
Notre voyage au Pays Dogon (Mali)

Été 2010

Voyage privatisé pour 8 ou 10 personnes avec guide Dogon francophone.

4 journées complètes au Pays Dogon, 1 journée à Djenné, 1 journée en pirogue.

J1 : samedi 14 août
Vol Air France Paris-Bamako départ 16h30 de Roissy, arrivée 20h10 (horaires sous réserve)
Pour les lyonnais acheminement depuis Saint-Ex, départ à 13h50
Arrivée à Bamako, transfert et nuit à l'hôtel

J2 : dimanche 15 août - transfert en minibus à Djenné (plusieurs heures de route)
Déjeuner et visites de villages en cours de route
Traversée pittoresque en bac du fleuve Bani, un affluent du Niger tout proche
Arrivée à Djenné, diner, nuit en hôtel/auberge

J3 : lundi 16 août - journée de visites à Djenné
Journée entière dans la ville de Djenné, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour son
architecture soudanaise, avec notamment sa mosquée en banco (les païens ne peuvent entre à
l'intérieur), le plus grand édifice en banco (adobe, argile crue) de l'Afrique de l'Ouest, visite de la
bibliothèque (manuscrits)
Visite du grand marché de Djenné (le lundi est le jour du marché)
Dîner et nuit en hôtel/auberge à Djenné

J4 : mardi 17 août - journée en pinasse jusqu'à Mopti
Embarquement sur la pinasse (pirogue, pour nous ce sera une pinasse "touristique" avec auvent et
moteur !) pour une journée sur le fleuve Bani, affluent du Niger
Navigation vers 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 (d'autant que les eaux seront hautes à la saison des
pluies)
Arrivée à Mopti, visite du "port" et du marché
Dîner et nuit à l’hôtel à Sévaré, ville proche de Mopti

J5 : mercredi 18 août - transfert à Sangha au pays Dogon
Transfert au Pays Dogon en mini-bus (quelques heures de route puis de piste, via Biandagara)
où nous nous installons à l’auberge de Sangha sur le plateau au sommet de la falaise
Visite de ce village rendu célèbre par Marcel Griaule, l'ethnologue français
Dîner et nuit à l’auberge

J6 à J9 : jeudi 19 août à dimanche 22 août - randonnée au Pays Dogon

http://fr.wikipedia.org/wiki/Djenne
http://carnot69.free.fr/Mali%202009/Djenn%C3%A9/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_mosqu%C3%A9e_de_Djenn%C3%A9
http://carnot69.free.fr/Mali%202009/Le%20march%C3%A9%20de%20Djenn%C3%A9/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinasse_%28pirogue%29
http://carnot69.free.fr/Mali%202009/Niger/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sangha_%28Mali%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Griaule


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
L'itinéraire sera déterminé sur place en fonctions des conditions locales (logistique, météo, ...) et des
jours de marché (la semaine Dogon ne se calcule pas sur 7 jours !)
La randonnée se déroule au centre du Pays Dogon dans le voisinage de Sangha, Yougo, ... entre les
villages du plateau et ceux du pied de la falaise
Dans la mesure du possible, nous assisterons à une Danse du Masque (supplément à régler sur
place)
Nuits en gîte/auberge dans les villages
J9 : retour à Sangha, dîner et nuit à Sangha

J10 : lundi 23 août - transfert à Segou
Départ tôt le matin de Sangha pour une journée de route en mini-bus (piste puis route) vers Segou
Arrivée en fin d'après-midi à Segou, dînet et nuit en auberge/hôtel

J11 : mardi 24 août - transfert à Bamako et retour
Visite de Segou le matin
Transfert l'après-midi en mini-bus à Bamako (deux ou trois heures de route)
Départ le soir
Vol Air France Bamako-Paris départ 22h40 pour Roissy, arrivée 6h05 vol de nuit (horaires sous réserve)
Pour les lyonnais acheminement pour Saint-Ex, départ à 7h30, arrivée 8h40

J12 : arrivée à Paris et Lyon le mercredi 25 août matin.

Retour au site Mali 2010

http://sites.google.com/site/dogon2010mali/une-carte-du-pays-dogon
http://carnot69.free.fr/Mali%202009/Danse%20du%20masque/index.html
http://sites.google.com/site/dogon2010mali/home
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