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Le sud de la falaise
{phocagallery view=category|categoryid=73|imageid=3025|float=left} Après avoir fait un détour
à Koro près de la frontière burkinabé pour faire un nouveau laissé passer pour les véhicules, on
est partit au sud de la falaise du pays Dogon près de Bankas. Sur place on a pris contact avec
un amis du vieux dogon connu à Djéné qui nous a amené près de son village natale, Teli.

Le nouveau village ce trouve sur la plaine et l'ancien village troglodyte est un des plus grand
village de la falaise qu'on a vu. C'est vraiment magnifique.

Le lendemain on a fait notre première rando mais on avait vu un peut trop grand. En une seule
journée on a fait 33 km en pleine chaleur mais la balade en valait le détour. On a visité 5 ou 6
village dont un perché tout en haut de la falaise où la vue est magnifique. Pour le retour une
charrette était prévue pour les plus fatigué.

Deux jours plus tard on a fait une autre rando en partant dans l'autre sens. Les villages, même
rapproché sont rapidement différent.

Le nord de la falaise
{phocagallery view=category|categoryid=73|imageid=3031|float=left} Avant de quitter le pays
Dogon, on est monté à Bandiagara rencontrer l'oncle du docteur Guindo rencontré à Sikasso
qui nous a proposer d'autres balades bien différente et très jolie. D'ailleurs on a vu un crocodile
dans une mare alors que la région ressemble à un désert pendant la saison sèche (truc du
dingue).

Sinon l'accueil dans la famille était très agréable et les enfants adorent chahuter jusqu'à l'heure
du couché. C'est de vrais comique.

Trajets des randos
Voici les différentes rando faite aux pays Dogon, les photos sont juste en dessous.
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Photos du pays Dogon
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