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Maison d’hôtes : la « voûte » de Sankoué
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Si vous avez envie de tourisme éthique dans un cadre africain burkinabè rural  et
naturel, la « voûte » vous attend dans le village de Sankoué à 4 heures de piste de
Dédougou ou Koudougou (transport disponible facilement à partir de Koudougou).

La voûte de Sankoué

Construite  par  l’association  « Ça  va  aller »,  sur  le  territoire  des  peuls,  selon  la
technique africaine ancestrale de la voûte nubienne, bien que rustique elle est assez
confortable  selon  des  critères  occidentaux :  eau  du  forage  à  proximité,  panneau
solaire   convertisseur  pour  éclairage et  fonctionnement/charge  1 ou 2 ordinateurs
portables, 1 salle à vivre, 2 chambres pour 2 couples (plus 1 lit appoint), 1 douche
intérieure (au seau). 
De plus et surtout, elle est très fraîche (épaisseur murs et voûte supérieures à 1 m de
banko) beaucoup plus que les maisons « tôle » africaines classiques.

En compagnie des villageois de Sankoué, pour lesquels l’hospitalité est une règle et
par  lesquels vous serez pris  en charge,  vous pourrez là-bas,  si  vous le souhaitez,
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participer aux tâches rurales aux champs et avec les animaux ou encore vous rendre
utile dans le village avec du soutien scolaire par exemple. 
Si vous ne  souhaitez pas vous investir ainsi et préférez vous reposer tranquillement,
alors le cadre dans lequel est construit la maison ainsi que les visites des voisins et le
passage des troupeaux suffiront ...

Le camp des voisins peuls

La situation de la maison, tout en étant légèrement excentrée, mais cependant avec
des familles peules au voisinage immédiat, vous permet, à vélo (2 vélos et bientôt un
âne à votre disposition sur place), de rallier le centre du village en 5 minutes. 
Là se trouvent un tout petit  commerce,  l’école primaire et le collège ainsi  que le
dispensaire au cas où ...

Ainsi  pour  quelques  euros  quotidiens  et  par  personne  (reversés  en  totalité  au
groupement villageois) auxquels vous pouvez aussi ajouter la pension complète pour
encore quelques euros, vous participerez à la mission « lutte contre la pauvreté » de
l’association tout en prenant un plaisir rare dans un dépaysement assuré…

Prenez contact avec nous pour plus de détails.

          La salle à vivre         Une chambre à coucher


