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N° 16 – Septembre 2016 

 
La vie du campement La Palangrotte 

Depuis notre reprise en 2012, le tourisme au Sénégal a été marqué par beaucoup d’événements, l'instauration d'un 
visa qui n'existe plus, la guerre au Mali, le virus Ebola, les attentats. Même si le Sénégal n'a pas été touché directe-
ment il fait partie de l'Afrique de l'Ouest et pour beaucoup de voyageurs il est assimilé à un pays peu sûr. 

Malgré cela nous avons réalisé 250 nuitées en 2015, contre 155 nuitées en 2014. 

Résumé des réalisations 2015 au campement La Palangrotte : 

 
- Aménagement du jardin avec plantation d'euphorbes, troènes, baobabs chacal, bananier, manguier, papayer …. 

- Réfection de la toiture de la case centrale qui était trouée 

- Une fosse et un puits perdu pour la cuisine 

- Réparation du carrelage qui s'est affaissé dans la case centrale et dans la cuisine 

- Fabrication d'une porte pour le magasin 

- Installation d'un éclairage sur le mur du bureau à l'entrée du campement 

- Fabrication de nouvelles nappes 

- Diverses réparations après l'hivernage 

 

Fonctionnement du campement La Palangrotte : 

Bineta Sarr a laissé place à Binta Basse pour le rôle de maîtresse de maison. Binta arrive du village voisin de 
Yayème, elle n'a jamais tenu un campement et ne maîtrise par l'informatique. Elle loge sur place dans la chambre 
n°6. 
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En septembre, Jean Luc est arrivé comme bénévole. Il a été présent pendant 4 mois et a permis de remettre le cam-
pement en état après l'hivernage. La clôture était en partie tombée, il y avait également besoin de réparations élec-
triques, et des fuites aux robinets avaient eu lieu. 

Il a surtout coaché Binta dans son nouveau rôle et nous le remercions, nous espérons qu'il reviendra cette année 
après l'hivernage. 

José, bénévole, lui aussi est venu à la mi-octobre pour faire une formation informatique. 

Les projets : 

Le mur de la déchetterie est terminé. La construction d'une charrette pour le ramassage des ordures a été financée 
par l'association. En effet, celle existante n'était pas adaptée pour les ânes mais pour les chevaux. 

Une journée de sensibilisation de Ndangane propre a eu lieu et des balais, coupe-coupe, râteaux, bassines ont été 
offerts par l'association grâce au financement de la région Bretagne et une journée de nettoyage a eu lieu avant l'hi-
vernage (mai-juin 2015). 

Le projet de maraîchage initié en 2014 grâce à un financement du Secours Populaire des Côtes d'Armor est mainte-
nant terminé. Les tables de maraîchage ont été distribuées aux groupes de femmes par quartier. 

Un nouveau micro projet a été réalisé cette année, à savoir : une initiation à l'informatique. 8 personnes y ont participé 
avec différents niveaux, certains même n'ayant aucune connaissance informatique et venant de différents milieux : 
étudiant, commerçant, paysan, sans emploi. C'est une expérience à renouveler car elle a donné entière satisfaction. 

Objectifs pour 2016 : 

- Améliorer l'accueil des voyageurs sur le site du campement 

- Développer des séjours jeunes 

- Améliorer notre visibilité pour attirer de nouveaux voyageurs 

- Nous avons accueilli une stagiaire en Tourisme et Développement  à la Palangrotte de fin avril jusque fin juin, elle 

va nous aider à réaliser ces objectifs. 

 

Prochain voyage en Janvier 2017 à partir de 4 personnes ( tarif : 410 € par personne en pension complète – 

hors aérien) 

L’association les Amis de la Palangrotte et du Sénégal vous propose une découverte du delta du Siné Sa-
loum, la richesse de sa faune, le calme de ses paysages, la beauté de ses villages sérères au milieu de la 
forêt de palmiers rôniers. Vous serez accompagnés dès l’aéroport et pendant tout votre séjour par un guide 
sénégalais parlant le français. 
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J.1 – France – Dakar – Ndangane : arrivée à Dakar puis transfert jusqu’au campement de la Palangrotte. Accueil 
par la maitresse de maison Binta . Nuit au campement 

J.2 – Petit déjeuner puis visite du village de Ndangane – poste de santé – écoles – marché etc…Déjeuner ou 
diner au campement – Nuit au campement 

J.3 – Petit déjeuner – Visite en charrette de la ferme école de Kaïdara avec un éco guide formé, vous traverse-
rez la forêt de palmiers rôniers, espèce protégée au Sénégal et vous rencontrerez de nombreux oiseaux à la tombée 
de la nuit. Déjeuner et diner à La Palangrotte – Nuit au campement 

J.4 – Petit déjeuner – Balade en pirogue dans la mangrove, vous pourrez également vous promenez à pieds 
dans les bolongs . Déjeuner et diner à La Palangrotte – Nuit au campement 

J.5 – Petit déjeuner – Visite de Joal et de Fadiouth – Joal pour son port de pêche multicolore et Fadiouth dite l’ile 
aux coquillages ou les catholiques et les musulmans se côtoient en bonne intelligence. Déjeuner et diner à La Pa-
langrotte – Nuit au campement 

J.6 – Petit déjeuner – Promenade en charrette jusqu’au village de Djilor – village natal de Léopold Sédar 
Senghor, lieu de mémoire et de poésie. Vous pourrez également rencontrer des producteurs de mangues, des ma-
raichers etc…Veillée danse avec les femmes du village de Ndangane - Déjeuner et diner à La Palangrotte – Nuit au 
campement 

J.7 – Petit déjeuner – Retour sur Dakar – Visite de l’ile de Gorée avec la maison des esclaves, repas de poissons 
grillés à la pointe des Almadies, départ dans la soirée 

J.8 – Dakar – France : Arrivée en France 
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