8 jours

Entre océan et mangrove
A la rencontre des habitants du Sine Saloum
Du 27jeudidécembre 2018
au jeudi 3 janvier2019
800 euros hors aérien
Pour savoir les dates disponibles pour ce voyage,
veuillez nous contacter.

Jeudi Jour 1 : Arrivée à Ndiass aéroport Blaise Diagne : Accueil par notre
correspondant local Pape Tine et transfert à Palmarin dans le Sine Saloum (1h30 de
route) Installation au campement.
Vendredi Jour 2 : Réveil au bord de la mer. Petit bain et visite du village à pied. Son
petit marché, ses sècheries de poisson, ses commerces, sa bibliothèque. Rencontres
avec les habitants et les femmes qui bénéficient de micro-crédit.
En soirée promenade en brousse, en charrette, pour aller à la rencontre des hyènes en
passant par les puits de sel. Nuit à Palmarin
Samedi Jour 3 : Balade en pirogue dans les îles du Saloum. Pique-nique de poisson grillé
et visite de Djiffer, grand port de pêche de la région où on pourra assister à l’arrivée
des nombreuses pirogues. Nuit à Palmarin.
Dimanche Jour 4 : Joal Fadiouth. Visite du village avec un guide local et vue sur les
anciens greniers à mil sur pilotis et le cimetière où chrétiens et musulmans
« cohabitent » à l’ombre des baobabs.
Soirée de réveillon au bord de l’océan repas et musique locale. Nuit à Palmarin.
Lundi Jour 5 : Départ en fin de matinée (en voiture ou en pirogue, selon le nombre de
participants : 4heures de route) pour l’île de Keur Bamboung, aire marine protégée au
cœur du parc national des bolongs. Découverte du village de Sipo, de son marché, de son
école. Canoë dans les bolongs.
Mardi Jour 6 : Keur Bamboung. Promenade dans la savane avec un guide local et
découverte de la richesse de la faune (singes, oiseaux, phacochères….) et de la flore.
Promenade aussi dans la mangrove à marée basse où huitres et crabes violonistes se
partagent l’espace.
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En fin d’après-midi embarquement en pirogue pour l’amas coquiller de Diorom-Boumak
(tumuli funéraires) et le reposoir des oiseaux, spectaculaire île/arbre qui accueillent des
oiseaux de toutes espèces pour la nuit. Retour à Keur Bamboung en soirée.
Mercredi Jour 7 : Retour à Palmarin en fin de matinée. Repas partagé et préparé par
les femmes du village qui bénéficient des micro-crédits de DEPARTS. Echanges et
convivialité.
Jeudi Jour 8 : Départ en grande chaloupe pour l’Île de Gorée. Visite de la ville avec un
guide local dont « La Maison des esclaves », le fort d’Estrées, l’ancien hôpital militaire,
la place du gouvernement et flânerie dans ses ruelles charmantes. Déambulation dans
Dakar selon l’heure du vol retour.
Départ pour l’aéroport en soirée
Vendredi Jour9 : Arrivée en France.

Les petits plus :
Sortie possible en soirée à Ndangane (boite, bar)
Concert de djembés
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 (à taux zéro)) 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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