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Balade à travers la mangrove à la rencontre du Diola et de sa culture 

12 jours : A partir de 1218€/personne (hors aérien). Sur une base de 8 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Découvrez l’une des plus belles régions du Sénégal, traversez la mangrove en  pirogue, visitez les projets des 

populations qui veillent à la préservation de  leur territoire de vie, observez les lamantins à la Pointe Saint Georges 

et  découvrez Ziguinchor, et ses dernières constructions coloniales, bordé par le  fleuve Casamance...  

 

 

Jour 1 : Dakar   

Accueil à Dakar. Nuitée en hôtel ou auberge. 

 

Jour 2 : Dakar - Ziguinchor  

Après le petit déjeuner à l’hôtel, découverte des marchés et des quartiers typiques de 

Dakar.  Déjeuner en ville. L’après-midi, départ à 15h00 pour l’aéroport et le vol Dakar-

Ziguinchor. Dîner  et nuit à l’hôtel à Ziguinchor.  

 

Jour 3 : Ziguinchor   

La journée à Ziguinchor s’ouvrira par un petit déjeuner en ville puis se poursuivra par 

une  découverte de la capitale casamançaise, ancien comptoir colonial au bord du 

fleuve  Casamance. Les rues aérées de Ziguinchor sont bordées d’anciens bâtiments 

coloniaux  aujourd’hui reconvertis en bâtiments administratifs.  Un piroguier vous fera 

ensuite parcourir la mangrove avant de vous déposer à Affiniam, en passant par l’île 

aux oiseaux où vous aurez l’occasion de découvrir un écosystème encore intact  et de 

nombreuses espèces d’oiseaux. Sur place, une visite est incontournable : la case à 

étage artistique de la presqu’île de Djilapao : une construction atypique issue de 
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l’architecture  traditionnelle casamançaise. Déjeuner à Affiniam.  Retour en fin de 

journée sur Ziguinchor. Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

Jour 4 : Koubalan  

Le matin après le petit déjeuner, un représentant de l’Office de Tourisme de 

Casamance  vous Vous accueillera et vous présentera le programme détaillé de votre 

séjour. Vous partirez ensuite pour Koubalan, un des villages des Kalounayes entouré 

d’une forêt classée. Déjeuner au campement. L’après-midi vous permettra de visiter 

le village et le centre artisanal, d’apprécier le mode de vie des populations locales ou 

encore de profiter d’une promenade en bordure du fleuve. Le dîner sera suivi d’une 

veillée culturelle (danse des femmes).  Dîner et nuit au campement villageois de 

Koubalan.     

  

 

Jour 5 : Activités touristiques à Koubalan  

Après le petit déjeuner, départ pour le village Koubanao à travers les pistes de brousse 

où vous rencontrerez les membres de l’association Kalounayes pour le Développement  

Economique et Social. Ils vous présenteront les projets de développement 

communautaire  que vous pourrez visiter: la forêt communautaire,  l’unité de 

transformation des produits  locaux, la radio et le centre de promotion féminine. 

Déjeuner au campement villageois de  Koubalan. L’après-midi vous partirez pour une 

excursion en vélo afin de découvrir la riche  biodiversité de la forêt. Vous pourrez 

également participer à une activité de pêche à la ligne  dans les bolongs. Le soir, vous 

assisterez à la danse des masques au campement. Dîner et nuit  au campement de 

Koubalan. 

 

Jour 6 : Ziguinchor – Enampore et Ossouye  

Petit déjeuner puis départ pour Enampore en passant par Ziguinchor. Au cœur du 

royaume  Bandial, enampore est réputée pour ses cases typiques.  En chemin, vous 

visiterez la ferme  aux crocodiles de Djibélor et la ferme écologique de Brin 

(autruches et variétés agricoles).  

  

Jour 7 : Activités à Oussouye :  

    

 Oussouye communément appelé le Kassa  reste l’une des localités les plus 

conservatrices de  la pratique animiste et de la royauté. Sur place, vous visiterez  

l’unité de transformations des  noix de Cajou à  Singhalene. Vous visiterez l’atelier 

de Mathias Diatta qui sculpte des oiseaux  en bois de rônier et d’acacias. Déjeuner 

au campement Emanaye. Puis, vous pourrez partir à  l’aventure à pied, en pirogue, 

en vélo et même en canoë kayac. Vous découvrirez ensuite les  œuvres des 
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handicapés  du centre polyvalent (vannerie). Dîner et nuit au campement  

villageois.  
 

Jour 8 : Mlomp, Pointe St Georges et Niomoune 

   

 Après le petit déjeuner, départ en voiture pour Mlomp. A 10km au nord d’Oussouye, 

Mlomp  est un village typique avec de superbes fromagers géants et quelques cases 

à étages  étonnantes. Visite du musée et des cases,  rencontre avec les membres de 

l’Association pour  le Développement du Kassa qui vous parleront de l’organisation 

du village en matière  de  développement communautaire. Vous partirez ensuite en 

pirogue jusqu’à la Pointe Saint  Georges. Ce petit village d’une quinzaine de maisons 

est l’unique lieu d’Afrique de l’ouest où  on peut encore apercevoir des lamantins.   

 Déjeuner à la Pointe St Georges chez Pierre. L’après-midi sera consacrée à la  visite  

approfondie du village : centrale solaire, jardin des femmes, site des lamantins. En fin 

d’après-midi  départ pour Niomoune. Dîner et nuit au campement Alouga.  

    

Jour 9 : Activités à Niomoune 

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

 rencontre avec les populations et responsables locaux en charge du processus. Vous  

 découvrirez  dans cette aire communautaire un écosystème de mangrove préservé où 

se reproduisent de nombreuses espèces d’oiseaux et de poissons. Déjeuner au 

campement. Eringa chez Yves. Après-midi : balade. Dîner et nuit au campement Alouga 

de Niomoune.  

 

Jour 10 : Ziguinchor-Dakar 

 

Après le petit déjeuner,  départ en pirogue pour Ziguinchor. Déjeuner en ville puis 

embarquement sur le bateau pour Dakar à partir de 13h30.  Dîner et nuit sur le bateau.  

 

 

Jour 11 : Arrivée    

  

Arrivée à Dakar vers 9h du matin. Départ pour une visite de l’île de Gorée à bord d’une 

chaloupe (liaisons fréquentes). Cette île est classée au Patrimoine mondial de 

l’humanité depuis 1978 et représente le symbole mondial de la traite négrière L’île de 

Gorée se visite à pied car il est plaisant d’arpenter ses ruelles à l’ombre des 

bougainvilliers. Visite de la « Maison des esclaves » qui retrace l’histoire de l’esclavage, 

et montée jusqu’au sommet de l’île pour découvrir la vue sur la baie de Dakar. Visite 

des échoppes des artistes et artisans. Déjeuner sur  le port et retour à Dakar. En fin de 

journée, transfert vers l’aéroport.  

 

Jour  12 : Retour en France.  
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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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