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                CIRCUITS SOLIDAIRES & CULTURELS 
 
           DECOUVERTE BURKINA FASO 12 Jrs 11 nuits. 
 
 
 
Bienvenue au Burkina Faso ! * au pays des hommes intègres. 
 
 

Situé en Afrique de l’ouest, (Au Nord - Ouest par le Mali, au Nord-est par le 
Niger, au Sud-est par le Bénin et au Sud par le Togo, le Ghana et la Côte 
d’Ivoire), Burkina Faso (anciennement Haute Volta), véritable mosaïque 
d'ethnies, surprend et fascine par la gentillesse et l'hospitalité spontanées de ses 
habitants. 

 
 
Ce circuit solidaire  de 12 Jours vous permettra de découvrir en profondeur et en 
toute sécurité la variété et la diversité de la culture et de la nature du Burkina 
Faso tout en fondant de véritables liens de solidarité, d’intégration, de soutiens, 
de développements et d’échanges  avec sa population qui a su s’adapter au 
monde moderne tout en conservant jusqu’à nos jours, ses coutumes et ses 
croyances. 
 

 
Points forts : 
 

 

 
CIRCUITS, VOYAGES & SEJOURS TOURISTIQUES, SOLIDAIRES & CULTUR ELS,  SAFARIS, 
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• Découvertes solidaires du  Burkina Faso suivies de rencontres, visites, 
échanges et immersion complète aux cultes, cultures, rites, traditions 
et modes de vie de ses habitants. 
 
 

• Ecotourisme par l’exploration de la flore et paysages naturels. 
 

• Baignades aux cascades et chutes (Piscine naturelle).  
 

• Ecotourisme par l’exploration de la faune  avec Safari vision dans le 
Ranch Cynégétique de Nazinga qui est ouvert chaque année du 1er 
Décembre au fin Mai pour aller à la rencontre des animaux sauvages 
et oiseaux d’Afrique de l’ouest dans leur milieu naturel. 
 
 
 
DEBUT DU CIRCUIT : 

 
 
 
 
JOUR 1: Arrivée à Ouagadougou. 

- Accueil à l’aéroport et transfère. 

Diner et nuitée  à Ouagadougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 
 

JOUR 2 : OUAGADOUGOU –  TIEBELE  (~100 Km). 

 

- Après le petit déjeuner, départ à Tiébélé tout au sud du Burkina Faso. 

Tiébélé est un village authentique du sud Burkina Faso qui conserve encore ses 
traditions ancestrales et ses peintures murales qui vous séduiront ainsi que les 
soirées de danses traditionnelles. 

- Arrivée et Installation. 

Première découverte, Visite et Rencontre solidaire par la cour royale de Tiébélé 
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La Cour Royale de Tiébélé : La Cour Royale est l'attraction touristique 
première du pays Kassena. Les maisons traditionnellement construites et 
admirablement décorées ont été soigneusement préservées par les femmes 
Kassena. Cette première découverte, visite et Rencontre solidaire vous permet 
ainsi de découvrir et vivre  les modes de vie des habitants de Tiébélé et de tout 
savoir sur les techniques de construction  de ces cases authentiques et si 
particulières.  

- Déjeuner  suivi de repos. 
- Après midi : Visite et découverte du marché de Tiébélé. 

 Le marché de Tiébélé : Le marché est situé au centre du village. Il fournit un 
exemple typique du marché africain traditionnel. On y retrouve les produits 
saisonniers, les épices, les vêtements, les tissus, le beurre de karité et d'autres 
marchandises toutes aussi colorées exposées sous la nuance des arbres antiques. 

- Rencontres et échanges avec les commerçants de ce marché, ainsi vous 
découvrez et vivre comment ces commerçants se dévouent à leurs activités 
pour non seulement survivre mais aussi participer au développement 
économique de leur village. 

- Le soir : 

Animations traditionnelles et contes : Il est prévu l’organisation des soirées à 
thèmes : danses et musiques traditionnelles, contes et chants avec les 
populations locales. 

Diner et nuitée à Tiébélé (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 3 : TIEBELE – RANCH CYNEGETIQUE DE NAZINGA (~4 0Km). 

- Après le petit déjeuner à Tiébélé (Matinée) : 
- Rencontre et échanges de savoir faire avec l’association des Femmes 

productrice de beurre de Karité. 

Beurre de Karité : Les femmes de Tiébélé forment ce que l'on appelle des 
groupements. Ainsi elles fabriquent ensemble du beurre de Karité. La 
fabrication est une des activités principales des femmes de ce village. Le beurre 
est obtenu à partir de l'amande contenue dans le fruit du karité. Durant la visite, 
vous allez dans un premier temps, voir et suivre ses femmes façonner ce produit 
aux multiples vertus, concocter vous-même le beurre de karité et dans le second 
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temps, découvrir et vivre la mode de vie de ces braves femmes dans ce monde 
d’hommes. 

- Déjeuner solidaire (avec la communauté des femmes productrice de 
beurre de karité) suivi de repos. 

- Après midi : 
- Rencontre et échanges de savoir faire avec les femmes peintre  murale de 

Tiébélé. 

 

 Peinture murale : Les femmes de Tiébélé possède une technique unique au 
monde pour peindre les murs des maisons traditionnelles kassena.  Durant cette 
visite, vous allez non seulement observer ce magnifique savoir faire mais aussi 
participez vous-même à la peinture d'un habitat. 

- Continuation sur Ranch cynégétique de Nazinga. 

Arrivée, Diner et Nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
JOUR 4 : RANCH CYNEGETIQUE DE NAZINGA : (Safari vis ion). 
 

- Après le petit déjeuner, 
 
Toute une journée de découverte d’une faune et d’une flore caractéristiques de 
nombreux oiseaux sauvages, des éléphants, des antilopes, des primates des 
crocodiles,.... avec un guide/pisteur très émoulu. 
 

Déjeuner, Diner et Nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
JOUR 5 : RANCH NAZINGA – GAOUA (Pays Lobis) : (~230 Km).  
 
- Après le petit déjeuner: 

- Départ à Gaoua (Pays Lobis). 
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A la Rencontre et Echanges avec les Lobis, Peuple d’anciens guerriers 
reconvertis dans l’agriculture et la chasse. 
 
  
- Arrivée & Installation.  
  
 -   Visite du musée communautaire (67 pièces) Da Bindouré pour voir mode de 
vie Lobi. 
-   Visite du marché d’or Doudou, soukala, des fétiches Lobis, musée de Poni. 
-   Un petit tour au pays Gan, proches parents des Lobis, pour une visite de 

courtoisie aux sanctuaires des rois Gan. 

Diner et nuitée à Gaoua (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 6 : GAOUA – BANFORA (Pays de Paysan noir)  (~230 Km). 
 
- Après le petit déjeuner à Gaoua : 
- Matinée : 
 
Toute une demie journée au Pays Lobis à travers leurs villages avec rencontre et 
échanges aux villageois (Lobis) et participer à des activités des villages Lobis 
pour vous faire découvrir et vivre des étonnantes coutumes traditionnelles et la 
signification de la sculpture (masques et statuettes). Les Lobis sont l’une des 
ethnies qui ont su sauvegarder leur identité et leurs cultures. C’est un circuit 
riche en échanges et de découvertes. 
 
- Déjeuner et continuation à Banfora, au Pays des paysans noirs. 

Diner et nuitée à Banfora (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 7 : BANFORA (Pays de Paysan noir) .. 
 
- Après le petit déjeuner: 
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BANFORA (Pays du paysan noir). 
 
 
Banfora, au pays  du Paysan noir, au cœur du Burkina authentique. Le Sud-ouest 
du pays se caractérise par sa verdure et sa beauté. 
 

Bgafô, qui veut dire clairière, est le nom donné à la capitale du Pays du Paysan 
Noir en langue Karaboro. Pour l’histoire, ce nom « Paysan Noir » lui vient du 
titre du livre sur la commune écrit par un ancien commandant de cercle du nom 
de Robert de la Vignette. Ce livre dépeint les efforts fournis par les braves 
paysans de cette localité qui s’échinaient à produire les denrées nécessaires à la 
vie des colons blancs.  

Banfora est célèbre pour ses cascades et son lac aux hippopotames. C’est la ville 
la plus arrosée et la plus verte du Burkina Faso. 

Toute une matinée de Rencontre, Découverte d’Echanges avec ce peuple 
anciennement installé et peu connu. Les Karaboro, Gouin et Turka ont une 
richesse culturelle et de savoir faire dans l’agriculture, chasse ..  à partager avec 
vous. Un passage à Banfora est forcément plein d’échanges et de souvenirs. 

- Déjeuner suivi de repos. 
Après midi :  
 
-  Balade en pirogue sur le lac de Tengrela à la recherche des hippopotames. 
- Le soir : un Tour  aux cabarets pour déguster la bière de mil, c’est là qu’on 

peut écouter de la bonne musique africaine ensemble avec la population 
locale.  

 Diner et nuitée à Banfora (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR 8 : BANFORA - VILLAGE GOUIN -  SINDOU  - BANFO RA : 
(~45 Km x 2). 

 
- Après le petit déjeuner à Banfora (Matinée). 

A la rencontre et échanges de savoir faire au pays Gouin. 
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Pays Gouin 

 
Visite, Rencontre et  Echanges à Niangoloko le pays Gouin, fétiche Gouin 
supporté par un trépied (ce fétiche est la cause du conflit entre les Gouin et 
les Dioulas), colline où sont brûlées les flèches Gouin. Rencontre et échanges 
avec les villageois. 

- Retour à Banfora suivi de déjeuner. 

- Après midi : 

- Départ à Sindou (au pays des Sénoufo). 

  

 Sindou le pays Sénoufo pour vous permettre de découvrir les Senoufo, peuple 
des montagnes. 

 

- Arrivée  et visite du  village Senoufo de Kankalaba et de Noumouso (Peuples 
des montagnes) suivi des rencontres et échanges. Découverte de leur habitat 
un peu comparable a celui des Dogon du côté Mali , visite des pics de 
Sindou. 

 

- Retour à Banfora.   

Diner et nuitée à Banfora (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

JOUR  9 : BANFORA – BOBO DIOULASSO (~120 Km ) 

- Après le petit déjeuner, départ à Bobo Dioulasso. 
- Visite en cours de route du mausolée de Tiéfo Amoro de Noumoudara. 
- Continuation sur Bobo Dioulasso. 
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BOBO DIOULASSO : 

Bobo Dioulasso (ou SIA en langue bobo), remonte a 1050. Ancienne capitale 
administrative de la Haute Volta, Bobo Dioulasso a gardé d’importants 
bâtiments administratifs, de style soudanais pour la plupart. De larges avenues 
très ombragées donnent à Bobo Dioulasso l’aspect d’une cité où il fait bon vivre. 
Peuples animistes, ici les poissons sont sacrés et adorés, notamment les silures 
(poissons-chats). 

- Arrivée, Installation suivi de repos. 
- Après midi : 
- Visite et découverte de la ville Bobo Dioulasso par ses vieux quartiers et 

l’ancienne  mosquée du 18 siècle. 
- Visite du Dafra – lieu de culte où les silures sont sacrées et Adorées. Dans la 

soirée, un Tour  aux cabarets pour déguster la bière de mil, c’est là qu’on 
peut écouter de la bonne musique africaine ensemble avec la population 
locale.  

Diner et nuitée  à Bobo Dioulasso (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

JOUR 10 : BOBO DIOULASSO 

- Après le petit déjeuner à Bobo Dioulasso (Matinée). 

 

Visite, Rencontre et Echanges au vieux village de Koro pour les plus sportifs (il 
faut escalader quelques rochers pour y parvenir. Bonnes chaussures de marche et 
pouvoir marcher. 

 
Le village de KORO est un village perché sur une colline dont l’accès n’est pas 
possible en véhicule.  

 
Une fois parvenus au sommet, vous serez surpris de voir les femmes du village 
remonter l'eau sur leur tête sur ce chemin peu praticable, sans en renverser une 
goutte! Les origines du village typique burkinabé de KORO remontent au XI è 
siècle et depuis ce temps, l'habitat est resté identique. Le fil du temps semble s’y 
être arrêté!  
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KORO est divisé en 3 parties, celle des agriculteurs, celle des forgerons et celle 
des Dioulas. Participation aux activités qui font partie de la vie des villageois est 
au programme. Depuis le village, vous bénéficiez d’un superbe panorama sur la 
plaine et la falaise. De par sa localisation, son architecture bobo (maison en 
banco) et son Anogeissus leiocarpus (arbre dont les écorces ont des vertus 
amincissantes et utilisé dans la pharmacopée mondiale et source de 
développement durable local), ce village mérite d’être visité. Prenez le temps 
avant de redescendre, de goûter au dolo ( bière de mil locale surprenante!).  

- Déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : 

 

Visite, Rencontre et Echanges au village animiste de Koumi, pique–nique avec 
possibilité de  baignade à la forêt de la Guinguette (eau courante et nature). 

- Retour à Bobo Dioulasso. 

Diner et nuitée  à Bobo Dioulasso  (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 11 : BOBO DIOULASSO – OUAGADOUGOU  via SABOU & 
BOROMO -  BAZOULE : (~300). 

- Après le petit déjeuner, départ à Ouagadougou, via Sabou & Boromo. 

 

SABOU &  BOROMO 

 
Visite en cours de route de la mare aux crocodiles sacrés dont les plus réputés 
sont à Sabou , puis arrêt à Boromo pour une rencontre  et échanges avec le 
peuple Kô, animiste et réputé pour ses masques pour tout savoir sur les 
techniques de productions des masques. Avec un peu de chance, possibilité de 
voir les éléphants. 

- Déjeuner en cours de route. 
- Arrivée à Ouagdougou. 
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Diner et nuitée  à Ouagadougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 
JOUR 12 : OUAGADOUGOU. 
 
- Après le petit déjeuner, 

 
- Toute une journée pour la découverte et visite guidée et commentées 

d’Ouagadougou, la capitale du Burkina mais aussi la capitale du cinéma 
africain. 

Tour au village  (galeries) artisanales, Musée, Marché…. avec entre autre  
le quartier des forgerons et celui des Naba qui sont des chefs traditionnels  
mossi. 

-      Le soir : Collation, Départ à l’aéroport. 

FIN DU CIRCUIT.  

 

 

INCLUSIONS PROPOSEES : 

 

Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et 
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits, 
nous vous proposons pour ce circuit : 

• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés : 
4x4, Bus, simples) avec : 

- Véhicule privatif, c'est-à-dire partager seul et à garder du début 
jusqu’à la fin du circuit avec chauffeur expérimenté et ayant une 
connaissance parfaite du terrain. 
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- Véhicules non privatifs (Taxi brousse confortable) soit à partager 
seul ou avec d’autres passagers pour les déplacements inter villes, 
régions, sites etc.  

 

 

• HEBERGEMENT  (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non) 
avec : 

- Hôtels toutes catégories (2, 3, 4, 5 et + étoiles norme internationale 
ou locale). 

 

- Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les 
populations locales.   

 
- Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100 % 

naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile où 
vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la 
nature. 

 

- Campements, Auberges etc. 

 

• RESTAURATIONS  (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre 
soit dans les lieux d’hébergement, restaurant, maquis et d’autres à assurer 
par la population locale d’accueil (chez habitant), le tout avec des mets 
typiquement locaux, africains en général ou étrangers au choix. 

 

• GUIDE ACCOMPAGNATEURS : 

Nos Guides accompagnateurs  sont des professionnels de Tourisme et  Voyages 
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.  

 

• NOS GUIDES LOCAUX :  
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Nos Guides locaux sont  formés à cet effet, bien expérimentés, natifs et résidants 
de leurs milieux respectifs, prêts à vous faire vivre et découvrir en toute sécurité, 
leur milieu respectif. 

 

NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le 
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées ou encore le 
modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix côté Transport, 
Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa réorganisation en notre 
connaissance du terrain. 

 
        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
BURKINA FASO : 
 
 

Superficie : 274200  km² 

Vol : 5 h 30. Ouagadougou est à environ 4 100 km de Paris. 
 

Décalage Horaire : -1h hiver/-2h été 

 
Population : 13200000 hab. 

 

Aéroports : L'aéroport international se situe à Ouagadougou, très proche de la 
ville.  

Langue : Le français est la langue officielle mais le moré (la langue de l'ethnie 
majoritaire Mossis) est la langue commune à l'ensemble des habitants du pays. 
Les autres langues parlées au Burkina Faso sont, notamment, le dioula, le 
gourmantché et le foulfouldé.  

LANGUES NATIONALES PARLEES : Dioula, Mooré, Fulfuldé (Peulh)  
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GROUPES ETHNIQUES :  Une soixantaine, dont Mossi, Peulh, 
Gourmantché, Bobo,Gourounsi, Sénoufo, Samo 
 

Formalités : Un passeport en cours de validité et un visa sont obligatoires pour 
entrer au Burkina Faso. Pour obtenir votre visa, vous devrez déposer à 
l'ambassade le formulaire de demande de visa, accompagné de deux photos 
d'identité, de l'attestation de votre agent de voyage et de 20 ? pour un séjour 
allant jusqu'à trois mois (40 ? pour plus de trois mois).  

 

Religion : 56 % des Burkinabés sont animistes, 33 % musulmans et  
11 % chrétiens (dont 10 % de catholiques et 1 % de protestants). Cependant, une 
forte proportion des personnes se considérant chrétiennes ou musulmanes, 
continuent de pratiquer certains rites animistes, parallèlement à leur religion. 

Monnaie : La monnaie est le franc CFA (XOF). La monnaie en espèces et les 
chèques de voyages se changent sans problème dans les banques, auprès des 
commerçants libanais (pour la monnaie en espèces) et aux réceptions des grands 
hôtels. La carte Visa permet de retirer de l'argent aux guichets des banques, la 
Mastercard n'est pas acceptée. Les banques sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 14 h 
30 à 17 h, du lundi au vendredi. 

 CLIMAT  BURKINA FASO 
 
Le climat de la zone du Centre au Sud du Burkina Faso est composé de deux 
ensembles topographiques: la plaine et les bassins. L'altitude moyenne est de 
300m. Son climat est favorable au tourisme. Le climat de la zone du sud au 
Centre comme celui de tout le pays d'ailleurs est dépendant de trois centres de 
hautes pressions que sont: l'anticyclone de Sainte Hélène, l'anticyclone des 
Açores et l'anticyclone temporaire du Sahara. 
 
•  Une saison sèche longue de mi octobre à mi mai. 
 
*  Une courte saison de pluie de mi mai à mi octobre. 
 
La zone enregistre une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 600 à 
1000mm. Le climat ne représente pas un obstacle pour visiter la zone sud et le 
contre.  
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Santé : Le seul vaccin obligatoire pour entrer au Burkina Faso est celui contre la 
fièvre jaune. Il doit être fait par un centre agréé, au plus tard 10 jours avant votre 
départ, et il est valable 10 ans. Un traitement antipaludéen viendra compléter 
votre dispositif santé. 

 
Cependant, le meilleur moyen de se prémunir contre le paludisme et d'éviter les 
piqûres de moustiques : dormez sous une moustiquaire chaque fois que cela 
vous est possible, portez des vêtements longs le soir, utilisez les crèmes, bombes 
aérosols et fumigènes propres à les maintenir à distance ! Afin de prévenir les 
diarrhées, évitez les légumes crus, les glaçons et l'eau du robinet. 

 

Téléphone : Pour contacter le Burkina Faso depuis la France, composez le 00 + 
226 + numéro de votre correspondant. 

 
Du Burkina Faso vers la France, faites le 00 33 + n° de votre correspondant sans 
le 0 initial.  

BONS SEJOURS SOLIDAIRES AU BURKINA FASO 
 
 
FIN. 
 
GBEDJI URBAIN COFFI   
   
Directeur Général  
   
URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES   
Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun & 
Côte d’Ivoire.  
04BP:1451 Cotonou.  
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com  
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr  
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49  
Cotonou BENIN. 
 


