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 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ    

MALI 
Mali verdoyant 

12 jours, 3 jours de marche et 2 demi-journées, 1 jour de pinasse 

 

Voyager au Mali pendant l’hivernage permet de découvrir ce pays sous un autre jour. Sous l’effet de la pluie la nature 
explose de différentes nuances de vert. Le fleuve Niger est à son plus haut niveau, des cascades se forment en Pays 
dogon, les travaux des champs rythment la vie villageoise… c’est tout un pays qui se transforme de juillet à septembre. La 
découverte de l’architecture de terre de Djenné et Mopti, et du peuple dogon blotti dans la falaise de Bandiagara avec sa 
cosmogonie si particulière, sont en partie les témoins de cette richesse culturelle. 

 ITINERAIRE 

 J1 
Vol Paris/Bamako. 

Nuit à l'hôtel 

 J2 
Départ pour une journée de transfert à destination de Djenné. Déjeuner et visites de villages en cours de route. Traversée 
en bac du fleuve Bani. Dîner et nuit au campement. 

 

 J3 
Journée entière dans la ville de Djenné, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour son architecture soudanaise, avec 
notamment sa mosquée en banco. Dîner et nuit au campement. 

 

 J4 
Embarquement sur la pinasse pour une journée sur le fleuve Bani, affluent du Niger. Navigation à destination de Mopti, à la 
rencontre des fleuves Bani et Niger. C’est l’occasion, au cours de la journée, de rencontrer les pêcheurs bozo, ainsi que les 
pasteurs peuls et d’appréhender une vie fluviale singulière. Dîner et nuit à l’hôtel à Sévaré. 

 

 J5 
Transfert au Pays dogon où nous nous installons à l’auberge de Sangha. Visite de ce village rendu célèbre par Marcel 
Griaule. Dîner et nuit à l’auberge. 
 

 J6 à J9 
Randonnée itinérante à travers le Pays dogon, à la découverte de ses plus beaux villages et approche de cette civilisation 
si secrète par l’intermédiaire de notre guide dogon qui nous accompagne tout le long de cette randonnée. Nuits en 
campement-auberge. L’après-midi du J9, départ pour Mopti. Nuit à l’hôtel à Sévaré. 
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 J10 
Départ matinal pour Ségou, installation à l’auberge et visite de la ville. 

Nuit à l'auberge 

 J11 
Transfert à Bamako, déjeuner puis visite de la capitale malienne. Transfert à l’aéroport et vol pour Paris. 

 

 J12 
Arrivée à Paris. 

 

 GENERAL 

 Important itinéraire 
Cet itinéraire est donné à titre indicatif et peut être modifié selon les conditions locales, l’accompagnateur restant seul juge 
des changements éventuels. 

 

Vous voyagez au Mali en saison des pluies, celle-ci se caractérise par des averses orageuses ponctuelles à l'issue 
desquelles la luminosité et la pureté de l'air sont remarquables. 

 

Vous allez voyager dans une région isolée du Mali. Certains problèmes de logistiques ou autres demanderont à chacun 
d’entre vous un bon sens de l’adaptation aux réalités africaines.  

Un esprit de rencontre, une réelle acceptation des réalités locales, une bonne endurance à la chaleur sont de mise pour 
réussir pleinement ce voyage. 

 Formalités spécifiques 
Information importante : veuillez vous reporter aux formalités détaillées dans la fiche pays du circuit. 

 

Ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité pour le passage de police à Mopti. 

 Caractéristiques du circuit 
Randonnée quotidienne de 3 à 5 heures de marche. 

 Encadrement 
Accompagnateur malien francophone, cuisinier, âniers, charretiers et porteurs dogons durant la randonnée. 

 Hébergement 
- 4 nuits d'hôtel à Bamako, Sévaré et Ségou (chambre double) 

- 2 nuits en campement simple à Djenné (chambre double et sanitaires en commun) 

- 4 nuits en campement simple au pays dogon (au choix: en chambre double de confort simple ou sous tente igloo double; 
sanitaires collectifs) 

 Nourriture 
Préparée par un cuisinier malien au pays dogon, à partir d'un approvisionnement local. La cuisine malienne se prépare 
essentiellement à base de mil, de riz, de céréales et de semoule, auxquels sont ajoutés les poissons (capitaine sur le fleuve 
Niger) ou les viandes (mouton, poulet.) et les légumes. Autres repas pris dans des restaurants locaux. 

 

ATTENTION : Suivez les conseils de votre guide concernant la qualité de l’eau.  

Dans les campements et les hôtels, l’eau minérale est à disposition (à votre charge). 

Durant les randonnées et sur le fleuve, l’eau est filtrée par votre guide et traitée au Micropur par vos soins ! 

 VOTRE VOYAGE 

 Moyens d'accès 
Vol régulier (Royal Air Maroc, Air France) ou affrété (Air Méditerranée, Aigle Azur). 

 Transfert 
En minibus et/ou 4x4, et en pinasse. 
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 Vos dépenses 
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles. 
Attention, prévoir un budget en espèces pour vos achats car il n'y a pas de distributeurs et  la production artisanale locale 
est variée et de bonne qualité. 

 Pourboires 
Tous les pourboires ou cadeaux seront à faire en accord avec votre accompagnateur. Comptez un budget approximatif de 
30€/personne.  
Les médicaments que vous voudrez donner, seront remis globalement aux infirmeries de brousse ou aux dispensaires, qui 
en assureront ensuite la distribution. 

 Le prix ne comprend pas 
Les assurances, les frais d'inscription, les frais de visa, les pourboires, les repas du J1 et le diner du J11, les boissons et 
les dépenses personnelles. 

 EQUIPEMENT 

 Bagages 
Si vous prenez l’avion, merci de noter que les contrôles de sécurité sont stricts aux aéroports : mettez les couteaux, 
ciseaux et piles de rechange dans votre sac de soute.  
Produits liquides : 
Vous devez désormais lors des contrôles de sûreté présenter séparément dans un sac en plastique transparent fermé d’un 
format d’environ 20 cm sur 20 cm, vos flacons et tubes de 100 ml maximum chacun. 
 
Quels sont les produits interdits ? 
Les liquides, les aérosols, gels et substances pâteuses : eau minérale, parfums, boissons, lotions, crèmes, gels douche, 
shampoings, mascara, soupes, sirops, dentifrice, savons liquides, déodorants… 
 
Quelle est la taille maximale de chaque flacon ou tube que l’on peut emporter en cabine ? 
Aucun flacon ne peut dépasser 100 ml. 
 
Quelle taille maximum doit faire le sac plastique ? 
Ce sac en plastique transparent (type sachet à congélation) doit mesurer 20 cm sur 20 cm environ. Un sachet peut contenir 
plusieurs objets, tubes, flacons, aérosols. 
 
Comment se procurer ce sac plastique ? 
Vous pouvez vous procurer ce sac plastique (type sac de congélation) dans les commerces et les grandes surfaces. La 
plupart des aéroports européens proposeront aussi sur place des sacs. Toutefois, il s’agit d’un service rendu aux passagers 
et non d’une obligation, il n’est donc pas garanti que ces sacs soient disponibles partout et tout le temps. 
Nous vous conseillons de prendre vos dispositions avant le départ. 
 
Quelles sont les exceptions autorisées ? 
- Les médicaments liquides 
Vous pouvez emporter en cabine des médicaments liquides (insuline, sirops…) à condition de présenter aux agents de 
sûreté une attestation, ou une ordonnance à votre nom. Il n’y a aucune restriction pour les médicaments solides 
(comprimés et gélules). 
- Les aliments liquides pour bébés 
Il n’y a pas de restriction sur ces produits. Pensez à prendre des contenants qui se referment : il pourra en effet vous être 
demandé de goûter ces aliments ! 
 
LE PASSAGE DU CONTROLE DE SURETE : 
- Retirez votre veste ou votre manteau. 
- Présentez à part : 
Tous vos grands appareils électriques : ordinateur portable, gros appareil photo numérique, lecteur DVD… 
Votre sac plastique transparent contenant vos flacons et tubes. 
Vos médicaments accompagnés d’une ordonnance ou d’une attestation. 
Vos aliments liquides pour bébé. 
Vos achats réalisés dans les boutiques des aéroports qui auront dû être mis sous sac plastique scellé par votre vendeur. 
Attention : toutes les boutiques ne proposeront pas ce sac. 
Renseignez-vous avant de faire vos achats. 
Les achats de liquides réalisés après le contrôle de sûreté s’effectuent librement sous réserve des limitations douanières. 
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Attention cependant aux correspondances : renseignez-vous avant tout achat. 
 
Un conseil : 
Enregistrez en bagage de soute le maximum de choses et ne conservez dans votre bagage à main que ce qui est 
absolument indispensable à votre voyage. 
 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple. Munissez-
vous de sacs en plastique fort pour emballer vos affaires. 
  
1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles  
durant la journée. 
Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires, fragiles (appareil 
photo…) et médicaments (si vous suivez des traitements indispensables). 
  
2 - Le grand sac de voyage souple: 
Il doit contenir le reste de vos affaires. Il sera en soute lors des transports aériens. Vous le trouverez chaque soir. Il sera 
transporté par des porteurs et/ou des animaux et/ou des véhicules 
Vous recevrez avant votre départ des étiquettes Terres d'Aventure, qui vous permettront d’identifier vos bagages avec vos 
nom et adresse, et faciliteront le regroupement des sacs aux arrivées à l’aéroport. 
  
Important : le poids de votre bagage est limité à 15 kg par personne. 
 

 Vêtements 
• 1 chapeau de soleil ou casquette 
• 1 foulard 
• T-shirts. Eviter le coton, très long à sécher; préférer t-shirts manches courtes  en matière respirante. 
• 1 chemise manches longues 
• 1 pantacourt ou corsaire 
• 1 pantalon de trekking 
• 1 pantalon confortable pour le soir 
• 1 veste style Gore-tex, simple et légère 
• 1 cape de pluie 
• 1 maillot de bain  
• Des sous-vêtements 
• Chaussettes de marche. Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules 
• 1 paire de chaussures de marche légère tenant bien la cheville (semelle ferme) à porter avec des chaussettes 
• 1 paire de sandales de randonnée légère 
• 1 paire de sandales ou paire de chaussures détente pour le soir  
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 
 
Possibilité de laver du linge en pays Dogon. 

 Equipement 
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 
• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour évoluer sur des terrains 
accidentés ou glissants. 
• 1 gourde (2 litres minimum) 
• 1 lampe frontale 
• Des ampoules et des piles de rechange 
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute) 
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent 
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence 
• 1 serviette de toilette : il en existe qui sèche rapidement  
• Des lingettes humides 
• Boule Quiès (facultatif) 
• Papier toilette   
• Crème solaire + stick à lèvres 
• 1 briquet 
• Des sacs pour les détritus 
• 1 petit nécessaire de couture 
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 Couchage 

- 1 sac de couchage léger 

- 1 drap de sac 

 

 Pharmacie personnelle 

• Vos médicaments habituels  

• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

• Anti-diarrhéique  

• Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur prescription médicale) 

• Collyre (poussière, ophtalmie) et crème antibiotique pour les yeux 

• Pastilles purifiantes pour l’eau - prévoir 8 jours de traitement d'eau ou la purification de 50 à 70 litres d'eau 

• Bande adhésive élastique (en 6 cm de large)  

• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 

• Double peau (disponible en magasins de sport, en pharmacie, parapharmacie...) 

• Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles) 

• Répulsif anti-moustiques efficace en zone tropicale 

• Traitement antipaludéen adapté à votre voyage, à voir avec votre médecin traitant 

• Biafine 

• Pommade anti-inflammatoire 

 Matériel fourni 

Pharmacie collective, couverts, bols et assiettes, matériel de cuisine collectif, matelas mousse, tentes igloo (doubles). 

 Pharmacie collective 

Une pharmacie collective fournie par l'agence et adaptée à votre voyage est placée sous la responsabilité de votre 
accompagnateur. 

 INFORMATIONS GENERALES 

 Groupe 

5 à 15 personnes 

 Protection des sites 

L'équilibre écologique des régions sahéliennes est précaire. La permanence des flux touristiques, même en groupe 
restreint, le perturbe d'autant plus rapidement. Dans l'intérêt de tous, chaque participant est responsable de la propreté et 
de l'état des sites qu'il traverse et où il bivouaque. La lutte contre la pollution doit être l'affaire de chacun; même si vous 
constatez que certains lieux sont déjà pollués, vous devez brûler tous vos papiers, mouchoirs en papier, boîtes, etc... Votre 
accompagnateur y veillera. 

 

 

 

 


