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LE SENEGAL
Un Voyage hors du temps sur le Fleuve Sénégal
Séjour du vendredi 24 avril au lundi 4 mai 2020

Croisière de Saint-Louis à Podor,l’ancien comptoir endormi aux portes du Sahara, vivez une expérience unique sur
le fleuve Sénégal. Cette voie mythique, autrefois seul trait d’union entre les populations de la Vallée du Fleuve, vous
invite aujourd’hui à revivre la Route des Comptoirs. Au fil de l’eau des paysages grandioses se profilent, les richesses
de la faune et de la flore du nord Sénégal. Au détour des méandres du fleuve, vous rencontrez une population
authentique à la gentillesse inoubliable, dans les villages de brousse. Prenez le temps de la découverte, de la
rencontre et du dépaysement assuré.
Jour 1 - Vendredi 24 avril
Bruxelles Saint-Louis
Nous prenons notre envol pour Saint-Louis à partir de Zaventem.
Une navette est organisé depuis la place keym ou rendez-vous directement à l’aéroport.
Arrivée à Dakar, en route vers Saint-Louis où nous prendrons possession de nos chambres.

Jour 2 - Samedi 25 avril
Embarquement et Visite de Saint-Louis
Matinée à Saint Louis. Nous déjeunerons à l’Hôtel La Résidence (ou similaire).
Nous embarquerons sur notre bateau vers 15 heures pour l’installation. L’après-midi, un tour de ville en calèche
nous permettra de découvrir Saint-Louis. On peut y sentir une atmosphère à la fois étrange et familière, admirer
la finesse des balcons accrochés aux belles maisons coloniales et suivre le dégradé des teintes ocre jaune
qu’offrent les rues selon la position du soleil. Le quartier Nord de l’île est séparé du quartier Sud par la
Gouvernance et la Place Faidherbe. Toujours sur l’île : la Mairie et le Palais de Justice (1er jugement en 1875),
l’hôpital (1827), le lycée de jeunes filles Ameth Fall qui occupe depuis 1927 un ancien hôpital datant de 1840. Le
fameux Pont Faidherbe (500 m de long), qui selon la légende aurait été expédié à Saint-Louis en 1897 à la suite
d’une gigantesque erreur administrative. Le village des pêcheurs, intéressant le matin et le soir quand on voit les
énormes barques franchir la barre. Le cimetière musulman dans le quartier de Guet Ndar. Les tombes sont des
piquets recouverts de filets de pêche. Le marché de Ndar Toute situé sur la Langue de Barbarie.
Dîner et nuit à bord.
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Jour 3 - Dimanche 26 avril
Saint-Louis – Diama – Tiguet (le Djoudj)
Petit déjeuner. Nous sillonnerons les eaux du fleuve Sénégal jusqu’au barrage de Diama. Ce barrage est la
limite des eaux salées qu’il empêche de remonter. Passage de l’écluse et visite du barrage durant la délicate
manœuvre. Déjeuner à bord, puis remontée du fleuve en longeant la réserve du Diouling, bordée de roseaux
d’où vous pourrez apercevoir de nombreuses espèces d’oiseaux. Arrêt à l’embouchure du bolong du Gorom qui
permet d’accéder au Parc National des Oiseaux du Djoudj. Vous rejoindrez l’embarcadère à partir de l’annexe
du bateau. Cette réserve a été créée en 1971. C’est le troisième parc ornithologique au monde. Il s’étend sur
16.000 ha dans le delta du fleuve Sénégal. Aussi exerce-t-il un attrait irrésistible sur l’avifaune d’Europe comme
celle d’Afrique. De novembre à avril, trois millions d’oiseaux s’y donnent rendez-vous pour hiverner, et ajoutez-y
une vingtaine d’espèces de mammifères. Départ pour une excursion en pirogue. Moteur au ralenti, elle
s’enfonce au cœur du Djoudj tandis que se déclenche un fantastique ballet : flamants roses qui décollent en
rangs serrés, pélicans qui s’envolent, cormorans qui plongent. Spectacle à la fois étrange et extraordinaire.
Dîner et nuit à bord dans le grand bras du Fleuve.

Jour 4 - Lundi 27 avril
Tiguet – Diaouar – Richard-Toll
Nous continuerons en montant les eaux du fleuve bordé par le Sénégal et la Mauritanie. Les rives sénégalaises sont des terres rizicoles et sont peu cultivées côté mauritanien.Nous apercevrons quelques
phacochères, puis nous passerons devant Rosso, ville frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, où les
pirogues et un bac font traverser personnes, animaux et véhicules. L’arrivée ou le départ de ces chalands
donnent lieu à d’intenses activités hautes en couleurs et particulièrement animées. Déjeuner à bord. Vous
arriverez vers 14h à Richard-Toll (Jardin de Richard) qui tient son nom au fait qu’à l’époque
coloniale en 1822, les Français en avait fait un lieu d’essai sur les méthodes culturales. Découverte de la « Folie
du Baron Roger », un château de style français aujourd’hui fermé, entouré de constructions en banco, architecture traditionnelle de la région. Visite de la ville et de l’usine de canne à sucre, la CSS
(Compagnie Sucrière Sénégalaise) qui s’étend sur 10.000 ha, et qui est la principale source de revenus de la
localité. Dîner et nuit à bord du bateau.

Jour 5 - Mardi 28 avril
Richard-Toll – Dagana
Navigation à partir de 8h du matin en direction de Dagana. Après le petit-déjeuner, un atelier de cuisine
sénégalaise vous sera proposé. Arrivée le midi vers la mangueraie qui borde le village de Goumel, dans une
bouche du fleuve Sénégal. Déjeuner traditionnel : le riz au poisson ou « tiep bou dien » au milieu des manguiers
et des palmiers. Départ avec l’annexe du bateau pour le village Wolof de Dagana appelé « Capitale du Walo »,
ancien comptoir de l’époque coloniale où Il n’était pas rare d’y voir à l’époque le Banny ou le Ponty (navires
coloniaux) en train de charger de la gomme ou d’y déposer des soldats. Nous visiterons la teinturerie, le marché
et l’école. Nous ferons ensuite un arrêt au Fort de Dagana, aujourd’hui rénové en établissement hôtelier, où
vous pourrez profiter de sa magnifique piscine au bord du Fleuve en sirotant un verre de jus local.
Retour au bateau au coucher du soleil. Dîner et nuit à bord.
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Jour 6 - Mercredi 29 avril
Dagana – Thiangaye
Avec l’annexe du bateau, nous rejoindrons les berges pour une balade à pied de 2 h (aller-retour) dans la forêt
de Goumel. Visite d’un village Peulh traditionnel composé de huttes oblongues construites par les femmes. Ce
sera l’occasion de découvrir de nombreuses espèces d’arbres le long des berges. Retour au bateau.
Nous remonterons le fleuve pour entrer en plein coeur du Sahel africain dans le Royaume Toucouleur. La
beauté du paysage et la tranquillité de ces eaux ne seront perturbées que par le barbotage de quelques enfants
aux yeux de couleur ocre, les lavandières avec leurs pagnes multicolores, et les troupeaux d’animaux qui
viennent s’abreuver le long des berges. Déjeuner à bord. Avec notre annexe, nous nous enfoncerons dans un
petit bras de fleuve. Arrêt et visite de villages Toucouleurs entièrement construits en terre en aplomb des rives
escarpées du fleuve Sénégal. Ces villages sont les plus anciens villages du fleuve, ils datent du 13ème siècle.
Départ dans la nuit pour un dîner méchoui sur les berges du fleuve à la lampe tempête.
Nuit à bord.

Jour 7 - Jeudi 30 avril
Thiangaye – Podor
Navigation puis déjeuner à bord.
Arrivée vers 14 h à Podor, ancien comptoir pendant la colonisation française. Aujourd’hui, l’activité commerciale
n’est plus sur le fleuve et ses quais en pierre attendent avec impatience votre arrivée.
Les maisons de commerce qui bordent les quais avec leurs grandes cours intérieures et les entrepôts qui
contenaient gomme arabique, bois de chauffe, ivoire et esclaves, sont aujourd’hui les vestiges d’un passé pas si
lointain. Vous visiterez son Fort construit par Faidherbe et en cours de réhabilitation, et vous revivrez un peu de
cette période de l’histoire.En fin d’après-midi nous visiterons les anciens comptoirs de la Cour du Fleuve et de
l’Auberge du Tekrour, puis nous nous rendrons au Fort de Podor.
Enfin ceux qui le désire pourrons faire un tour au marché et flâner dans les ruelles paisibles, ou vous asseoir sur
les marches d’une de ces anciennes maisons pour regarder le coucher de soleil sur les rives mauritaniennes.
Dîner et nuit à bord.

Jour 8 - Vendredi 1er mai
Podor – Saint-Louis
Petit déjeuner à bord puis transfert vers 8h00 pour Saint-Louis en bus. Nous y arriverons vers 12h30 et
prendrons possession de nos chambres à l’hôtel Mermoz. Dîner. Possibilité d’un Jacuzzi offert.
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Jour 9 - Samedi 2 mai
Lac de Guiers
Accompagné de notre guide, vous vous rendrez en voiture au Lac de Guiers, en traversant, par la piste,
plusieurs villages traditionnels. En chemin, vous croiserez les éleveurs Peuhls du Ferlo et leurs immenses
troupeaux. Extrêmement poissonneux, le lac produit environ 2.000 tonnes de poissons par an et ravitaille en eau
potable Dakar, distante de plus de 300 km. Après avoir pique-niqué (1 bouteille d’eau comprise) dans la
brousse, retour par la route en passant par Ross-Béthio. Retour à l’hôtel.Dîner.

Jour 10 - Dimanche 3 mai
Nous démarrerons le matin en direction de Dakar pour rejoindre l’aéroport. Nous allons éviter la route
traditionnel. Après avoir traversé le Gandiolais en longeant le fleuve jusqu’à son ancienne embouchure, nous
parviendrons à l’océan dont nous suivrons les vagues en roulant sur le sable jusqu’à Dakar. Nous aurons
l’occasion de traverser plusieurs villages de pêche traditionnelle où règne toujours une activité débordante et
nous pourrons admirer à loisir cette magnifique plage de sable blanc bordée de filaos qui s’étend de St-Louis à
Dakar. Peu avant Dakar, perdu dans les dunes, le Lac Rose (dernière étape du Paris-Dakar) qui doit son nom à
la présence de micro-organismes. Dernière magnifique et délicieuse impression avant de quitter le Sénégal.
Arrivée à l’aéroport de Dakar et envol vers bruxelles.

Jour 11 - Lundi 4 mai
Atterrissage à Zaventem et retour à Watermael-Boitsfort par navette.

Information concernant les vols
24AVR SN203 BRUSSELS-DAKAR 11h30-15h40
3MAI SN206 DAKAR-BRUSSEL
21h30-5h15
* durée du vol moyen: 6 heures
* Les horaires doivent être confirmé. Il faut retirer 2 heures pour le décalage horaire.

Notre bateau
Aménagements à bord: 5 niveaux, 1 restaurant intérieur, 1 salon extérieur, 2 bars, 1 piscine
1 solarium (avec bar), 1 terrasse couverte, 1 bibliothèque, 1 boutique, 1 salle de massage
Le bateau compte 25 cabines donnant toutes sur les coursives extérieures.
Sécurité: 2 moteurs 200 CV Sulzer tournant à 300 t/m, 3 groupes électrogènes, Annexe : 1 barge pouvant
accueillir 80 passagers, 1 gilet de sauvetage par personne, Pharmacie de bord, Visite de sécurité marine
marchande et incendie annuelle. Assuré RC aux AGF Sénégal
Formation de tout l’équipage aux gestes importants pour le feu et l’abandon du navire

Compris dans le voyage:
-

Vols Bruxelles/Dakar A/R
Navette place Keym vers Zaventem A/R
Taxe aéroportuaire de 427.35 eur

Culture et Tourisme Watermael-Boitsfort - Le Sénégal ( 24 avril au 4 mai 2020)

4

Culture et Tourisme Watermael-Boitsfort
Cultuur en Toerisme Watermaal-Bosvoorde
Avenue des Campanules 79 - 1170 Watermael-Boitsfort
www.ctwb.be –
Website: www.ctwb.be - info@ctwb.be
IBAN: BE 16 1430 9989 7674

-

Transport Dakar / Saint Louis
Transport Podor/ Saint Louis
Transport-excursion en 4x4 pour le retour de Saint Louis à Dakar par la plage.
Hôtel Mermoz ½ pension (boissons non comprises)
Bateau Cabine Confort pension complète et forfait “All-In” (open Bar et boissons à table)
● Les cabines Confort sont équipées d’une salle de bain,
d’un wc et d’une climatisation.
Guide/accompagnateur francophone pour les excursions.

Non compris dans le voyage:
- Assurance annulation et/ou rapatriement (vivement conseillée, renseignez-vous auprès de votre
courtier)
- Visa d’entrée (si d’application l’année prochaine)
- Pourboires: 50.00 (nous ferons circuler une enveloppe)
- dépenses personnelles
- Boissons hors de la croisière

Documents:
Pour le moment un passeport suffit pour les ressortissants de l’union européenne.
Il doit être valable encore 6 mois après notre retour.
Le Sénégal pourrait modifier sa position et demander un visa dans le futur.
Vous serez bien sûr tenus au courant le cas échéant.

PAF:
Inscription souhaitée avant le 25/12/2019
Nombre de cabine limité.
Un acompte de 800.00 euros est demandé à l’inscription.
-

Double: 2352.00 euros / personne
Single: 2705.00 euros.

Le prix du voyage est fixé sur le cours basé au 20/10/2019 ainsi que sur le prix transmis par la société d’aviation
à la date actuelle. Ceux-ci pourraient être modifiés suivant leur contrainte.
Nous nous efforçons de suivre le programme mais des changement peuvent être prévus pour des raisons
météorologiques ou contraintes indépendante de notre volonté.
Nous vous conseillons vivement de prendre une assurance annulation.
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DOCUMENT D’INSCRIPTION
Un document par personne - à envoyer par poste ou scanné à info@ctwb.be
Un Voyage hors du temps sur le Fleuve Sénégal (24/04 au 04/05/2020)
Votre nom (*): ……………………………………………………………………….
* IMPORTANT: Tel que mentionné sur votre passeport
Votre/vos prénom(s) (*): ……………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………..
Cabine confort
O Double
qui sera partagée avec : ……………………………………………………...
Un document d’inscription doit aussi être rempli pour cette personne.
O Single
Téléphone (Mobile de préférence): ..................................................................
Email: ....................................................................................................................
Date de naissance: ............................
N° passeport: ………………………….
(si vous n’en possédez pas encore, merci de nous transmettre le numéro dès que vous le recevrez)
Fin de validité du passeport: ………………………………...
Je prends la navette de la place Keym à l’aéroport: OUI / NON / JE NE SAIS PAS ENCORE (biffer)
Personne de contact à appeler en cas d’urgence
Nom: …………………………………………………………………………………
Téléphone: …………………………………………………………………………
-

Les inscriptions sont prises uniquement en considération au moment du versement de
l’acompte et sous réserve des places disponibles
Nos conditions générales sont d’application (voir page suivante).

DATE: …………………………..

SIGNATURE + NOM (manuscrit)
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CG en date du 1 janvier 2002

1. Tous les prix mentionnés sont par personne.
- les prix comprennent
1) le voyage en autocar ou avion et les services comme indiqué
au programme.
2) la TVA basée sur le taux en vigueur.
- les prix ne comprennent notamment pas:
2) les frais de visas, vaccinations et autres formalités
3) la prime d’assurance voyage (assurance annulation ou rapatriement).
Il est conseillé de prendre une assurance annulation auprès de votre courtier.

2. Les bagages sont limités à 20 kg par personne sauf mention contraire.

3. Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des
documents nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport valable, visa, attestation de vaccination
et autres).

4. Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne exécution du voyage
ou gène gravement les autres voyageurs pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du
séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et il n’aurait en aucun cas
droit à la restitution totale ou partielle du montant du voyage.

5. Frais à payer par le voyageur en cas de modification ou de résiliation :
Sous réserve de conditions différentes de l’organisateur la somme due est fixé comme suit:
- avant 105 jours avant le départ : 75 EUR
- de 104 à 66 jours avant le départ 30% du prix du voyage
- de 65 à 46 jours avant le départ 50% du prix du voyage
- de 45 jusqu’à l'absence au départ 100% du prix du voyage

6. L’excursion peut être annulée ou modifiée pour nombre insuffisant de personne ou pour des raisons
indépendantes de notre volonté (météo, problème technique,..), avec remboursement du montant déjà
versé auprès de notre association.

7. Tout litige sera porté devant la juridiction des tribunaux de Bruxelles.
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