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Au cours de nos 30 mois passés à Fada N'Gourma, nous en avons bien entendu profité pour
bouger et voir du (des) pays !

Mieux qu'une liste des endroits visités, en voici la carte interactive. Vous pouvez en effet par
exemple :
- pointer sur chaque point pour afficher dans une infobulle le nom du lieu, un commentaire,
une photo représentative et un lien direct vers tous les articles correspondants sur le présent
site
- réaliser un zoom avant et/ou arrière
- faire glisser la carte horizontalement et/ou verticalement
- passer en mode "photo satellite" ou "vue mixte"

Pour notre part, notre chemin s'arrête ici. Pour ce qui vous concerne, nous vous souhaitons un
bon voyage, fût-il virtuel !

Voici quelques conseils pratiques pour aller encore plus loin dans l'expérience cartographique :
- pour encore plus de facilité dans la navigation sur la carte, vous pouvez exploiter le
logiciel gratuit
Google Earth :
- téléchargez et ouvrez le fichier source au format kml et naviguez librement parmi les
points
- pour basculer en 3D (intéressant par exemple pour visualiser la falaise de Bandiagara en
Pays Dogon et tous les autres endroits avec un relief particulier), autrement dit p
our
passer de la vue "aérienne" à la vue "de face", maintenez simplement enfoncé le bouton central
de votre souris et déplacez-la
vers vous
. Pour "tourner" autour du point sélectionné, maintenir toujours enfoncé le bouton central de
votre souris et déplacez-la
latéralement
- pour un meilleur rendu du relief, accentuez-le en configurant Google Earth de la sorte :
menu
Outils > sous-menuOptions > onglet Vue 3D > zone Qualité du Relief >
sélectionner la valeur "3" pour le
Facteur d'élévation
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