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Le village des tortues de Sangalkam

Le Village des tortues du Sénégal est un centre de repeuplement soutenu par le Village des
tortues de Gonfaron (SOPTOM, France, l'UICN, l'Union européenne, l'IFAN et les Eaux et
Forêts du Sénégal). Il récupère des tortues adultes et organise la reproduction, avant de
procéder à des lâchers dans des zones surveillées.

Son circuit de visite guidée vous permet de découvrir plusieurs espèces de tortues qui ont été recueillies et
protégées :
•

La tortue géante sillonnée (Geochelone sulcata), la plus grosse tortue continentale du monde. Elle peut
atteindre 100 kg.

•

La tortue forestière à charnière dorsale (Kinixys belliana), qui vit dans les forêts de Casamance (sud du
Sénégal).

•

La tortue Molle du Sénégal (Cyclanorbis senegalensis) vit dans les estuaires des grandes fleuves du Sénégal
(Gambie et Sénégal).

•

Les tortues péluses qui vivent au nord et au centre du pays.

Vous y verrez différents enclos sanitaires, quarantaines, écloseries et nurseries, le bassin à tortue d'eau, les enclos à
reproduction. Vous assisterez aux accouplements, peut-être à la naissance laborieuse d'une jeune tortue, à la
réparation d'une carapace facturée. Une équipe de cinq permanents et un biologiste spécialisé pourront répondre à
toutes vos questions.

Conditions d'accès
Le Village des tortues du Sénégal se trouve dans la Réserve spéciale botanique de Noflaye, sur la route du
lac Rose à 35 km à l'Est de Dakar (45 minutes de Dakar en voiture), après le village de Sangalkam.

Les visites guidées sont organisées de 9 heures du matin à 18 heures tous les jours, dimanche y compris.

Tarifs
Touristes adultes : 3 000 F (2 000 F/p. si 10 et +)
Touristes enfants : 2 000 F
Résidents adultes : 2 000 F
Résidents enfants : 1 000 F

Village des Tortues du Sénégal à Noflaye, (près du Lac Rose)
Km 11, Route de Rufisque vers Bambilor
Courriel : laminedestortues yahoo.fr ou diattabenoit yahoo.fr
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Le village des tortues de Sangalkam
Tél. : (221 33 836 36 32)

Post-scriptum :

LE VILLAGE DES TORTUES DU SENEGAL
Sangalkam-Rufisque
Tél. : (221) 77 658 99 84
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