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 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 

MALI 
Rando en pays dogon 

 

Voici un itinéraire presque exclusivement consacré à la découverte à pied du pays dogon. Cela ne nous empêchera pas, 
cependant, de passer un après-midi sur le fleuve Niger pour un petit tour en pirogue et de visiter Djenné, sans doute le plus 
bel exemple d’architecture soudanaise… 

Vaste plateau situé à l’est du fleuve Niger, le pays dogon s’étend sur 150 km dans le sens nord-sud et de 80 km ouest - est, 
où il se termine subitement en falaise sur la plaine sahélienne du Séno. Cette falaise, à notre avis, la plus spectaculaire et 
la plus représentative du pays dogon, servira de fil conducteur à notre randonnée, puisque nous la longerons sur plus de 50 
km en quatre jours et demi, du village de Kani-Kombole à Irelli. Des carrioles tirées par des ânes ou des zébus permettront 
d’organiser nos étapes et nos bivouacs en toute liberté ! Plus de quinze villages ponctuent en effet notre parcours, dont 
Ende Toro, Yabatalou, Nombori, Tirelli… Nous prendrons le temps de les visiter avec nos guides dogons qui sauront nous 
apporter quelques réponses à nos interrogations. 

 ITINERAIRE 

 J1 - PARIS - BAMAKO 
Vol de nuit Paris / Bamako 

Nuit à bord 

 J2 - BAMAKO- DJENNE 
Arrivée à Bamako. Transfert à Djenné, jour du marché… dépaysement garanti ! 

Nuit à l'auberge 

 J3 - PLATEAU DU BANDIAGARA - KANI KOMBOLE - TELI 
Transfert par le plateau du Bandiagara au pied de la falaise dogon. Nous y retrouvons notre équipe à Kani Kombole. Une 
fois les carrioles chargées, départ de la rando vers Teli. 

Nuit en bivouac 

 J4 - WALIA - ENDE TORO 
La rando continue vers Walia puis Ende Toro. Visite du village accroché à la falaise où vit le hogon, chef spirituel des 
Dogons. 

Nuit en bivouac 

 J5 - FALAISE DE BANDIAGARA - YABATALOU 
Par une faille, nous grimpons sur la falaise d’où la vue est magnifique. Descente sur la plaine jusqu’à Yabatalou. 

 

 J6 - DOUNDIOUROU - KONSONGOULE - GUIMINI - NOMBORI 
Remontée sur la falaise à Doundiourou avant de redescendre sur notre bivouac à Konsongoule. Poursuite par le village de 
Guimini, début d’une belle zone de sable qui permet de parvenir au village de Nombori. 

Nuit en bivouac 

 J7 - IDJELI - KOMAKANI - TIRELLI 
De village en village, nous longeons la falaise ; visite de Idjeli, Komakani, Tirelli. 

 

 J8 - AMANI - IRELLI - SANGHA. 
Continuation vers Amani et Irelli. De là, remontée sur la falaise pour rejoindre Sangha, village en retrait sur le plateau. 
Transfert en minibus à Sévaré. Hôtel. 

Nuit à l'auberge 

 J9 et J10 - BAMAKO - PARIS 
Long transfert pour Bamako, balade et transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. Arrivée le J10. 
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NB : pour cet itinéraire, l’accès aérien est donné par Bamako. Il pourra se faire par Ouagadougou en modifiant la 
chronologie des étapes. 
 

 GENERAL 

 Important itinéraire 
Pour les dates à compter du mois d’Avril au 17 Octobre 2009, l’itinéraire est donné par Bamako. En effet, l’aéroport de 
Mopti n’étant pas desservi par les vols charters d’Avril à Octobre, une arrivée par Bamako est donc mise en place. 
L’arrivée par Bamako nécessite un long transfert de Bamako à Mopti d’environ 10 heures à l’aller et au retour. 
 
Le déroulement du programme est donnée à titre indicatif. Les étapes peuvent être modifiés sur place pour des raisons 
météorologiques, de sécurité, d’organisation, d’horaires d’avion ou tout évènement inattendu. Dans ces moments difficiles, 
le guide local fera le maximum pour atténuer les effets de ces évènements indépendants de notre volonté. 
 

 VOTRE VOYAGE 

 Le prix ne comprend pas 
- L’éventuel supplément départ de Marseille  
- Le visa (28€) et éventuel frais d’obtention 
- Les boissons 
- Les pourboires 
- Les assurances facultatives  
- Les repas à Sévaré (Mopti) 
- Les frais de dossier de 15€ par personne 
- Les éventuelles taxes touristiques 

 On se dit tout ! 
Même si nous comprenons l’embarras des participants devant prévoir leur acheminement sur Paris (ou Marseille), les 
horaires des vols charters ne sont confirmés qu’à 8-10 jours du départ. Ces horaires sont par ailleurs bien souvent très 
tardifs ou très matinaux. Un seul vol par semaine desservant Mopti, pas d’autre choix possible ! 
 
Les repas généralement à base de féculent ne sont pas très variés au Mali (pas de laitage et fromage, peu de légumes). 
Une spécialité de chez vous est toujours appréciée ! 
 
Côté hébergement, les normes européennes sont très différentes des critères de confort au Mali. Les auberges utilisées 
dans les villes sont propres, mais souvent vétustes. 

 Formalités spécifiques 
PAPIER :  
Un visa est obligatoire pour se rendre au Mali. Coût: 28€  
Documents nécessaires : 
Un passeport dont la validité doit être supérieure de 6 mois après la fin du séjour envisagé ainsi qu'une page entièrement 
libre de toute inscription. 
Deux formulaires officiels demande de visa rempli de façon lisible, signé et daté par le requérant. 
Deux photos d'identité - format 4,5 x 3,5cm (pas de photocopie ni de photo scannée). 

Une attestation de voyage (fournie par Nomade Aventure, sur demande). 
  
Consulat Général du Mali en France - 64 rue Pelleport 75020 – PARIS - Tél. : 01 48 07 85 85 - Fax : 01 48 07 07 39 - Site 
Internet : www.consulat-mali-france.org  
 
Consulat du Mali à Marseille – 47 rue Paix Marcel Paul 13001 – Tél : 04.91.33.76.30 
 
Nous pouvons nous occuper de son obtention, à condition de recevoir votre passeport signé accompagné de 2 formulaires 
de demande de visa complétés + 2 photos (et d’une petite note précisant votre numéro de dossier, code circuit et date de 
départ), 21 jours avant le départ. Ce service vous sera facturé 25 € par visa. 
Pour les personnes au départ de Marseille, des frais de chronopost d’un montant de 18€ vous seront facturés pour le renvoi 
de vos passeports. 
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Nomade décline toute responsabilité en cas de délai non respecté ou de pièce manquante à votre demande. 

 

Vous pouvez également vous adresser à Vip Visa Express au 01 44 10 72 72. 

 

Santé 

Fièvre jaune (vaccination à faire au plus tard 10 jours avant votre départ) et carnet de 

vaccination obligatoires. Nous vous conseillons en plus les vaccins contre la méningite 

l'hépatite B. Traitement antipaludéen fortement conseillé (Savarine ou Malarone). En cas de crise : Alphan. 

Vous mettre en rapport avec l'institut Pasteur qui peut vous conseiller et vous avertir sur d'éventuelles épidémies. 

N° utiles : Air France aérogare Invalides : Aérogare des Invalides 75007 Paris France tel : 01 43 17 22 00 

Institut Pasteur : 01 40 61 38 51 ou pour plus d'informations consultez www.pasteur.fr 

 Important 
Les petits cadeaux   

Le  Mali est un pays pauvre. Tous dons de vêtements, chaussures, fournitures scolaires, etc… seront très appréciés par les 
populations locales. En revanche, nous n’encourageons pas leur distribution aux enfants ou autres quémandeurs.… ce 
sont en effet autant d’incitations à la mendicité. Les stylos et autres fournitures scolaires, sont plutôt à remettre aux 
instituteurs des villages. Les médicaments que vous voudrez donner, sont à remettre aux infirmeries de brousse ou aux 
dispensaires, qui en assureront ensuite la distribution. Les vêtements peuvent être offerts en guise de remerciement suite à 
une invitation. Les bonbons sont à proscrire. 

 Budget sur place 
C’est une somme qui est très variable en relation avec le nombre de souvenir que vous voulez acquérir, votre éventuelle 
consommation en boissons et votre générosité sur les pourboires. Cependant, nous estimons qu’environ 70-80€ (hors 
souvenir), par semaine, devrait être suffisant. 

 

Monnaie 

La monnaie utilisée au Mali, comme dans la plupart des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, est le franc CFA 
(Communauté Financière d'Afrique). 

Sa valeur est fixe par rapport à l'Euro : 

100 F.CFA = 0,15 € (euros) 

Attention, depuis la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, il est interdit de sortir du 

franc CFA de sa zone d'utilisation; il n'est donc pas possible de faire le change en dehors de cette zone. Vous devez donc 
emporter des devises en euros. 

 Pourboires 
Vous nous interrogez régulièrement sur le sujet  en nous demandant de vous fournir des indications sur le montant du 
pourboire à donner à nos équipes locales. Nous restons sur ce sujet fidèle à notre ligne directrice, à savoir que le 
versement d’un pourboire ou d’une gratification à un ou plusieurs membres de nos partenaires locaux reste soumis à votre 
libre appréciation. En aucun cas, les équipes locales ne sauraient invoquer une quelconque coutume ou habitude culturelle 
afin d’exiger quoi que ce soit de votre part. 

 Us et coutumes 
Il convient de respecter la sensibilité des habitants du Mali : tenue vestimentaire décente (le port de short, de jupe très 
courte est par exemple à proscrire), comportement adéquat (se montrer courtois en toutes circonstances). 

 Encadrement 
Nos voyages sont encadrés par des accompagnateurs locaux francophones. En général l'équipe se compose d'un guide, 
cuisinier et chauffeur. 

 Nourriture 
Au Mali, un cuisinier est prévu sur tous les voyages au delà de 4 personnes. En dessous de 4 participants, le chauffeur ou 
le guide peuvent être polyvalents et s’occuper de la cuisine. Les repas (petits-déjeuners, pic-nic ou repas froid le midi, et 
repas chauds et cuisinés le soirs) sont préparés à base de produits locaux. Si vous êtes amateurs de barres de céréales, 
nous vous conseillons d’en amener dans vos bagages personnels. 

 

Eau 

Nos équipes sont équipées de jerricans d’eau destinés à la cuisine ainsi qu’à votre consommation personnelle, et se ré 
approvisionnent régulièrement aux puits rencontrés sur le chemin. 

On trouve facilement de l'eau minérale en bouteille dans les boutiques et restaurants dans les villes. 

En brousse, il est indispensable de vous munir de Micropur, Aquatabs ou d'Hydroclorazone pour purifier l’eau.  

Boire régulièrement (moyenne de 3 à 4 litres par jour) pour éviter la déshydratation. 
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 Hébergement 
L’hébergement de nos voyages au Mali se déroulent essentiellement en bivouac (tentes et matelas sont fournis), et 
auberges simples* (propres et dotés de douche)  

 

Propreté : Les endroits de bivouac sont choisis en général pour la beauté du site et nous vous demandons de nous aider à 
les garder intacts. Ne rien laisser derrière vous: utilisez les sacs poubelles pour vous débarrasser de vos ordures. Nous 
brûlons tout ce qui peut l'être une fois que nous sommes prêts à lever le camp et emportons le reste (conserves): nous ne 
laissons donc aucun déchet sur place. Pas de WC dans la nature, alors merci de brûler vos papiers (d'où la nécessité d'un 
briquet). Les fumeurs sont priés de brûler les mégots dans le feu. 

 EQUIPEMENT 

 Pharmacie personnelle 
En plus de vos médicaments habituels, nous vous recommandons de prendre avec vous : antidiahrréique, antalgique, 
éventuellement vitamines, protection solaire, sparadrap, désinfectant, antibiotique à large spectre, traitement pour les 
refroidissements (nez, gorge, bronches, oreilles), produit anti-moustiques en été. 

 Bagages 
15 kg maximum par personne pour le bagage en soute. 

Bagage principal: un sac de voyage souple, ou un sac à dos  

Bagage à main: un petit sac à dos de randonnée 25/35 Litres (pour transporter vos affaires de la journée). 

 Vêtements 
- Vêtements légers de préférence en coton (bermudas, pantalons, t.shirt). 

- Chemises à manches longues (offrant une excellente protection contre le soleil et les moustiques et évitant une trop 
grande déshydratation) 

- Pull ou fourrure polaire. 

- Cape de pluie (en cas de départ entre juin et septembre). 

- Chaussures de randonnée légères + sandales ou tennis 

 

Il convient de respecter la sensibilité des habitants du Mali : tenue vestimentaire décente (le port de short, de jupe très 
courte est par exemple à proscrire), comportement adéquat (se montrer courtois en toutes circonstances). 

 Equipement 
- Couteau. 

- Deux gourdes, minimum 1 litre  

- Une lampe frontale + ampoule et piles de rechange. 

- Lunettes de soleil et couvre-chef ou chèche, ou chapeau. 

– Serviette, gant de toilette + lingettes  

- Papier hygiénique et briquet pour incinération immédiate après utilisation. 

- Produit anti-moustiques.  

- Pensez à acheter de l'Hydroclonazone ou du Micropur pour purifier l'eau 

- Crème solaire et labiale. 

 Couchage 
- Un sac de couchage 

 Matériel fourni 
Nous fournissons tentes, matelas et matériel de cuisine pour les bivouacs. 

 Informations régionales 
Décalage Horaire 

Lorsqu’il est 12 h à Paris, il est 10 h en été et 11 h en hiver à Bamako. 

 

CLIMAT 

Le Mali s’étend entre 10° et 25° de latitude nord. C’est dire la diversité des climats et, en 

particulier, des amplitudes thermiques dans un pays qu’il est courant de présenter comme le domaine privilégié de la 
sécheresse. A partir d'octobre, la température baisse lentement jusqu'en janvier puis se augmente progressivement 
jusqu’au mois d’avril : 25°C à 35 °C le jour et 5°C à 15°C la nuit. C'est la meilleure période de l'année pour visiter le Mali (ne 
comparez pas le niveau des températures avec les nôtres, le climat plus sec les rend tout à fait supportables). Août et sept. 
bénéficient des pluies qui généralement tombent en juin/juillet. 

C'est-à-dire que le ciel est clair et les arbres tout verts. La température est 
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cependant élevée (35° jour / 20° nuit). 

Deux saisons se distinguent : la saison sèche d’octobre à mai puis celle des pluies de juin à septembre appelée hivernage. 

 Esprit du voyage 
La réussite de tout voyage est un délicat mélange de bonne humeur, de sentiments d'entraide, de convivialité, d'esprit de 
découverte, de bonne volonté, d'une participation aux tâches communes ainsi que le respect des traditions locales. Et 
n’oubliez pas des imprévus sont toujours possibles, dans ces moments adoptez la Nomade attitude : patience et tolérance. 

 BIBLIOGRAPHIE 

 Bibliographie 
- « Les Dogons du Mali » de Gerard Beaudoin 

- « Voyage à Tombouctou » René Caillé,  Editions La découverte 

- « Oui, mon commandant » Amadou Hamâté Bâ , Babel 

- « Amkoullel, l'enfant peul » Amadou Hamâté Bâ,  Babel 

- « L'épopée de Soundiata Keïta » Dialiba Konaté,  Seuil jeunesse 

- « Ségou » Maryse Condé, Le livre de poche 

- « La mère des masques », Sékou Ogobara Dolo, Seuil 

- « En attendant le vote des bêtes sauvages », Ahmadou Kourouma, Editions du seuil 

- « Voyages de découvertes en Afrique », Alain Ricard, Robert Laffont 

- « Au coeur des ténèbres » , Joseph Conrad, Flammarion 

- « L’empreinte du renard », Moussa Konaté (pour les amateurs de polars !) 

 Cartographie 
- Carte Michelin 953 « Afrique de l'Ouest » 

- Carte IGN « Mali 1 : 2 000 000 » 

 INFORMATIONS GENERALES 

 attitude responsable 
 

1°) L’ESPRIT ATR 

Être membre d’ATR (Agir pour un Tourisme responsable), c’est s’engager sur la limitation des effets négatifs que peut avoir 
une activité touristique et développer cette activité de voyage dans un objectif durable. Cet état d’esprit correspondant 
pleinement à ce que nous sommes chez Nomade et surtout à ce que sont nos clients, nous voilà membre de la belle 
association ATR. C’est un premier pas nécessaire mais non suffisant car nous devons très concrètement prouver cet 
engagement en obtenant auprès de l’organisme officiel (AFNOR) notre certification. 

 

2) LA CERTIFICATION 

Nous projetons donc, dès cet hiver, de passer à la vitesse supérieure. Nous allons retourner sur les bancs de l’école et 
préparer, comme il se doit, l’examen de certification des voyages d’aventure, auprès d’ATR. Notre conviction, jamais 
démentie au sein de Nomade Aventure, nous permet d’espérer un passage de l'épreuve avec succès.  

 

Que devons-nous faire pour être certifiés ?  

1 – Fournir aux clients une information claire et sensibiliser le voyageur au tourisme responsable  

2 - Sélectionner nos prestataires selon l’esprit du tourisme responsable 

3 - Mettre en place des transferts de compétences vers les prestataires, les accompagnateurs et tout le personnel local. 

4 – Nous engager en matière de lutte contre le CO2, de gestion des déchets, de préservation de l’environnement, de 
management des équipes et de partage des résultats. 

 

Toute l’information concernant la labellisation ATR sur le site www.tourisme-responsable.org 

 

3) ACTIONS RESPONSABLES 

Et vous, que pouvez-vous faire ?  

Nomade vous recommande d'adopter durant votre séjour une attitude fidèle aux engagements d'ATR. Ces 
recommandations sont déclinées dans la charte éthique du voyageur que vous avez reçue avec vos documents de voyage 
et que vous pouvez consulter à tout moment sur notre site Internet www.Nomade-aventure.com. Nous pouvons également 
vous l'envoyer par courrier, sur simple demande de votre part. 
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Quelques conseils : évitez l’usage des bouteilles en plastiques, évitez les emballages en portions individuelles, et rapportez 
tout ce vous pouvez, en particulier les piles et emballages plastiques, difficilement recyclables actuellement dans bon 
nombre de pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


