Une terre, des oiseaux, des hommes
Promenades en pirogue, bivouacs dans les îles
Vous pourrez observer Pélican, aigrettes, ibis, …et bien
d’autres oiseaux de l’Afrique de l’ouest, apprécier
le calme et la richesse de la mangrove mais aussi découvrir des
villages et une population généreuse et accueillante.

1400 euros hors aérien
Pour savoir les dates disponibles pour ce voyage,
veuillez nous contacter.
JOUR1 : Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre correspondant Pape Tine.
Transfert en hôtel ou chambre d’hôte.
JOUR2 : Départ pour ST Louis. Visite de la ville, ancienne capitale coloniale, haut
lieu de l’aéropostale, détenant une faune riche due à sa situation entre fleuve et
mer. Nuit à St Louis
JOUR3 : Direction le Parc du DJOUDJ (3ème parc ornithologique du
monde), avec ses colonies d’oiseaux, ses nombreuses espèces,
ses nichoirs à bébés pélicans, varans, petits caïmans… Promenade en pirogue
avec un guide local. Soirée et nuit à St Louis.
JOUR4 : « La langue de Barbarie » Réserve ornithologique fragile, longue de 30km entre l’océan et le
fleuve. Refuge des oiseaux migrateurs. Visite en pirogue avec un guide local. Nuit à St Louis.
JOUR5 : Départ pour Palmarin dans le Sine Saloum avec un arrêt à Thiès. Arrivée dans l’après-midi.
Installation au campement. Plage et soirée.
JOUR6 : Visite du village à pied. Son petit marché, ses sècheries de poissons, ses commerces, sa
bibliothèque….. Rencontre avec les habitants et les personnes qui bénéficient de micro-crédit.
En soirée, promenade en brousse et en charrette pour aller à la rencontre des hyènes en passant par
les puits de sel. Observation de la faune et de la flore.
JOUR7 : Au lever du jour, randonnées accompagnée sur le tan (étendues de sable salé par les
marées). Observation des oiseaux.
Dans l’après-midi, Fimela et Ndangane par la forêt de rôniers, classée réserve mondiale de
biosphère. Visite de la ferme école agro écologique de Kaydira.
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Nuit à Palmarin.

JOUR8 : Départ en pirogue pour les îles du Saloum avec un guide spécialisé. Observation des espèces
cachées dans la mangrove. Bivouac sur l’île de Diafandor.
JOUR9 : Départ du bivouac pour Keur Bamboung, aire marine protégée. Découverte du village de Sipo,
son marché, son école. En fin d’après-midi embarquement en pirogue pour l’amas coquiller de DioromBoumak (tumuli funéraires) et le reposoir des oiseaux, spectaculaire île/arbre qui accueille des
oiseaux de toutes espèces pour la nuit. Nuit au campement.
JOUR10 : Keur Bamboung : promenade dans la savane avec un guide local et découverte de la richesse
de la faune (singes, phacochères… beaucoup d’oiseaux)
Et de la flore. Promenade aussi à marée basse dans la mangrove où huitres et crabes violonistes
occupent l’espace. Nuit au campement.
JOUR11 : Départ en taxi pour Missirah et son fromager millénaire. Puis embarquement en pirogue
pour l’île de Betanti et l’île aux oiseaux (concentration particulière d’espèces diverses).
Nuit de bivouac sur l’île.
JOUR12 : Retour à Palmarin en fin de matinée. Repas partagé et préparé par les
Femmes qui bénéficient de micro-crédit. Moment d’échange et de convivialité.
JOUR13 : Joal-Fadiouth : Avec un guide local, visite du village et du cimetière où chrétiens et
musulmans « cohabitent » à l’ombre des baobabs. Promenade en pirogue autour des anciens
greniers à mil sur pilotis. Puis visite du grand port de pêche de Joal.
Soirée festive à Palmarin.
JOUR14 : Départ pour les réserves de Somone, petit village niché au cœur d’une très belle
Lagune qui accueille de nombreuses espèces, et celle de Popenguine, éco-village et lieu de
résidence de nombreux oiseaux migrateurs.
En soirée aéroport pour le départ vers la France.
JOUR15 : Arrivée en France
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En partant avec DEPARTS et grâce à votre part solidaire, vous participerez
-

A la scolarisation des enfants des écoles de Dakar et Palmarin avec l’association LaClasse

-

A la scolarisation et professionnalisation des jeunes filles avec l’association Capte

-

Au développement économique grâce aux micro-crédits (sans intérêt) dont bénéficient les
femmes et les hommes de Palmarin.

Pour les hébergements, la restauration et les activités, DEPARTS privilégie les associations
villageoises, gérées par les habitants (Keur Bamboung, Palmarin) ou les campements et hôtels tenus
par des sénégalais.

Contact : christine Descalis-Sabran

christine.descalis@outlook.fr 06 15 91 60 96
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