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TENDANC

Sur le fleuve Niger.
Immersion au cœur
du pays, en marge des
circuits d'aventures
traditionnels.

E n découvrant l'étonnante Maison
rouge, les habitants de Mopti en ont
sans doute conclu que le propriétaire

avait «perdu sa chèvre» (« perdu la tête »,
en dialecte local). Plante depuis peu au
milieu des palmiers et de la terre battue,
cet hôtel de charme fait figure d'ovni dans
un pays où la culture du voyage se limite
le plus souvent à bivouaquer en pleine
nature. Imaginez une bâtisse tradition
nelle sise dans un jardin exotique et ar

borant une décoration ethnique chic des
plus tendance... Ici, les murs en banco
s'habillent d'ocré flambloyant; les pla
fonds, de palmier rênier, et les salons ma
rocains, dè banquettes blanches imma
culées. Un refuge idéal avant de s'élancer
à la conquête du pays. Et tout d'abord de
Mopti, escale pétillante et colorée. Là, le
marché des femmes. Plus loin, le port et
son grand bazar. Une pause au Bissap Café
et l'on embarque sur le fleuve Niger abord
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d'une « pinasse » aménagée Se succèdent
alors îles sauvages, hameaux bozos (eth
nie de pêcheurs) et lanceurs d'eperviers

Cite fluviale elle aussi Djenne concen
tre, a deux heures de route, I un des plus
heaux ensembles architecturaux du Mali
Avec, en guise d'étendards, ses maisons
de style toucouleur ou marocain, maîs
aussi son imposante mosquée en banco
(torchis) surplombant le marche que l'on
arpente entre parfums d'epices, de glyce

rmc et de poissons seches Aux antipo
des du village fortifie de Niongono, situe
a proximite Authentique et préserve le
site dogon offre l'image d'un Mali hors
du temps, ou les enfants n'entonnent pas
encore a tout va le fameux « Toubaboii '»
(Blanc), sobriquet plus ou moins flatteur
reserve aux Occidentaux • MARION TOURS

Toucouleur. A Djenne « genie des eaux » en
langue bozo - au bord du Bani affluent du Niger

Paris Mopti.
Avec Point Afrique a
partir de 616 € IA/R
04 75 97 20 40, www
point afrique com
Paris Bamako.
Avec Air France, a
partir de 700 cl A/R
36 54 www air

france fr Avec Air Mali a partir de 499 e
lA'R oi 55 28 99 89 wwwcamaero com
Acabao. Circuits confort en Afrique et au
Sahara grace a une selection d'etabhsse
ments de charme de qualite et des rythmes
de voyages étudies Escale a Mopti combine

un sejour a La
Maison rouge avec
des escapades vers
Mopti Djenne, le
pavs dogon et sur le
fleuve Niger 9 jours
a partir de i 535 el
pers, vols nuits,
pension complète,

excursions en 4 x 4 et « pinasse » aménagée
inclus Departs de fin octobre a fm mars
0820 82 55 24 wwwacabao com
Point Afrique Trekking en pays dogon
9 ), a partir de 970 e pers , vol et circuit in
elus 04 75 97 20 40, wwwpomt afnque com

Dormir
La Maison rouge.
Confort et raffine
ment inattendus
au cœur de Mopti
14 ch dont 2 a la
belle etoile Cuisine
inventive de pre
miere fraicheur
(sans conteste la

meilleure table dc la ville) qui compense
l'accueil minimal du maitre des lieux 60 €
la nuit en ch double 14 e le petit dejeuner
et 18 e le diner (223)243 1402
www lesmaisonsdumah com

Ambedjele.
Toujours a Mopti
charmant hotel avec
piscine et jardin
exotique Service
de qualite et tout
en simplicité im
pulse par Regis un
hôte chaleureux et

dévoué 2 5 ch standards et 3 suites haut de
gamme 60 et 84 e la nuit 5 e le petit dejeu
neret ii e le diner (223)21 42 10 31,
wwwambedjelehotel com

Djenne Djenno
Charme et architec
ture locale pour ce
petit hotel dè 12 ch
situe pres de la mos
quee et du centre de
Djenne Au menu
poulet grille et frites
dc patates douces,

a ne pas manquer 40 et 55 e la nuit (223)
66 60 oi 17, wwwhoteldjennedjenno com


