
Salut les futurs aventuriers ! 
  
Nous voici maintenant au Burkina Faso. L'Afrique 
de l'Ouest est finalement un immense pays, où se 
succèdent des paysages de brousses et des villages 
traditionnels mais parfois, nous tombons sur des 
points un peu plus significatifs et qui méritent le 
détour. 

 

Le Burkina Faso recèle des trésors naturels qui 
nous ont beaucoup plu. Alors que nous nous 
dirigions vers le Mali, nous avons traversé la région 
sud de Banfora et avons découvert un site appelé 
les Dômes. 



 

Il s'agit d'une formation géologique singulière 
constituée de strates de sables qui se sont déposées 
alors que la mer recouvrait encore cette surface du 
globe ! Très impressionnant ! 

 



Nous avons pu « gravir » ces « monts » et malgré 
ce que montre la photo, il n'y avait rien de 
dangereux (le photographe est très bon !). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensuite, nous nous sommes rendus à la Cascade de 
Banfora. De belles chutes avec des bassins 
intermédiaires qui nous ont permis une très belle 
baignade ! 

 

 



Enfin, nous avons continué notre route quelques 
jours plus tard et avons découvert un immense lac 
dont on nous avait dit qu'il était possible d'y voir 
des hippopotames. 

 

Nous étions très excités à l'idée de voir ces 
animaux en vrai. D'autant qu'il paraît que ce sont 
des animaux très dangereux car extrêmement 
grands et puissants. Bref, mieux vaut, ne pas être 
dans les parages quand l'hippopotame charge.  

 



Nous sommes montés dans une pirogue, mais rien 
à l'horizon, pas la demi-narine d'un hippo. Nous 
étions assez déçus d'autant que nous nous étions 
levés très tôt. Mais le spectacle était très beau. A 
notre retour, Hadrien en a profité pour faire une 
petite balade dans un manguier… 

 

 

 

 

 

 

 

  



Après notre ballade sur le lac de Tangréla, nous 
avons rejoint le site des Pics de Sindou (Sindou 
étant la ville la plus proche du site) à quelques 
dizaines de kilomètres de là. 

 

Cet endroit ressemblait beaucoup aux Dômes mais 
s'entendaient sur une surface bien plus importante. 
La lumière était celle des couchers de soleil et toute 
l'équipe était ravie de la balade, surtout notre 
Vido !    



 

  

A bientôt! 

  

Les véloptimistes 

 


