
    
 
 
 

 
 
 

DÉCOUVREZ le SENEGAL
 Avec ses parcs naturels, riches en oiseaux de toute s 

sortes et en gros mammifères, ou encore ses plages agréables, 
bordées d’une végétation luxuriante et variée, le S énégal a tout 
pour séduire le voyageur.… 

JOUR 1                                                           DAKAR 
Vol à destination de DAKAR 
Dîner et hébergement à DAKAR 
 
JOUR 2                                  marché et v ie populaire 
Ballade à la découverte de la médina de DAKAR 
La Médina est le quartier populaire du vrai Dakar. 
C’est un quartier assez défavorisé si on le compare  
aux nouveaux quartiers. C’est surtout un quartier 
animé avec ses vieilles maisons qui commencent à 
accuser le poids des années. 
Découverte du marché  et des productions locales 
Dîner et hébergement à DAKAR 
 
JOUR 3                                                          Lac Rose 
Départ pour la découverte du LAC ROSE 
Le Lac RETBA est plus connu sous le nom de LAC 
ROSE, du fait de sa coloration, due à sa haute 
teneur en sel (380g/litre). Il y règne, de jour com me 
de nuit, une intense activité d`extraction du sel 
Déjeuner au LAC ROSE 
Route pour la langue de BARBARIE 
Cordon de sable entre deux flots, la "Langue de 
Barbarie" née de l'affrontement du fleuve et de 
l'océan, s'étire sur plusieurs kilomètres au sud de  
Saint-Louis. Douce et fragile, menacée à chaque 
crue ou marée, elle tend à céder malgré l'entêtemen t 
des filaos et palmiers 
Dîner et hébergement sur la Langue de BARBARIE  
 
JOUR 4                          Langue de Barbarie / St Louis 
Ballade en pirogue à l’embouchure du fleuve 
Pendant longtemps, SAINT LOUIS ne fut qu’un 
entrepôt protégé par une enceinte vaguement 
fortifiée. Puis elle devint la première place forte  
européenne en Afrique, la base de départ des 
expéditions militaires vers le SOUDAN et un 
comptoir important pour la traite (gomme, or, ivoir e, 
esclaves) 
Dîner et hébergement à SAINT LOUIS 
 
 

JOUR 5                                      Brousse  dans le ferlo  
Départ pour la brousse du FERLO en camion via MPAL et le 
Lac de Guiers. Passage près des campements Peuls 
Au Nord du Sénégal, le lac de Guiers est le plus gr and 
du pays. Ses ressources alimentent toute la région,  
ainsi que Dakar, en eau potable 
Arrêt au forage de MBAYE AWA où des milliers de vaches 
viennent s’abreuver et les femmes Peuls viennent chercher l’eau 
en charrette. - Arrêt à YANG YANG lieu historique  
Mémoire historique du Sénégal, Yang-Yang est également une cité 
à longue tradition religieuse 
Dîner et nuit bivouac dans les dunes 
 
JOUR 6  Saloum / Mangrove 
Départ vers le delta du SALOUM 
Réserve de biosphère de l'Unesco du fait de la rich esse 
exceptionnelle de sa faune et de sa flore, le delta  du 
Saloum est une zone de toute beauté.  
Ballade en pirogue dans les bolong,  chenal d'eau salée, 
caractéristique des zones côtières du Sénégal ou de  
Gambie. Ces bras de mer – tantôt éphémères, tantôt 
significatifs et répertoriés comme de petits afflue nts – 
sont particulièrement nombreux dans le Sine-Saloum et 
en Casamance  
Dîner et Nuit au campement de SIMAL  
 
JOUR 7  Joal / Popenguine 
Route vers Joal par la piste des coquillages 
Visite de l’île aux coquillages de FADIOUTH 
Fadiouth ou « l’île aux coquillages » est reliée pa r deux 
ponts en bois de 800 mètres de long. La naissance d e 
l’île d’après les vieilles histoires des anciens du  village 
aurait pour origine les coquillages accumulés par l es 
villageois.  
Repos en bord de mer à POPENGUINE 
Dîner et hébergement à POPENGUINE 
 
JOUR 8 Gorée / Dakar � Nantes 
Départ pour DAKAR et embarquement pour l’île de GOREE 
Déjeuner à GOREE 
Cette petite île (900 mètres du nord au sud, 300 d’ est en 
ouest) est fréquentée dès le XVème siècle par tous les 
aventuriers qu’attiraient les profits du trafic de l’or et 
des esclaves 
Vol retour 
 

 


