
LES ORIGINES : SÉRÈRES ET NIOMINKAS

LES MÉGALITHES

LES AMAS COQUILLERS

Plus de 150 espèces d’oiseaux sédentaires et migrateurs sont recensés dans 

la région du Sine Saloum. On rencontre sur le littoral Atlantique et les grands 

tanns un grand nombre de sternes caspiennes et caugeks, les goélands railleurs 

et d’Audouin  le courlis corlieu,  le héron goliath,  des aigrettes, dendrocygnes 

veufs, pélicans blancs et gris, flamants...

Dans les milieux de mangroves, de bolongs et de forêts, le busard et balbuzard 

pêcheur,  milan,  héron, alcyon pie, souimanga, barbican,  gonolek de Barbarie, 

rollier et tisserand, amarantes, pic à taches noires, vanneau éperonné,  vautour 

palmiste, perruche et guêpier, perroquet, youyou, cubla de Gambie vautour de 

Ruppell, cigognes blanche…

Certaines zones sont de véritables refuges naturels comme l’Ile de Kousmar qui 

abrite entre novembre et février près de 30 000 faucons crécerelle et élanion 

naucler, ce qui représente le plus grand rassemblement de rapaces au monde.

Les dauphins sont sans conteste les plus prestigieux représentants de la faune 

marine et peuvent régulièrement être observés dans le delta. Le Saloum est 

un des rares endroits au monde où l’on a de bonnes chances d’observer le 

dauphin à bosse de l’Atlantique (dauphin de Souza), une espèce typique des 

estuaires saumâtres tropicaux.

N’oublions pas le lamantin que l’on peut à nouveau observer aux abords des 

sources d’eau douce qui jouxtent les îles, moyennant beaucoup de patience 

et de chance.

Sur la terre ferme, les milieux densément boisés ne semblent pas au premier 

abord se prêter à l’observation de la faune. Mais pour ceux qui connaissent 

le delta, les animaux qui le peuplent et les endroits où les trouver, une faune 

étonnement variée se découvre au fil des rencontres : phacochères, petites 

antilopes forestières, singes vervets et patas, colobes bais, chacals, hyènes, 

servals, porcs-épics, genettes, varans, pythons, etc.

Les Sérères sont issus du groupe ethnique des arpenteurs et géomètres, 

grands artisans de pyramides et navigateurs sur Nil. Sous la protection de Râ, ils 

iront s’établir au Sahel dans les empires Ougadou du Ghana et d’Aoudaghost, 

avant de s’établir dans la vallée du fleuve Sénégal où ils cohabitèrent avec les 

Foulbés et les Soninkés. Au IXe siècle, ils refusent de se soumettre aux berbères 

almoradives qui veulent propager l’islam et s’installent à l’intérieur du Sénégal, 

dans les régions naturelles du Baol (Fa-ool), du Sine (A Sing) et du Saloum (A 

Mbèye). Ces contrées, érigées en lamanat, seront héritées de père en fils, et 

donneront naissance aux royaumes sérères du Baol, du Sine et du Saloum. 

Des aristocrates mandingues venant de Gabou se mélangeront aux Kassinka 

(Sérères) pour donner naissance à la dynastie Guelwar.

Une partie de la dynastie Guelwar restera dans les îles du Saloum et sur 

la petite côte pour donner naissance à l’ethnie Sérère Niominka. Cette 

société aristocratique est égalitaire et sans caste, ce qui explique son esprit 

d’indépendance parfois très prononcé. Le métissage culturel du Niominka fait 

de lui une synthèse du paysan, du pasteur et du pêcheur : il s’adonne ainsi à 

des activités de pêche, de culture (riz, mil, arachide), et d’élevage (bœufs, petits 

ruminants). 

Source : Mamadou Sarr, de l’île de Niodior, publié sur www.au-senegal.com

Le Sine Saloum abrite plusieurs sites mégalithiques formés de grosses pierres 

agencées suivant un mode circulaire, Il s’agit des vestiges funéraires d’une 

civilisation qui existât de 200 avant J.C. jusqu’au XVIe siècle. «  ...des blocs de 
latérite sculptés en formes simples (prismes ou cylindres) parfois plus complexes 
(pierre lyre) dont la disposition la plus fréquente est le cercle presque toujours 
flanqué d’une ligne d’orientation Nord-Sud ». Cyr Descamps. À l’instar des 

Egyptiens, les défunts étaient ensevelis avec armes et parures. Les survivants 

avaient bien compris que la mort n’était que le début d’un long périple où 

l’art de la guerre et de la beauté représentaient des atouts non négligeables... 

Toutefois, les lances trouvées dans ces sites étaient recourbées et les poteries 

trouées... 

La région de Nioro Du Rip, considérée comme le cœur de la zone des mégalithes 

accueille plus de 1 000 cercles concentriques avec plus 30 000 pierres érigées !

On distingue deux sortes de tumulus funéraires : les « podom » qui sont des 

tumulus massifs construits par les populations Sosé, sépultures pré-sérère, 

antérieures au XIe siècle ; les « lomb » qui sont de petits tumulus groupés en 

nécropoles. Dans la région du Sine Saloum, les Sérères continuèrent à ériger 

des tumulus jusqu’à la christianisation et l’islamisation complète du XIXe-XXe 

siècle. Seuls quelques villages sérères pratiquent actuellement ce rite funéraire.

Gossas

YAYÉME

Boundao Lodge 

Village de Yayème, Tél. : 77 700 07 88 

olivier.servanin@gmail.com 

www.boundaolodge.com

SIMAL

Ecolodge de Simal 
Simal, 

Tél. : 33 957 00 57 / 77 957 00 57 

reservation@ecolodge-senegal.com 

www.ecolodge-senegal.com 

DJILOR

La Source aux Lamantins 

Djilor Djidiack, Tél. : 33 949 50 08 / 77 241 23 03 

resasourceauxlamantins@hotmail.com 

www.lasourceauxlamantins.com 

FIMELA 

Souimanga Lodge 

Bolong de Fimela, Tél. : 77 638 76 01 / 77 511 49 12 

dmenciere@souimanga-lodge.com 

www.souimanga-lodge.com

FATICK

Hôtel Royal Malango 

Route du Bolong de Malango, Fatick  - Tél. : 33 949 26 26 

mbelanekbour@gmail.com, resa@royalmalango.net 

www.royalmalango.net

ÎLE DE MAR LODJ 

Le Bazouk du Saloum 

Ile de Mar Lodj - Tél. : 77 348 22 45 

lebazoukdusaloum@hotmail.fr 

www.bazoukdusaloum.com 

Le Kooniguy 

Ile de Mar Lodj  - Tél. : 77 647 37 41 

International : (33) 6 60 33 23 07 

lekooniguy@gmail.com 

www.lekooniguy-senegal.com 

Nouvelle Vague 

Ile de Mar-Lodj - Tél. : 77 566 26 48 / 77 634 07 29 

khadynv@gmail.com, bakhoummalick@yahoo.fr 

www.au-senegal.com

KAOLACK

Hôtel de Paris 
Rue de France, Kaolack - Tél. : 33 941 10 19 / 33 941 10 18 

paris@horizons-bleus.sn, paris@orange.sn

www.horizons-bleus-senegal.sn 

Motel Arc-en-ciel 
Route Nationale 1, centre ville de Kaolack  - Tél. : 33 941 12 12 

arcenciel@horizons-bleus.sn 

www.horizons-bleus-senegal.sn

FOUNDIOUGNE 

Le Baobab-sur-Mer 
Route de la Corniche, Foundiougne - Tél. : 33 948 12 62 

baobabmer@yahoo.fr 

lebaobabsurmer.e-monsite.com

Baobab sur Terre 

Route de la Corniche, Foundiougne  - Tél. : 77 946 16 92 / 77 538 09 11 

baobab77@ymail.com 

www.baobab-terre.sitew.com 

Gîte de Mbellane Keur Bour 

Mbellane, Tél. : 77 729 53 99 / 77 451 29 15 / 77 951 75 29 

mbelanekbour@gmail.com, mbelane@orange.sn

Relais de Kaolack 

Plage de Kundam, Kaolack - Tél. : 33 941 10 00 / 33 941 10 01 

kaolack@horizons-bleus.sn, horizons@orange.sn 

www.horizons-bleus-senegal.sn 

NDANGANE 

Le Pélican du Saloum 

Ndangane Campement - Tél. : 33 949 93 20 / 33 949 93 30 

resapelican@senegal-hotels.com 

www.senegal-hotels.com/-Pelican-du-Saloum-.html 

Les Cordons bleus 
Ndangane campement - Tél. : 33 949 93 12 / 77 403 80 56 

cordons-bleus@orange.sn 

www.hotel-lescordonsbleus.com

Sine Saloum Bivouac 

Ndagane Sambou - Tél. : 77 544 90 73 

International : (0033) 06 95 18 68 28 

cheikhdieye88@hotmail.fr 

senegalezvous.weebly.com

PAMARIN - DJIFFER

Campement Djidjack
Tél. : 33 949 96 19 / 76 669 03 71 

info@djidjack.com 

www.djidjack.com 

Ecolodge de Palmarin 

Palmarin Diakhanor - Tél. : 33 957 00 57 / 77 957 00 57 

reservation@ecolodge-senegal.com 

www.ecolodge-senegal.com/lodge-palmarin-sinesaloum.php 

Gîte le Yokam 

Palmarin Ngoudoumane - Tél. : 77 567 01 13 / 77 977 01 71 

leyokam@gmail.com 

www.yokam-sinesaloum.com

Lodge des collines de Niassam 

Palmarin Ngallou - Tél. : 77 639 06 39 

resa@niassam.com 

www.niassam.com

La Pointe de Sangomar 
Pointe de Djiffer - Tél. : 77 536 44 25 / 76 521 43 07 / 77 162 97 55 

morissengomar@yahoo.fr 

Lodge de l’Ile de Mboss Dor 

Île de Mboss dor via Palmarin - Tél. : 77 541 96 83 

mbossdor@yahoo.fr 

www.mboss-dor.com 

SOKONE 

Fadidi Niombato 
Ndoffane, Sokone - Tél. : 77 215 68 60 / 77 503 18 75 

fadidiniombato@yahoo.fr 

www.niombato.com 

Le Caïman 
Route Nationale, Sokone - Tél. :  33 949 26 26 / 77 729 53 99 

Mbelanekbour@gmail.com 

Les Calaos du Saloum 
Quartier Moul Djamé, Sokone - Tél. : 77 565 44 00 / 77 163 26 40 

lescalaos.dusaloum@yahoo.fr 

www.les-calaos-du-saloum.com 

TOUBACOUTA

Africa Strike 
Au bord du Bolong, Toubacouta - Tél. : 33 948 77 40 / 77 575 66 51 

strike@africastrike.com, yayakikia@hotmail.fr 

www.africastrike.com 

Campement Keur Thierry 

Piste de Soukouta, Toubacouta - Tél. : 77 439 86 05 

thierrytillieu@orange.sn 

www.keurthierry.com 

 

Écolodge de Keur Bamboung
Air marine communautaire protégée du bolong de Bamboung,

Via Toubacouta - Tél. : 77 510 80 13 / 77 544 68 25 

cgbamboung@yahoo.fr 

Keur Saloum Lodge Hôtel 
Bolong de Toubacouta - Tél. : 33 948 77 15 

keursaloum@orange.sn 

www.keursaloum.com

Plusieurs zones de pêches abritent différents poissons en fonction des saisons. 

Les embouchures du fleuve Saloum, au niveau de Djiffer et plus au sud, sont 

les plus appréciées des amateurs de pêche. Des centaines de bolongs sont 

au fil des mois des refuges pour les barracudas, carpes rouges et noirs, thiofs 

(mérous), capitaines.       

LES POISSONS 

LES OISEAUX

LA FAUNE

A 1 km de Kaymor : site constitué d’un cercle de quatorze pierres  

et trois menhirs alignés, ensuite autre cercle, encore un autre et  

comme ponctuation un gros monolithe.

Mégalithes de Sine Ngayène (site de Dialombéré) : incontournable avec 

ses 54 cercles.

Les mégalithes de Koungheul : à 142 km de Kaolack et 60 de Kaffrine. 

Keur Ali Lobé : 14 cercles de pierres lyres dressées.

Diam Diam : deux cercles de pierres, chacun des cercles étant mystérieu-

sement complété par une ligne de 12 monolithiques...

Amas de Soukouta, situé en terre ferme à 1 km à l’Est du Bandiala (33  

tumulus).

Toubacouta

Amas Dioron-Boumak à 6 km de Toubakouta, sur la rive Ouest du  

Bandiala (125 tumulus)

Amas appelé Dioron-Boundaw à 1,5 km au Sud du précédent (12 

tumulus)  

Amas appelé Bandiokouta, sur la rive droite du bras de la bifurcation  

du bolong du Bossinka (30 tumulus) 

Amas situé sur la rive Nord de la bifurcation du bolong du Bossinka  

(63 tumulus)

Amas situé sur la rive droite du bolong Oudiérin (72 tumulus) Niodior

Amas Ndiamon-Badat, à 1,4 km à l’Est-Nord-Est de la mosquée de  

Dionewar (149 tumulus)

Amas appelé Apetch, situé à 1,2 km au Sud-Sud-Est de la mosquée de  

Dionewar (17 tumulus)

Amas appelé Fandanga à 2 km au Sud-Est de la mosquée de  

Niodior                          

Amas appelé Ndiouta-Boumak, à 4,7 km au Sud Sud-Est de la  

mosquée de Niodior (26 tumulus)  

Amas appelé Ndafafé, immédiatement au Sud-Ouest de Falia (12  

tumulus). Deux amas voisins, appelés Tioupane-Boumak et Tioupane- 

Boundaw à 700 m à l’Est de Falia (168 et 54 tumulus) 

Amas appelé Sandalé Déralé, à 1,2 km à l’Ouest de Diogane, (17  

tumulus)

Amas situé sur la rive gauche du Djombos (77 tumulus) 

Le tumulus de Palmarin-Ngallou fait près de 100 m de diamètre 
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ARBRE SACRÉ

Les baobabs sacrés sont des cimetières exclusivement réservés aux griots, 

considérés comme des êtres de la basse classe. La tradition sérère n’admettant 

pas que le griot soit enterré, histoire de ne pas « polluer » leurs terres, le lieu 

a été choisit comme isoloir pour ces morts. Enveloppé d’un linceul blanc, le 

défunt était introduit dans l’espace creux du tronc de l’arbre, les femmes à 

l’entrée, les hommes au fond et les enfants dans une sorte d’antichambre à 

l’intérieur. Leurs instruments de musique sont accrochés sur les lieux. Ces sites 

sont des espaces bannis, où personne ne doit traîner.

1. Baobab de Fadial

2. Baobab de Kahone

3. Baobab Djidiack

4. Trois arbres à Mar Lodj 

MBIN NO MAAD :

LA RÉSIDENCE ROYALE DE DIAKHAO

La Maison royale dénommée Mbin No Maad est fondée par Waassilla Faye, 

roi du Sine, en 1287. À l’origine très vaste avec de nombreux appartements, 

la résidence est réduite aujourd’hui à sa plus modeste superficie. Siège de 

l’administration royale du Sine, la résidence qui a vu passer 49 rois entre 1287 

et 1969 est un témoin exceptionnel de l’histoire politique du Sine. Parmi les 

illustres occupants de la résidence, on distinguait à côté du Buur Sine, le Grand 

Jaraaf (vice roi), les deux Farba (chefs de guerre), le Fara Mbine Kam (intendant 

du palais), le Bëkneck et d’autres couches sociales (griots et esclaves de la 

cour, etc.). La reine y avait aussi son appartement appelé Ndambalane où 

elle vivait avec ses servantes. L’accès était strictement interdit aux hommes. 

Dans l’espace résidentiel, on note d’autres composantes essentielles, dont les 

sept tombes de quelques rois dont Wassila Faye, Mahécor, Coumba Ndofène 

Fa Ndep, les « Pangol » symbolisés par deux arbres qui portent les noms des 

génies protecteurs : le baobab Latsouk Faniane et le baobab Kanger (rite du 

bœuf noir).

INFORMATION UTILES

LE BAC DE FOUNDIOUGNE

Départ de Foundiougne Départ de Dakhonga

7 h 30 8 h 30

9 h 30 10 h 30

11 h 30 12 h 30

15 h 00 15 h 30

17 h 00 18 h 30

Attention : mercredi, entretien de 15h00 à 17h00

Maison de l’écotourisme : (221) 33 949 41 95 / (221) 76 598 91 39

Président des éco-guides de Palmarin : 

M. Pierre N’Déne : (221) 77 435 66 65

La Maison de l’écotourisme de Palmarin est ouverte de 8h à 12h30 et de 

15h à 18h30. Fermée le dimanche. Numéro vert : 77 265 17 65

QUELQUES HÉBERGEMENTS

DANS LE SINE SALOUM

A VOIR

 

Au bord de la route en face l’hôtel du même nom

l’Ouest) est un musée destiné à valoriser les cultures d’Afrique de l’Ouest à 

travers les arts et l’histoire. Il se trouve dans les Jardins d’Aïda à moins de cent 

mètres du restaurant le Miam Miam. à Djilor Djidiack

Sine Coumba Ndoffène Fa Maak des Guélwars et des Linguères Baobab Kanger 

de Diakhao, lieu de libérations des Rois du Sine

 

de forêts classées, il est le deuxième parc du Sénégal. Les principaux biotopes 

sont des vasières mangrove et tannes, des côtes et îlots sableux, le milieu marin 

et de la savane boisée soudanienne.
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