métiers. Au centimètre carré près, vous verrez soit une boutique, appelée ici magasin, soit
des étalages de fruits, de légumes, d’épices, soit des vendeurs à la criée, soit des réparateurs
de moto, des kiosques…bref Bobo est une ville bouillonnante. Détente dans un maquis
local. Nuit en hôtel.

Jour 5 : BOBO – BANFORA
Route et piste : 87 km ± 05h00

Petit déjeuner, et découverte de la ville de Bobo. Au
cours de cette sortie vous visiterez :
Le quartier fondateur de la ville
La Vieille Mosquée
Le Musée Sogossira Sanou, dédié à la culture des
Bobos. Départ pour Banfora en début d’après-midi.
Arrivée, installation à l’hôtel, détente et nuit.

Jour 6 : BANFORA ET ENVIRONS

Alternance voiture et marche : ¾ de la journée

Petit déjeuner et direction les dômes de Fabedougou et la cascade de Karfiguela dans les
encablures de Banfora. Admirez la beauté naturelle
de ces lieux magiques et continuation vers les Pics de
Sindou, site chargé d’histoire mais aussi superbe
pour son décor naturel. Retour à Banfora avec un
arrêt dans le village de Wolonkoto, pour découvrir
la vie traditionnelle animiste de ses habitants puis
une escapade à Tengrela pour une balade en
pirogue sur le lac. Possibilité de voir les
hippopotames qui peuplent le lac. Nuit à Banfora.
Jour 7 : BANFORA – KORHOGO
Route : 195 km ± 03h30

Départ pour la Côte d’ivoire. Traversée de la frontière.
A travers la savane africaine vous arriverez à Korhogo, grand carrefour idéalement situé au
Centre-Nord de la Côte d’ivoire. Installation à l’hôtel. Nuit
Jour 8 : KORHOGO ET ENVIRONS
Route : 100 km ± 02h00

Journée dédiée à la découverte des environs de Korhogo.
Le peuple Senoufo, a une tradition basée sur l’expression artistique, et vous vous apercevrez
très vite avec les visites programmées pour ce
matin qu’ils sont de grands maîtres artisans,
que ce soit en bois, en cotonnade, ou en
métal…
Ce peuple est aussi connu pour ces rites
initiatiques très particuliers dont vous
découvrirez certains et notamment la « danse
de la panthère » exécutée par les jeunes
initiés, à laquelle vous assisterez en fin de
journée. Nuit en hôtel.

Jour 9 : KORHOGO – BOUAKE
Route : 230 km ± 04h30

Aujourd’hui nous ferons la rencontre d’une autre culture, celle des Baoulé.
Notre route serpente dans la forêt et descend vers le Sud. Arrivée à Bouaké et installation à
l’hôtel. Visite du village des potiers, du centre de batik et du marché central. Nuit en hôtel
Jour 10 : BOUAKE – YAMOUSSOUKRO
Route : 110 km ± 03h00

Ce matin nous irons dans un village des
environs de Bouaké pour assister à la danse
des masques Goly.
Départ ensuite pour Yamoussoukro, la capitale
de la Côte d’ivoire. Arrivée et installation à
l’hôtel. En fin d’après-midi, nous ferons une
visite de la ville qui est restée un vaste chantier
au goût d’inachevé. Nous visiterons entre
autres attractions de la ville, la Basilique Notre
Dame de la Paix, la Fondation HouphouëtBoigny, etc… Nuit en hôtel.
Jour 11 : YAKRO – BOUAFLE – YAKRO
Route : 75 km x 2 ± 04h00

Notre découverte de la tradition des Baoulé se
poursuit ce matin avec une excursion vers
Bouaflé où nous découvrirons la danse des
masques Zaouli. Notre ballade se poursuivra
dans les plantations de café et cacao. Retour à Yakro en milieu d’après-midi.
Temps libre et nuit en hôtel.
Jour 12: YAMOUSSOUKRO – ABIDJAN – DEPART
Route: 240 km ± 04h30

Départ pour Abidjan la grande mégalopole. Arrivée et installation à l’hôtel.
Tour de ville, shopping et transfert à l’aéroport pour votre vol départ.

