AU CŒUR DU PAYS BOBO ET LOBI
Durée: 5 jours
PROGRAMME DETAILLE
Jour 1: OUAGADOUGOU – BOBO DIOULASSO
Route – 365 Km: 05h00
Départ pour Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina. En chemin, nous nous
arrêterons à Bazoulé, pour voir les caïmans sacrés. Nous prendrons une pause à Boromo.
Juste avant d'arriver à Bobo-Dioulasso, nous aurons la possibilité de visiter le petit village
de Koro accroché au flanc d’un piton rocheux. A notre arrivée à Bobo-Dioulasso,
installation à l'hôtel. Soirée de détente et nuit.
Jour 2: BOBO – BANFORA
Route – 87 Km: 01h30
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Bobo-Dioulasso et départ pour Banfora.
Dans les encablures de Banfora, nous visiterons la cascade de Karfiguela et les dômes de
Fabedougou. Continuation sur Sindou, localité située à 50 Km de Banfora où nous irons à
la découverte des célèbres pics. Nuit à Banfora.
Jour 3: BANFORA – BOBO – GAOUA
Route – 297 Km: 04h30
Après le petit déjeuner, nous partirons en
direction de Gaoua via Bobo.
Photos-stops en cours de route. Arrivée à
Gaoua, installation à l’hôtel.
Au cours de l’après-midi, nous ferons la visite
du musée de Poni où vous apprendrez
beaucoup de la culture Lobi. Nuit à Gaoua
Jour 4: GAOUA ET ENVIRONS
Piste environ 120 Km
Ce matin nous irons à la rencontre des Lobi et des Gan, dans leur milieu traditionnel.
Découverte de leur mode de vie et de leurs habitats. Passage par Loropeni pour la visite
des ruines d'un fort dont les origines sont mal connues, ce qui entretient autour de ce lieu
un mystère qu’on a envie de percer.
Retour à Gaoua pour la nuit.
Jour 5: GAOUA – OUAGA
Route: 434 Km – 06 heures
Départ pour Ouaga avec une pause à Boromo. Arrivée à Ouaga en milieu d’après-midi.
FIN DU VOYAGE

