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Voyage au Sénégal 

 
Découverte d’un Sénégal authentique : de Dakar au Sine Saloum, 

labyrinthe de mangroves, paysages de deltas, paradis des oiseaux, 

en séjournant dans l’aire marine protégée de Keur Bamboung et en se 
rendant à Saint-Louis, ville au charme désuet et au passé prestigieux. 
Rencontres et échanges avec les acteurs du pays : hommes, femmes, 
villageois, citadins, pêcheurs et agriculteurs, instituteurs et autres. 

 
 
1750 €  pour un groupe de 6/8 personnes, prix pouvant changer en cas de variation du coût aérien.   

 

Jour 1 

Arrivée de nuit à Dakar, accueil par notre correspondant local, Pape Tine et installation dans une famille 

dakaroise dans un quartier populaire de la capitale, "Les parcelles". 

Jour 2 

Découverte du quartier avec son marché, son stade, ses ruelles construites sur le sable, promenade sur la 

plage avec ses senteurs marines, vision des barques de pêche et des pêcheurs réparant leurs filets, 

premiers contacts avec la population et premier repas sénégalais autour d’un thiéboudienne. Déambulation 

en voiture dans Dakar et visite du Monument de la Renaissance Africaine, immense statue en bronze de 

52m de haut représentant un couple d’Africains et son enfant- Nuit dans la même maison. 

Jour 3 

Départ pour Saint-Louis, après un arrêt à Thiès. Visite de la ville, ancienne capitale coloniale, haut-lieu de 

l’aéropostale, ses vieilles bâtisses, son port de pêche où l’activité y grouille, promenade possible en calèche, 

éventuellement, fête du Fanal en fin d’année - Nuit sur place, dans une maison d’hôtes. 

Jour 4 

Le matin, direction le Parc National du Djoudj (3e parc ornithologique du monde) avec ses myriades 

d’oiseaux, le nichoir pour les bébés pélicans, quelques varans et petits caïmans. Retour à Saint Louis où 

nous passons la nuit dans la même maison. 

Jour 5 

Départ de Saint-Louis pour Lompoul, située presque au bord de la mer, aux portes du désert, promenade à 

pied dans les dunes - Nuit sur place sous des tentes berbères. 

Jour 6 

Direction Palmarin, dans le Sine Saloum (réserve mondiale de biosphère inscrite depuis 2011 au Patrimoine 

mondiale de l’Unesco), Pape commentant les lieux traversés. Arrivée au campement villageois Sessène les 

pieds dans l’eau pour un rendez-vous avec un superbe coucher de soleil. Les voyageurs y séjourneront 

plusieurs nuits - Nuit à Palmarin. 

Jour 7 

Journée à Palmarin avec visite du village, de sa bibliothèque, de son petit marché, la sécherie artisanale de 

poissons, rencontres avec les habitants dont les femmes bénéficiant des micros crédits solidaires de 

DEPARTS. Visite de leurs puits de sel, de leur boutique et repas partagé avec ces dernières - Nuit à 

Palmarin. 
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Jour 8 

Départ en voiture pour Toubakouta et traversée avec un bac pour l'Ile de Keur Bamboung, aire marine 

protégée, dans le Parc national des Bolongs. Découverte de nouveaux paysages dans les méandres de la 

mangrove avec ses nombreuses petites îles et ses racines aériennes découvertes à marée basse et parfois 

couvertes d’huîtres - Nuit au campement villageois de Keur Bamboung. 

Jour 9 

Séjour dans l'île et découverte, par un chemin sablonneux, du village de Sipo, de son marché, de son école. 

Promenade dans la savane avec un guide local pour approcher la faune (singes, oiseaux, phacochères…) et la 

flore, visite, à marée basse, de la mangrove avec le guide. En fin d'après-midi, embarquement en pirogue 

pour l'île de Diomorombumak (400m de long et 12m de haut), amas de coquillages bien connu des 

archéologues avec de nombreux tumuli funéraires remontant à des temps très anciens. Ensuite, direction 

Le Reposoir des Oiseaux où plusieurs espèces viennent passer la nuit – Retour et nuit à Keur Bamboung. 

Jour 10 

Départ en pirogue pour Djiffer (4 h de navigation environ), traversée au cours de laquelle le piroguier ou 

son aide serviront un thé préparé dans l’embarcation et retour à Palmarin. Repos et promenade sur la plage. 

Le soir, soit, sortie en charrette sur le tan parmi les baobabs pour aller à la rencontre des hyènes et nuit à 

Palmarin,  soit, départ à pied avec un éco-guide pour le bivouac, chez Léo le Berger, en passant par la 

colline de Nassiam - Nuit sous tentes, dans la brousse. 

Jour 11 

Très tôt le matin, avant le lever du jour, départ en charrette pour aller voir les hyènes. Petit déjeuner au 

bivouac et retour à pied dans la savane, avec l'éco-guide, jusqu'à Palmarin. Baignades possibles. Rencontre 

avec une école bénéficiant du soutien de l'association Laclasse (notre projet solidaire) - Nuit au 

campement Sessène. 

Jour 12 

Départ en voiture pour l'île de Fadiouth, visite du village avec un guide local (pas moins de 6 quartiers 

ayant chacun sa maison de palabres) et vue sur les anciens greniers à mil sur pilotis. Puis visite de la ville 

de Joal, très grand port de pêche sur l’Océan Atlantique, relié à Fadiouth par une passerelle en bois de 

500 m, découverte du cimetière où Chrétiens et Musulmans "cohabitent" à l'ombre des baobabs – Retour 

et nuit à Palmarin. 

Jour 13 

Remontée sur Dakar avec un arrêt au Lac Rose qui est une autre forme d'exploitation du sel et qui doit sa 

couleur à une algue microscopique. Arrivée en fin d'après-midi à Dakar. Visites et déambulations possibles 

dans la capitale - Nuit à Dakar. 

Jour 14 

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, l’Ecole Mariama-Bâ, le 

Jardin Adanson et flânerie dans ses ruelles charmantes. Retour à Dakar et un ultime passage au marché 

Kermel. Derniers achats et dernier repas partagé à la Pointe des Almadies. Fin de soirée tranquille en 

attendant le départ dans la nuit. 

Jour 15 

Arrivée en France 
 

Le programme proposé peut varier à cause de la météo, des changements d’horaires de bateaux, de la 

disponibilité des personnes à rencontrer. Les randonnées trop longues peuvent être aménagées. 

Coordonnées du porteur de projet : 

Christine Descalis, 06 15 91 60 96, christine.descalis@outlook.fr 


