
EXCURSIONS AU DÉPART DU CAMPEMENT ASSOCIATIF LA

 PALANGROTTE

Ces excursions ont été préparées spécialement pour notre association. Elles se veulent
respectueuses de l’environnement. Vous rencontrez les populations locales et vous

êtes hébergés dans de petits campements. 
Votre voyage contribue également au développement du village de Ndangane, il

permet aux guides qui vous accompagnent de vivre de leur métier. 
Merci à l’équipe Obinomag de nous accompagner.
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ACTIVITÉS DANS LE SINE SALOUM EN PIROGUE
(Pour 2 ou 3 personnes  : 392 € par personne)

(Pour 4 Personnes  : 292 € par personne)

Ce circuit en pirogue avec un guide parlant français et son équipage Obinomag vous
emmène à la découverte du delta du Siné Saloum en toute convivialité.

Vous évoluez dans un espace naturel riche et préservé, vous découvrez les îles, la
culture et l’artisanat local, et vous allez à la rencontre d’une population accueillante.
Nous vous proposons la visite des villages, des balades en charrettes, des accostages
sur les îlots, des piques niques organisés sur les plages, la découverte de la mangrove

et de sa faune, la visite des puits de sel.
Nos partenaires sont expérimentés et ont une connaissance parfaite du delta et de ses
bolongs (bras de mer), ils vous assurent une découverte extraordinaire au rythme de

l’eau et de la nature.
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1er jour : Départ du campement la Palangrotte vers 10 heures pour embarquer à bord
de la pirogue – premier arrêt sur l’île de Mar Lodj – puis nous visitons les îles de Mar
Soulou – Mar Fafako – Wangnier et l’île du diable où nous plantons les tentes pour y

passer la nuit. Le déjeuner et le dîner sont préparés par l’équipage.

2° jour : Départ de l’île du Diable, direction l’île de Dinda avec balade à pieds dans
les bolongs (prévoir le maillot de bain) et l’île de Falia et Dionewar où nous passons
la nuit sous la tente. Les repas et les boissons sont assurés par l’équipage (pain, riz,

crevettes, poisson etc.….) 

3° jour : Départ de Dionewar avec balade dans les bolongs – visite des îles de
Diogane Sossé – Diogane – Dialane – Moundé . La nuit se passe sous tente ou chez
l’habitant. Les repas sont toujours assurés par l’équipage avec animation en soirée
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4° jour : Départ de l’île de Moundé puis Djirna – Fanbine – Viélagara et arrivée à
Foundiougne (capitale de la crevette)- Nous passons la nuit dans un campement avec

dîner et petit déjeuner

5° jour : Départ de Foundiougne pour la visite des puits de sel de Soum – île de
Fafada – nous rentrons par le reposoir aux oiseaux   

avec le coucher du soleil. Dîner et nuit au campement la Palangrotte
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EXCURSION A SAINT LOUIS
(Pour 2 ou 3 personnes  : 532 € par personne)

(Pour 4 personnes : 366 € par personne)

Située au bord de l’Océan Atlantique et à la jonction du désert du Sahara avec
la brousse subsaharienne, Saint-Louis du Sénégal 

Plus ancienne ville édifiée par les français en Afrique de l’Ouest (1659), symbole de
l’élégance et du raffinement, Saint-Louis fut la capitale du Sénégal et de l’Afrique

Occidentale Française au début du XXième siècle. Grâce à son patrimoine
architectural unique, l’île Saint-Louis est depuis l’an 2000 classée au patrimoine

mondiale de l’humanité (UNESCO)…
De même, deux de ses parcs naturels :  le Parc de la Langue de Barbarie et le Parc aux

oiseaux du Djoudj sont depuis plus de 15 ans classés au patrimoine mondiale de
l’humanité (UNESCO).

1 ° jour:Départ du campement la Palangrotte le matin pour le Lac Retba (lac Rose).
Une balade en quad dans les dunes est prévue pour ceux qui le désirent. Les repas et

le logement sont prévus au campement Toolbi.
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http://www.saintlouisdusenegal.com/langue-de-barbarie
http://www.saintlouisdusenegal.com/parc-du-djoudj
http://www.saintlouisdusenegal.com/parc-du-djoudj


2° jour : Après le déjeuner au lac Rose,  nous partons pour  Saint Louis,
l’hébergement est prévu à l’auberge le Pélican  sur la langue de Barbarie au bord de

l’océan.

3° jour : Visite du marché de Saint Louis, haut en couleur. Déjeuner sur l’île Saint
Louis – Visite de la ville en calèche – Dîner  et nuit à   l’auberge le Pélican.

4° jour : Départ tôt le matin pour la visite du parc du Djoudj.  Créé en 1971, le Parc
National des oiseaux du Djoudj (PNOD) est classé depuis 1981 en au Patrimoine

Mondial par l’Unesco.
Situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Saint-Louis par la nationale 2, dans
le delta du Sénégal au Sahel, le Parc du Djoudj est une succession de zones humides à
eaux douces ou saumâtres, savane sahélienne avec de nombreux canaux, lacs, bassins
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et marécages… D’une superficie de 16 000 hectares, 395 espèces d’oiseaux (soit près
de trois millions d’oiseaux) y sont recensées ce qui en fait la 3ème réserve

ornithologique mondiale !  Hébergement à l’auberge le Pélican

5° jour : Départ pour le désert de Lompoul .  Le désert de Lompoul est une
zone désertique  située dans le nord-ouest du Sénégal, à mi-chemin entre Dakar et Saint-

Louis.  Il est situé dans la région de Louga, à moins de 10 km de l’océan,
entre Lompoul-sur-mer et Kébémer.   Sa superficie est de 18 km2. Les dunes peuvent

atteindre une hauteur de 40 à 50 m. Le sable au ton ocre, voire rouge, est très fin. Il
n'y a presque pas de végétation.  L’hébergement se fait dans un campement de

khaïmas (tentes maures). 

6° jour : Départ pour Ndangane en passant par Thiès pour voir la fabrication de
paniers par les femmes . Hébergement au campement La Palangrotte.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9b%C3%A9mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lompoul-sur-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Louga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(S%C3%A9n%C3%A9gal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(S%C3%A9n%C3%A9gal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dakar
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert


EXCURSION AU SENEGAL ORIENTAL
DECOUVERTE DU NIOKOLO KOBA  - PAYS BASSARI ET BEDIK

(Pour 2 ou 3 personnes :605 € par personne)
(Pour 4 personnes : 373 € par personne)

La région orientale du Sénégal est certainement la plus riche en surprises et en
dépaysement du  pays.

Véritable bout du monde, c’est une région marginale, très peu urbanisée. Son
enclavement est dû aux faibles réseaux de communications et à son éloignement de la

capitale. Mais l’amélioration du réseau routier en fait désormais une destination
d’accès plus facile. C’est la seule région vallonnée du Sénégal et sa température reste

toujours élevée (elle varie entre 42° et 46° de mars à mai). 

1° Jour : Départ du campement La Palangrotte après le petit déjeuner vers 7 heures
pour Mako (580 kms). Déjeuner en cours de route – Dîner et nuit chez Keur Annick

au bord du fleuve Gambie. 

2° Jour : Réveil tôt pour le petit déjeuner et départ pour le parc du Niokolo Koba de 
913 000 ha, c’est un véritable sanctuaire pour nombre d’espèces animales et

végétales. Si la chance est là, nous pouvons voir des antilopes, des cobes de Buffon,
des guibes harnachés, des hippo, des phaco, des singes etc. Hébergement chez Keur

Annick
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3° Jour : Départ pour Etiolo et découverte du pays Bassari - Situé dans le sud-est du
Sénégal, il comprend trois régions géographiques différentes : celle des Bassari – zone

de Salémata –, celle des Bédik – zone de Bandafassi – et celle des Peuls – zone de
Dindéfello, présentant chacune des traits morphologiques particuliers. Les peuples

Bassari, Peul et Bédik se sont installés entre le XIe et le XIXe siècle et ont développé
des cultures spécifiques, vivant en symbiose avec l’environnement naturel. Le

paysage bassari est organisé en terrasses et en rizières, entrecoupées de villages et de
hameaux. Les villages des Bédik sont formés de groupes denses de huttes aux toits de

chaume pentus. Les expressions culturelles de ses habitants manifestent des traits
originaux dans leurs pratiques agropastorales, sociales, rituelles et spirituelles et

représentent une réponse exceptionnelle et originale aux contraintes imposées par
l’environnement et aux pressions anthropiques. Le site est un paysage multiculturel
extrêmement bien conservé abritant des cultures autochtones originales et toujours

vivantes.  Hébergement chez Balingo à Etiolo

4° Jour : Départ d’Etiolo pour Kédougou – Repos et  Hébergement à l’hôtel le Bedik
de Kédougou
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5° Jour : Visite d’Iwol en pays Bedik (Les Bedik habitent au sommet rocheux que
couvrent d’énormes blocs de dolérite, la pierre qui constitue le décor, mais c’est aussi
le matériau des autels pour les sacrifices. En dépit de ces difficultés géographiques,

démographiques et historiques, c’est un peuple tenace qui a su garder intacte son
identité culturelle se manifestant avant tout, par les rites et les fêtes  nombreuses pour
lesquels ils consacrent des moyens avec beaucoup d’énergie. Visite de la cascade de
Dindefilo, tel un joyau caché au fin fond d’un labyrinthe, Dindéfélo se fait toujours

désirer avant de vous accueillir dans son havre de paix, de quiétude, de fascination…
Hébergement à l’hôtel le Bédik .

6° Jour : Départ pour Ndangane – 625 kms – Déjeuner en route – Dîner et
hébergement à la Palangrotte.
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CIRCUIT EN CASAMANCE
(Pour 2 ou 3 personnes  : 503 € par personne)

(Pour 4 personnes  : 337 €par personne)

 La Casamance qui tire son nom du fleuve Casamance est situé au sud-ouest du
Sénégal, entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Laissez vous dériver dans un dédale de

bras de mer, au milieu de centaines d’îles, parcouru par des milliers d’oiseaux. Les
ornithologues ne seront pas déçus !  Une fois en Casamance, la forêt devient plus

dense, l’eau plus abondante. C’est un monde exubérant où une végétation luxuriante
nous entourent aux milieux des rizières et des mangroves. Avec ses plages et ses

vergers, la Casamance apparaît comme un jardin d’éden. 

1°Jour : Départ du campement La Palangrotte à Ndangane pour Djibelor à 5 kms de
Ziguinchor (380 kms) Hébergement à la ferme animalière et fruitière de Djibélor.

Cette exploitation agricole tropicale à l'allure d'un petit paradis grâce à sa verdoyante
végétation et à ses animaux particuliers (crocodiles)  

2°Jour : Après le petit déjeuner, départ pour le village de Seleki à 40 kms au royaume
du Bandial. Nous serons hébergés au campement solidaire de Séléki avec ses cases à

impluvium.
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3°Jour : Visite du village d’Eloubaline, puis le village de Ediounguou, balade dans
les bolongs, puis direction Cap Skiring pour déjeuner, visite du village de Diembering

puis départ  vers le village de Diakène Wolf pour prendre la pirogue direction l’ile
d’Egueye où nous passerons la nuit.

4°Jour : Départ pour le village d’Oussouye, paisible bourgade où la culture diola est
plus persistante qu’ailleurs. Le village est entouré d’épaisses forêts, dont la plupart
sont des bois sacrés dans la tradition Diola. Chaque année avant la fin de l’hiver et

pendant une semaine, a lieu la fête du roi d’Oussouye. Il y a des danses, de la
musique, et des tournois de lutte traditionnelle. Le roi d’Oussouye, et connu et

respecté par tous les Diolas de la région. C’est à la fois le chef religieux et politique
de son royaume, c’est lui qui décide des différentes étapes qui rythment la vie des
habitants, comme par exemple, il fixe la date des grands travaux agricoles et des

cérémonies importantes. Puis, direction Elinkine à 56 kms pour se rendre sur l’ile de
Carabane, Hébergement chez Amath au bord de la plage.
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5° Jour : Nous nous préparons pour le retour, direction la ferme de Djibelor, de là
nous pourrons visiter Ziguinchor. C’est la plus importante ville de la Casamance, elle

est beaucoup plus propre et nonchalante que Dakar. Avec ses jolie maisons
coloniales, c’est dans le quartier de l’escale , le centre historique, que se concentre le
patrimoine colonial. Ne pas manquer pas la visite de l’alliance franco-sénégalaise qui

avec son étonnante architecture, constitue la vitrine culturelle de Ziguinchor.

6°Jour : Retour sur Ndangane – Hébergement au campement associatif la Palangrotte

---------------------------------------

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Pour toute information complémentaire sur ces différentes découvertes s’adresser par
mail à   lapalangrotte@orange.fr

Tous ces programmes peuvent être adaptés à vos souhaits , il suffit de nous  en faire
part.

Nous consulter pour un devis personnalisé.

Association les Amis de la Palangrotte et du Sénégal – 30 Rue Brizeux – 22000 Sainr
Brieuc proprtétaire du campement associatif La Palangrotte à Ndangane au Sénégal –

région de Fatick – commune de Fimela
Téléphone au Sénégal : 00 221 77 777 86 33

Site internet : http://www.lapalangrotte.sitew.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/amispalangrotte/
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	Située au bord de l’Océan Atlantique et à la jonction du désert du Sahara avec la brousse subsaharienne, Saint-Louis du Sénégal 
	Plus ancienne ville édifiée par les français en Afrique de l’Ouest (1659), symbole de l’élégance et du raffinement, Saint-Louis fut la capitale du Sénégal et de l’Afrique Occidentale Française au début du XXième siècle. Grâce à son patrimoine architectural unique, l’île Saint-Louis est depuis l’an 2000 classée au patrimoine mondiale de l’humanité (UNESCO)…
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