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Thème: Culturel 
Gamme: Aventure 
Durée: 11 jours 
Arrivée: NIGER 
Départ: NIGER 
NIVEAU SPORTIF: 5 à 6 heures de marche 
 
Au jour le jour ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

JOUR 1 
Arrivée dans la capitale. Le guide vous conduit à l’hôtel. 

JOUR 2 : SAFARI ET NUIT A TILLABERI 
 

Après un bref tour de la capitale, nous nous rendrons à Kouré à la rencontre des dernières girafes de 

l’Afrique. Sur le chemin de Tillaberi, nous marquerons un arrêt au marché de Balleyara rendu célèbre par le 

commerce du bétail. Le soir, nous arriverons à Tillaberi.  

Nuit à l’hôtel La Girafe. 

JOUR 3 : DEPART POUR TAHOUA 
 

Tahoua constitue une étape importante dans notre visite. Nous irons au contact des Haoussa de la ville. Un 

trekking autour du vieux quartier nous fera découvrir les maisons Haoussa construites en terre battue qui 

ceinture la colline.  

Nuit à l’hôtel Tarka. 

JOUR 4 : DEPART POUR KEITA 
 

Nous poursuivrons notre visite dans le centre du pays. Cette étape est choisie pour son paysage verdoyant 

au milieu du sahel. Excursion dans la grande vallée du Goulbi N’kaba pour admirer la diversité de cet 

écosystème. Le soir, nous passerons la nuit dans un campement Hoaussa. 

JOUR 5 et 6 : MARADI 
 

Deuxième grande ville du pays et centre culturel important, la ville de Maradi nous réserve de belles visite. 

Nous nous ferons recevoir par le sultan dans la cour royale. Par la suite, nous nous rendrons à Madaroumfa 

aux abords d’une mare reconnue par ses pouvoirs mystiques. Nous poursuivrons notre visite par le village 

de Tibiri, un village animiste où les pratiques fétichistes ont toujours cours. Nuit à Maradi Guesthouse. 
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JOUR 7 et 8 : DEPART POUR ZINDER 
 

Excursion dans le Damagaram, ancien nom du Zinder. Nous y passerons deux jours pour comprendre 

l’histoire de cette ville mythique rendue célèbre par les intrigues dynastiques et la beauté architecturale des 

maisons Haoussa. Excursion dans le quartier Zengo et celui de l’aristocratie Kanouri. Nous logerons à 

l’hôtel Damagaram. La nuit nous sortirons dans les cabarets afin d’écouter de la musique traditionnelle en 

direct. 

JOUR 9 : BIRNI N’KONNI 
 

Après les deux jours passés dans le Damagaram, nous descendrons vers Birni N’konni, ville cosmopolite, 

carrefour des groupes ethniques Haoussa, Zerma et Touareg. Excursion dans les villages environnants où la 

corvée de l’eau et le ballet autour des greniers offrent un spectacle agréable à voir. Ici s’organise des 

courses cycliques de chevaux sous la supervision du chef spirituel des Touaregs. Echange avec les 

populations pour comprendre le quotidien des populations.  

Nuit à l’hôtel Konni. 

JOUR 10 : DEPART POUR DOSSO 
 

Dosso est une escale sur le chemin de retour à Niamey. Visite de la ville où sont toujours présents des 

vestiges de l’époque coloniale. Nous logerons à l’hôtel Zigui et sortirons par la suite pour apprécier 

l’artisanat local. 

JOUR 11 : NIAMEY 
 

Nous partirons tôt le matin pour Niamey. Un détour par Boubon pour y admirer le marché le plus original 

du Niger. La soirée sera réservée à une balade ornithologique sur le fleuve Niger.  

Nuit au Grand Hôtel. 

JOUR 12 : BALADE A CHEVAL 
 

Cette matinée sera consacrée à une visite à cheval dans la vallée du fleuve Niger. Nous ferons une boucle 

qui nous fera passer par le musée et le centre artisanal et qui finira à la mosquée centrale de la capitale. Le 

soir, nous nous rendrons à l’aéroport pour les formalités de départ. 

 

mailto:info@hogontours.net

