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Itinéraire 
 

1 dim 27 oct Paris CDG terminal 3 - Bamako. Air Mali (17h -1h). Une heure de décalage horaire. Billet acheté 
sur Opodo : 504 euros TTC (3 300 FRF, prix public : 4600 FRF). Installation à La Girafe chez 
André. 

2 lun 28 oct Bamako. Sortie en ville. Banque BDM. Changé 800 euros au taux de 655,957 CFA/euro et 1% de 
commission. 100 FRF CFA équivaut à 1 FRF. Achat d’une bonne moustiquaire (6500 CFA) et 
d’une carte téléphonique SOTELMA 120 unités (12 000 CFA). 

3 mar 29 oct Bamako - Koulikoro. Départ pour Koulikoro dans l’après-midi. Achat billet 1ère classe 
101 680 CFA. Installation à bord du Kankou Moussa. Départ de Koulikoro (22h). 

4 mer 30 oct Koulikoro – Nyama (4h) - Ségou (12h45-14h45) – Markala* (17h30-18h15). Canal puis écluse 
de Thio* (20h).  

5 jeu 31 oct Dioro - Massina - Diafarabé*** (8h-8h30) – Ngomi(?) (splendide mosquée) - Mopti (17h30-21h). 
6 ven 1 nov Mopti - Lac Debo - Aka (13h15-14h15) 
7 sam 2 nov Niafounké (2h-2h30) - Tonka (6h30) - Diré - Korioumé. Bâché pour Tombouctou (1500 CFA). 

Tombouctou - Installation à l’hôtel Camping Tombouctou. Chambre simple (6000 CFA + 
500 CFA taxe touristique). 

8 dim 3 nov Tombouctou. Visite de la ville (Sankoré, petit marché, artisanat, mosquée Djingereiber, musée). 
Paiement de la redevance touristique 5000 CFA. Café Internet près du Camping (2000 CFA/h.). 

9 lun 4 nov Tombouctou. Suite de la visite (hôtel Bouctou, les puits, le marché, bibliothèque Ahmed Baba 
(fermée) et église. Réservation 4*4 pour Douentza (15 000 CFA). Tombouctou - Korioumé 
(bac) - Bambara (12h-18h30) - Douentza (22h). Nuit au campement (3200 CFA avec petit 
déjeuner). 

10 mar 5 nov Douentza. 7h30 bus Bittar en provenance de Bamako pour Gao (5000 CFA). Très beau 
parcours*** le long du massif de Hombori. Dépassé la main de Fatma** puis courte halte à 
Hombori. Poursuite vers Gao (bac). Installation à l’hôtel Atlantide (10 000 CFA avec ventilateur). 
Visite du musée (500 CFA). Visite du petit port et des entrepôts. 

11 mer 6 nov 
1er Ramadan 

Gao. Visite du monument du Méridien et de la mosquée des Askia**. Bus (12h, 5500 CFA) pour 
Hombori (18h, très beau coucher de soleil derrière le point culminant) puis continuation jusqu’à 
Sévaré (22h). Nuit à l’hôtel Oasis le plus proche du carrefour (7500 CFA, ventilateur) après 
plusieurs tentatives de semer un faux-guide. 

12 jeu 7 nov Sévaré - Bandiagara (taxi collectif, 1500 CFA). Nuit à l’hôtel (3000 CFA). Négociation avec un 
guide et deux voyageuses. 32 000 CFA/personne tout compris pour deux jours, deux nuits et 
transports. 

13 ven 8 nov Bandiagara - Djiguibombo* (en 4*4). Kani-Kombolé (mosquée*). Déjeuner à Teli (visite de la 
falaise**, belle mosquée*). A pied vers Endé. Nuit à l’auberge.  

14 sam 9 nov Endé - Begnimato*** (perché sur la falaise, vue sur la plaine). Nuit à l’auberge. 
15 dim 10 nov Benigmato. Poursuite de la randonnée avec un groupe déjà constitué de 4 personnes (70 000 

CFA personne tout compris pour 4 jours et 4 nuits). Marche vers Dourou (beaux marigots dans la 
roche, petit barrages, nénuphars) puis descente sur la plaine par une superbe échancrure (***) - 
Nombori, 17h30. Nuit à l’auberge. On rate le marché de nuit. 

16 lun 11 nov Nombori**. Visite du village (beau site entre cirque rocheux et dune). Poursuite vers Komokani 
(belle toguna) puis Tireli. Nuit à l’auberge. Le soir excursion sur le plateau(**) : barrage, culture 
d’oignons. 

17 mar 12 nov Tireli - Amani (bassin des crocodiles sacrés**) - Ireli. Nuit à Ireli. 
18 mer 13 nov Ireli - Banani. Installation à l’auberge. Après-midi au pied de la cascade. Visite du village.  
19 jeu 14 nov Banani (cote raide avec escaliers) - Sanga - Bandiagara - Mopti (en voiture de tourisme 

réservée). Installation à la Mission catholique (2500 CFA pour un lit en dortoir propre avec 
sanitaire). [Le campement non cité dans le LP vient d’être rénové. Il est situé près de la porte 
monumentale de la ville].  

20 ven 15 nov Mopti. Visite du vieux Mopti (mosquée**, marché, habitations avec guide local). Marché aux 
souvenirs. Dîner au bar Bozo**. 

21 sam 16 nov Mopti - Djenné. Par les digues puis en taxi collectif (7h-11h, 2 000 CFA + 500/bagage). Paiement 
de la taxe touristique (1000 CFA) à l’entrée de Djenné. Installation à l’hôtel Chez Baba (3000 CFA 
en dortoir). Visite de deux villages peuls en barque(**). 



22 dim 17 nov Djenné(***). Visite de la vieille ville avec un guide local compétent (2500 CFA / personne sur une 
base de 3 personnes y compris la visite en barque de la veille). Balade à pied vers les villages 
voisins. 

23 lun 18 nov Djenné. Marché du lundi(**). Très coloré. Ne s’anime guère avant 10h. A midi minibus 
inconfortable (6000 CFA) pour Ségou (19h) et Bamako (23h). Nuit à la Girafe après avoir réveillé 
la maisonnée pour venir me récupérer en ville. 

24 mar 19 nov Bamako. Repos. Visite de terrains à vendre. 
25 mer 20 nov Bamako. En 4*4 avec André, Laji, Massira et Dalla. Visite du zoo et de la colline de Koulouba(**). 

Beau point de vue. 
26 jeu 21 nov Bamako. Bus SOTRAMA pour le centre-ville. Change à la BDM (170 euros, commission 1,15%). 

Visite de la ville (cathédrale, hôtel de ville, marchés, nouveau musée de la préhistoire, 100 CFA, 
musée national en travaux, 500 CFA). 

27 ven 22 nov Bamako. Visite de voisinage (Grocko, Ami Jeannette, oncle Koïta). Bus SOTRAMA pour Bamako. 
Marché. Achat de souvenirs. Préparatif des bagages. Transfert à l’aéroport. Taxe : 14 000 CFA.  

28 sam 23 nov Bamako (2h) – Paris CDG terminal 3 (8h15). 

 


