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A la découverte des Aires Marines Protégées 
8 jours : A partir de 1072€/personne (hors aérien). Sur une base de 8 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circuit en Casamance, entre la Gambie et la Guinée Bissau, pour apprécier la beauté des zones humides, de la 

mangrove et les Aires Marines Protégées. Découvrez les sites du Petit Kassa et de la Pointe Saint Georges où les 

populations œuvrent à la préservation de ces territoires essentiels à la biodiversité et aux écosystèmes de 

Casamance. 

 

 

Jour 1 : Dakar   

Accueil à Dakar. Nuitée en hôtel ou auberge. 

 

Jour 2 : Dakar - Ziguinchor - Affiniam  

Si vol le matin : arrivée en matinée à Ziguinchor. Déjeuner sur place, puis départ en 

pirogue à la rencontre des populations du village d'Affiiniam en passant par l'île aux 

oiseaux. Vous y découvrirez un écosystème de mangrove préservé et de très 

nombreuses espèces d'oiseaux. Visite de la case de Djilipao : construction atypique 

inspirée de l'architecture traditionnelle casamançaise. 

Si vol l'après-midi : balade dans Dakar et visite du musée de Théodore Monod qui 

propose un panorama des arts et rituels des 11 ethnies d'Afrique de l'Ouest. Théodore 

Monod est un humaniste, botaniste, archéologue, géologue et ethnologue qui a 

traversé le siècle (1902 - 2000). Déjeuner à Dakar. Arrivée en fin d'après-midi à 

Ziguinchor et transfert en pirogue vers Affiniam. Soirée au campement villageois 

d'Affiniam et veillée culturelle. Diner et nuit sur place. 
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Jour 3 : APAC Kawawana/Oussouye   

Après le petit déjeuner, départ en pirogue à la découverte de la première Aire de 

Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC Kawawana) Les APACs perpétuent 

les formes et les pratiques ancestrales de conservation des ressources naturelles. Sur 

place, les responsables de l’Association des Pêcheurs de Mangagoulack, initiateurs de 

ce projet, vous recevront et vous expliqueront le fonctionnement de l’aire et comment 

ils travaillent à « protéger le patrimoine naturel légué par les ancêtres ». Puis, visite du 

centre artisanal spécialisé dans la transformation des sous-produits du rônier. 

Déjeuner à Mangagoulack  

Après le déjeuner, départ pour Oussouye, en pirogue via Djiromait. Oussouye est  une 

petite ville située à environ 40 km de Ziguinchor et à 30 km de Cap Skirring.  A la fois 

département, commune et village, elle est la ville centre du territoire appelé le Kassa. 

Elle reste l’une des localités les plus conservatrices de la pratique animiste au Sénégal. 

Dîner et nuit au campement villageois d’Oussouye. 

 

 

Jour 4 : Oussouye/Pointe Saint Georges/Niomoune  

Petit déjeuner puis départ pour M’lomp. Situé à 10 km au nord d’Oussouye M’lomp est 

un village étonnant où l’on observe un grand nombre de fromagers géants.  

La matinée abordera différents thèmes : 

- Architecture : Visite des cases  typiques à étages dont vous apprécierez la 

climatisation naturelle. 

- Ecologie : visite de l’écomusée. 

- Sociologie : rencontre avec les membres de l’Association pour le Développement du 

Kassa qui vous expliqueront l’organisation des villages de la communauté rurale en 

matière de développement.  

C’est en direction de la Pointe Saint Georges que la journée se poursuivra, en pirogue, 

avec une escale à Djiromait, un petit village où le détour est agréable. Située en 

bordure du fleuve Casamance, la Pointe St Georges est l’unique où l’on peut encore 

voir, à chaque marée basse, des lamantins. Déjeuner chez Ousmane le piroguier. 

L’après-midi, balades dans le village, visite de la centrale solaire, du jardin des femmes 

et du site d’observation des lamantins. En fin d’après-midi départ pour Niomoune. 

Dîner et nuit au campement Alouga chez Hyacinthe. 
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Jour 5 : Niomoune  

Petit déjeuner puis départ en pirogue pour une visite de l’Aire Marine Protégée 

Communautaire du Petit Kassa. Les responsables locaux vous présenteront cet espace 

préservé, lieu de reproduction de nombreuses espèces de poissons et lieu de 

nidification pour les oiseaux. Déjeuner au campement Eringa chez Yves. Après-midi 

libre. Dîner et nuit chez Yves ou au Gîte de Haer. 

 

Jour 6 : Visite des îles du petit Kassa  

Après le petit déjeuner, départ en pirogue pour l’île de Katy en passant par les bolongs. 

Sur place, vous  rencontrerez le seul habitant de l’île : Mr Jean Kandé et vous pique 

niquerez en sa compagnie. Après-midi, découverte du lac de Katy et de l’île de 

Kadiataty avant le retour à Niomoune par le bolong Kalissaï. Dîner et nuit au 

campement Alouga de Niomoune et soirée d’ékonting avec la troupe locale.  

 

Jour 7 : Ziguinchor - Dakar - envol pour l’Europe 

Retour sur Ziguinchor en pirogue dans la matinée. Selon les horaires du vol Ziguinchor 

- Dakar : Visite de l’Alliance franco-sénégalaise et déjeuner sur place. Passage par le 

village artisanal de Ziguinchor et transfert à l’aéroport pour le vol sur Dakar.  Dernière 

baignade et dîner avant le départ. Décollage en soirée pour l’Europe. 

 

Jour 8 : Vol et arrivée en Europe 

Vol retour. 

 

 

 

 
 
             
 
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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