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Nature et poésie au cœur des mangroves du Sine Saloum. 
9 jours : A partir de 1365€/personne (hors aérien). Sur une base de 8 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l’ensorcelante mangrove du Sine Saloum, de la richesse de sa faune, de la beauté et du calme de 

ses paysages. Partez sur les traces de Léopold Senghor, poète, écrivain et premier Président du Sénégal 

indépendant en 1960. Enfin, découvrez la magie du Lac Rose, l'île de Gorée et son histoire, mais aussi Dakar. Nous 

vous proposons également de rencontrer les partenaires d’ICD-Afrique, de visiter leur village et les projets qui y 

sont développés.  

 

Jour 1 : Dakar - Djilor 

 Réception à Dakar puis trajet jusqu’au campement de La Source aux Lamantins. 

Accueil par Anna Senghor, nièce du poète Président. Baignade dans la mangrove, 

cocktail et repas sénégalais. 

Jour 2 : Visite de la mangrove  

Voyage en pirogue jusqu’à Simal. Informations sur les pratiques des 

pêcheurs. Possibilité de réaliser de belles photos de paysages marins et 

d’oiseaux variés, puis de découvrir la ferme-école de Kaidara (production 

de fruits et légumes). 

Jour 3 : Djilor 

Village natal de Léopold Sédar Senghor. Visite du circuit des stèles de Senghor, lieux 

de mémoire et de poésie. Rencontre de la population et découverte des actions d’aide 

au développement. Visite de la magnifique forêt de palmiers rôniers de Samba Dia. 

Rencontre des producteurs de mangues et agrumes, des maraîchers, des artisans 

locaux. 
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Jour 4 : Les îles du Saloum  

Balade en bateau dans le delta du Saloum et visite des îles de Mar. Découverte du Parc 

National et des milieux naturels dans le dédale des îles et de la mangrove avec un guide 

naturaliste. Possibilité de soirée grillades et bivouac à N’Dangane (en option). 

 

Jour 5 et 6 : Sur les terres du Sine Saloum  

Visite des villes et villages de N’Dangane, Fimela, Joal Fadiout (musée Senghor), de la 

« Fontaine aux éléphants » à  Ngazobil, plage évoquée dans la poésie de Senghor. 

Baignades, découverte des paysages merveilleux du Sine Saloum. Sortie en pirogue, 

pêche en mer ou sur les bolongs (en option), farniente...Possibilité de rencontrer les 

partenaires d’ICD-Afrique dans cette zone et de visiter leurs projets. 

Jour 7 : Le lac rose et Dakar  

Départ en fin de matinée. Remontée sur Dakar. Visite du Lac rose, lac salé dans lequel 

les pêcheurs extraient les plaques de sel. Baignade  prévue ! Soirée et nuit sur Dakar à 

l’auberge Thialy.                 

 

Jour 8 : Dakar et île de Gorée 

Visite de l’île de Gorée ; sa « Maison des Esclaves » 

retrace l’histoire de l’esclavage. Marchés de Dakar 

(Soumbédioune,   Sandaga). Repas de poissons grillés 

à la pointe des Almadies, départ dans la   soirée. 

Jour 7 : Dakar - France  

Retour en France. 

 

 
 
             
 

 
 

ICD-Afrique est membre de 
l’ATES  (Association pour un 

tourisme équitable et 
solidaire) 

 
 
 

 
Nos séjours peuvent être adaptés pour les voyageurs déficients visuels - Les 

programmes et les dates sont adaptables en fonction de vos disponibilités et de 
vos centres d'intérêt. 

 
Pour toute réservation ou renseignement, contactez-nous : 4 rue St Ferréol, 

13001 Marseille. 
contact.icd-afrique@icd-afrique.org - www.icd-afrique.org, ou  

tél. : 04 91 48 54 23 
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