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LA GRANDE EVASION
Une journée d’évasion à travers brousses et villages 
en 4x4.Premier arrêt au niveau du marché hebdo-
madaire de brousse, très coloré et typique où l’on 
vend des biquettes, des moutons, des poulets, des 
céréales, du poisson fumé et séché et de l’arachide. 
Reprise des 4x4 et cap sur un gros village. Après 
la visite du village tout le monde se retrouve sur 
la place publique sous l’arbre à palabres pour une 
grande séance de danse où même les plus timides 
sont impliqués. Il s’ensuit un avant-goût du rallye 
Paris-Dakar jusqu’au grand marché de Thiès. 

Après la visite du marché, reprise des 4x4 pour une 
autre randonnée sur les falaises qui prolongent le 
massif de Thiès. Arrêt boissons puis prise de 

photos à partir du sommet où l’on surplombe un paysage luxuriant. Après 30 mn de route vous arrivez dans un ver-
ger de manguiers à côté d’une lagune qui surplombe un relief accidenté. Opportunité de goûter à notre fameux thé à 
la menthe, possibilité de baignade en mer ou de détente sur une belle plage.
      Bonne évasion !!!

RESERVE DE BANDIA
Départ de l’hôtel à bord d’un véhicule 4x4 ouvert pour la Réserve de 
Bandia qui se trouve à 20 km de Saly C’est une réserve animalière de 
500 hectares sillonnée par 23 km de pistes qu’empruntent les 4x4 à la 
recherche des animaux tels que les girafes, les singes, les buffles, les anti-
lopes, les gazelles, les phacochères, les crocodiles, les tortues  etc…
La visite d’un baobab cimetière et d’une pyramide sérère est aussi prévue, 
de même qu’un arrêt à l’ombre d’un baobab.

Bonne visite !!!

DAKAR et L’ILE de GOREE
Point le plus occidental de l’Afrique, Dakar est un 
véritable carrefour de civilisations. Capitale de l’AOF 
de 1902 jusqu’au référendum du Général Degaulle en 
1958, Dakar est la capitale du Sénégal depuis 1960. 
Grande métropole africaine, Dakar est une péninsule 
de 550 km2 de superficie abritant près de 2 millions 
d’habitants. Ville de contrastes, la visite des quartiers 
résidentiels et populaires, des quartiers administratifs 
et commerciaux à bord d’un petit train ou d’un bus 
climatisé s’impose. 
Le marché Kermel, le village artisanal de Soumbedioune 
et la galerie des tableaux sablés sont d’autres points inté-
ressants à Dakar.
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 A 3 km de Dakar apparaît l’île de Gorée, petite 
de par sa taille et grande de par son histoire. Té-
moin de trois siècles d’esclavage, l’île est classée 
patrimoine culturel mondial par l’UNESCO. 
Accessible grâce à un bateau aux rotations mul-
tiples, la première attraction de l’île est la Mai-
son des Esclaves, dernière esclaverie en date sur 
Gorée à partir de laquelle des millions d’esclaves 
furent déportés sur les plantations américaines 
et antillaises. Après un déjeuner dans un restau-
rant les pieds dans l’eau, une promenade sur l’île 
et la visite du Musée Historique sont à faire.

                                                     Bonne visite !!!

DEMI-JOURNEE BROUSSE
Une demi-journée de prise contact avec les populations locales et la 
brousse en 4x4. Visite de villages typiques perdus en pleine nature. 
Rafraîchissement prévu entre deux villages.
Reprise de la piste et arrêt à la hauteur d’une termitière et d’un baobab, 
arbre emblématique du Sénégal. 
Sur le chemin du retour, visite du port de pêche de Mbour jumelé avec 
Concarneau, caractérisé par sa fumerie et sa sécherie de poissons.

                                        Bonne découverte !!!

DECOUVERTE DE SAINT LOUIS
Départ pour Saint Louis au nord du Sénégal via Thiès, les Niayes. Arri-
vée à Saint-Louis (260 km), le Djouj ou la Langue de Barbarie En pirogue 
sur le fleuve Sénégal. 
Visite du parc national du Djouj ou de la Langue de Barbarie abritant 
une multitude d’espèces d’oiseaux aquatiques. L’après-midi, découverte 
de Saint-Louis, ses rues étroites et ses maisons à balcons de bois.

                                                 Bonne visite !!!

SOIREE BROUSSE
Départ en 4x4 pour  une soirée typiquement sénégalaise en brousse avec 
les villageois. En cours de route visite de la forêt de baobabs avec un 
coucher du soleil magnifique avant d’arriver au village où se déroule la 
soirée.
Arrivée au village à la tombée de la nuit, accueil rythmique des villageois 
brandissant des flambeaux. Apéritifs à base de boissons locales. La soirée 
commence par une séance de lutte sénégalaise (participants contre villa-
geois).

Dîner méchoui (mouton et poulet) assorti de couscous et de légumes. Boissons à volonté ! Le dessert finit au mo-
ment où débute un spectacle folklorique (danses, acrobates), mystique (FAKAIR), qui va retenir votre attention 
jusqu’ à 23 h.

                                               Bonne soirée !!!
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LAC ROSE DUNES PLAGE
Départ pour la visite de la zone maraîchère des Niayes. 
Premier arrêt au lac et observation des racleurs de sel 
relayés par de vaillantes femmes, le bébé au dos, aux bas-
sines de 20 à 30 kg de sel par jour. Après un parcours de 
la dernière étape du rallye Paris-Dakar, une promenade 
à pied sur les dunes vous permet de surplomber un pay-
sage esthétique. L’étape suivante étant la baignade dans 
le lac où vous pouvez flotter tout en lisant un journal. Le 
rinçage avec de l’eau douce s’impose après cette expé-
rience. Déjeuner dans un campement non loin du lac.

Après une petite détente embarquement à bord de Land Rover pour une partie de la dernière étape du rallye. 
Des sensations fortes vous animeront pendant la montée des dunes et une vue superbe au sommet de ces dunes. 
 

                                                  Bonne visite !!!

JOAL FADIOUTH
Matinée de découverte en  bus de Joal et de l’île de Fadiouth situés 
à 30 km de Saly. Découverte de Joal, ville natale du président-poète 
Léopold S. Senghor, premier africain à l’académie française en 1983.
Liée à Joal par un pont, l’île se caractérise par le cimetière de coquil-
lages et les greniers à mil sur pilotis accessibles grâce à des pirogues 
taillées dans un tronc de fromager et ramées à la perche. Visite de la 
place publique et de l’église Saint Francois Xavier qui contraste avec la 
mosquée de l’île, symbole de la laïcité au Sénégal.
Sur le chemin du retour la visite d’une très grande sécherie et fumerie 
de poissons est prévue à Joal.

                                       Bonne découverte !!!

LES ILES DU SALOUM MARLODJ
Journée de découvertes en 4x4 ou en bus à l’intérieur des terres. Visite 
de villages et surtout d’un grand marché hebdomadaire. Folklorique, 
coloré et très animé, le marché rappelle vos foires où des zébus, des 
moutons, des chèvres, des  chevaux, des ânes, des poulets, du mil, du 
riz, de l’arachide etc…sont commercialisés. Le troc, ancien système 
d’échange, y reste d’actualité.
Reprise des 4x4 ou du bus puis embarquement à Ndangane dans une 
pirogue motorisée. Une balade, de plus d’une heure sur les bolongs 
et parmi les palétuviers, vous permet de découvrir à travers les îles, 
des oiseaux aquatiques comme les pélicans, les flamants roses, les 
aigrettes, les mouettes etc…

 Le déjeuner est prévu sur l’île de Mar Lodj, balayée par les alizés. La sieste est possible dans des hamacs suspendus 
dans l’espace. Reprise des pirogues, puis des 4x4. Sur le chemin du retour un arrêt au niveau du gros baobab de plus 
de 23 m de circonférence s’impose.    

Bonne balade !!!
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GOREE EN ½ JOURNEE 
Départ de l’hôtel à 07h30 en bus vers Dakar capitale du Sénégal.
A 3 km de Dakar apparaît l’île de Gorée, petite de par sa taille et 
grande de par son histoire. Témoin de trois siècles d’esclavage, l’île est 
classée patrimoine culturel mondial par l’UNESCO. Accessible grâce 
à une chaloupe aux rotations multiples, la première attraction de l’île 
est la Maison des Esclaves, dernière esclaverie en date sur Gorée à 
partir de laquelle des millions d’esclaves furent déportés sur les plan-
tations américaines et antillaises. Une promenade sur l’île, la visite du 
Musée Historique et du Musée de la Mer sont à faire.

Bonne visite !!!

LAC ROSE ½ JOURNEE
Demi-journée en 4x4 ou mini bus pour découvrir le «Lac Rose » au 
taux de salinité qui varie entre 365 et 385 g/litre. Point focal du 
Rallye Paris/Dakar, vous aurez l’occasion de découvrir l’itinéraire  
de sa dernière étape. Visite des racleurs de sel relayés par des 
femmes avec des bassines de 20 à 30 kg en équilibre sur leur tête 
pour faire d’innombrables tas de sel. Ne rater surtout pas ce spec-
tacle. Visite d’un village Peul Perdu dans la zone maraîchère des 
Niayes. Baignade dans le lac où même les partisans du moindre 
effort flottent comme une feuille de papier. Incroyable !

                                             Bonne Flottaison !!!
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