
Sénégal du 29 janvier au 6 février 2017 

Voyage agritouristique 

 
Vos guides : Laye et Philippe Collard (vétérinaire) 

 

 

Mamadou ! Notre chauffeur !! 



Facile d'accès, chaleureux et hospitalier, le Sénégal est une formidable porte d'entrée pour 
appréhender en douceur le continent africain et mesurer toute sa complexité et ses 
différences. Pays côtier mais saharien, la diversité se lit dans ses paysages et ses 
populations. Carrefour des civilisations, terre des Wolofs, des pasteurs peuls, des Diolas, 
des Madingues, des Sérères et des Toucouleurs, le Sénégal demande de prendre son 
temps pour le découvrir et coller au rythme de son quotidien où la musique est omniprésente 
et la palabre, une habitude… 

Pour la sixième fois nous repartirons visiter le Sénégal… Quel plaisir de profiter du climat 
exceptionnel de ce pays en plein milieu de l’hiver… ! 

Le circuit « Arachides et mangroves » partira de Dakar en direction des immenses mangroves du 
delta du Siné-Saloum, situées non loin de la frontière gambienne.   

Programme journalier 

Jour 1 : Rendez-vous à 9h15 à Zaventem.  Départ à 11h25. Vol direct Bruxelles-Dakar avec la 
compagnie SN Brussels. A notre arrivée à Dakar (vers 16h30) nous serons attendus par Laye notre 
très sympathique guide local et par Mamadou notre chauffeur. Nous nous rendrons directement à 
notre premier hôtel, l’hôtel « Chez Salim », situé à quelques kilomètres de l’aéroport.  

La piscine de 
« Chez Salim » 

 Jour 2 : Après le petit déjeuner nous partirons visiter la ferme laitière de Wayembam. 

 



 Fin de matinée, nous ferons une halte au Monastère Keur Moussa où frère Jean nous fera découvrir 
les plantations de fruits et les cultures maraîchères du monastère. 

 

 Nous dinerons chez Salim et après-midi, nous embarquerons à bord de camions 4x4 pour partir, en 
bordure du lac Rose, sur les traces du Paris-Dakar !! 

Nuit à l’hotel « Club safari » à Mbour. 

Jour 3 : Départ matinal, après le déjeuner,  vers la petite ville côtière de Joal fadiouth, ville natale de 
Léopold Sendar Senghor, poète sénégalais, membre de l’académie française qui fût le premier 
président du Sénégal. Fadiouth abrite l’un des lieux les plus remarquables de la côte sénégalaise, l’île 
aux coquillages. Cette île artificielle est en fait l’amoncellement, au fil des siècles, de milliers de 
tonnes de coquilles d’huitres, de moules et de divers coquillages consommés par des générations 
d’hommes appartenant à la tribu des sérères. Un pont de 800 mètres permet de relier l’île. Un autre 
pont permet de rejoindre une autre île de coquillages qui sert de cimetière où sont enterrés (ou 
plutôt « encoquillagés ») côte à côte chrétiens et musulmans… !  

 

 



Nous dinerons aux « Collines de Niassam », un endroit paradisiaque ! 

 

 

Après-midi, notre première exploration de la mangrove en pirogue sera consacrée à l’observation de 
la faune. 
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Souper et nuit au magnifique petit hôtel « Le Pélican » à Ndangane. 

Jour 4 : En route vers Kaolack, la « capitale de l’arachide ». Dans la matinée nous ferons un arrêt au 
marché de Diouroup. Cet authentique marché de brousse, loin des touristes,  nous plongera dans la 
vie animée du Sénégal.  

A midi, nous dînerons à l’hôtel le « Relais de Kaolack ».  Après une petite sieste au bord de la piscine, 
nous irons visiter l’huilerie industrielle NOVASEN. Cette usine a une capacité de production de 100 
tonnes d’huile par jour ! Le Sénégal est le premier producteur d’arachides au monde avec une 
production qui dépasse le million de tonnes lors des bonnes années…   

 

Des montagnes de cacahuètes !! 

Souper et nuit à l’hôtel « Le relais de Kaolack » posé en bordure d’un lac salé. 

 



Jour 5 : A travers de somptueux paysages qui nous feront oublier la route défoncée, nous nous 
rendrons dans un petit village de brousse vraiment très intéressant à découvrir. Nous avons trouvé 
ce village par hasard lors d’un de nos  voyages de prospection. Dans ce village, nous allons pouvoir 
véritablement assister à la vie des villageois. Ici, pas un seul touriste, un vrai village authentique. 
Nous irons voir le boulanger fabriquer le pain avec son vieux four à bois en briques et terre cuite,  
nous irons voir le menuisier confectionner sa dernière commande de meubles, nous verrons le 
maraîcher et ses ingénieuses techniques d’irrigation, nous irons voir des minuscules huileries 
d’arachides, nous ferons une petite visite chez le mécanicien, nous assisterons au travail des 
maçons… Une journée inoubliable ! 

 

Le menuisier au travail… 

Souper et nuit à Tambacouta, à l’hôtel « Keur Saloum » qui offre une vue exceptionnelle sur la 
mangrove ! 

 



Jour 6 : Journée consacrée à la mangrove. Expédition en pirogue à travers la mangrove où nous irons 
voir les zone de rénovation de la mangrove. Nous assisterons au séchage des poissons et  à la récolte 
des huitres… 

Dîner «  barbeccue » au milieu d’une forêt classée…  

 

Les palétuviers (et leurs racines aériennes) sont l’arbre typique de la mangrove 

Souper et nuit à l’hôtel « Keur Saloum ». 

 

 



Jour 7 : A travers une savane parsemée de Baobabs géants, de palmiers, de figuiers étrangleurs et de 
termitières immenses, nous reprendrons la route vers la ville côtière de Saly. Au passage nous ferons 
une halte au très animé marché de Kaolack et nous dinerons chez Anouar, un petit resto 
« gastronomique » tenu depuis des lustres par un libanais vraiment très charmant… ! 

 

Après-midi, arrivée à Mbour. Nous visiterons le port de pêche et le marché aux poissons ! 

 

Souper et nuit dans un très bel hôtel de la région de Saly.   
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Jour 8 : Journée de détente ! En matinée, visite d’un petit village dans lequel un nouveau puis  a été 
creusé grâce à un don financier du Rotary club de Beaumont-Erquelinnes.  

 

Vers 11h, nous prendrons l’apéro chez des hollandais producteurs de liqueurs et installés dans un 
petit coin magnifique ! 

 

 Après-midi, farniente à la piscine de l’hôtel ou balade dans les environs selon les envies de chacun. 
En fin de journée, nous irons visiter la petite ferme laitière de Jean-Marie Otto. Jean-Marie était 
vétérinaire à Houffalize et est tombé amoureux du Sénégal. Depuis sa pension, il vit en grande partir 
au Sénégal où il a installé sa ferme… 

Au soir, souper festif à l’hôtel ! 

Jour 9 : départ pour Dakar et la visite de l’île de Gorée… L’île de Gorée est le lieu symbolique de la 
traite des esclaves en Afrique. A ce titre, l’île est classée patrimoine mondial de l’UNESCO. L’île de 
Gorée apporte un témoignage exceptionnel sur l’une des plus grandes tragédies de l’histoire des 
sociétés humaines : la traite négrière. Les différentes unités de cette « île mémoire » - forts, bâtisses, 
rues, places,…- racontent, chacune à sa manière, l’histoire de Gorée qui a été du XVe au XIXe siècle le 
plus grand commerce d’esclaves de la côte africaine. Bien que chargée d’un très lourd passé, cette 
petite île pleine de charme avec ses petites ruelles pavées et ses maisons multicolores, se caractérise 



par une architecture homogène, et, si ce n’étaient les dizaines d’enfants noirs jouant dans ses rues 
ainsi que les baobabs et bougainvilliers poussant un peu partout, le visiteur se croirait plus 
facilement dans un village provençal… 
 

 
 
 

En fin de journée, route vers l’aéroport. Vol à 22h45 et arrivée à Zaventem  mardi 7 février  vers 5h25 
du matin… 

Informations pratiques : 

A emporter : 

Des euros pour dépenses personnelles. 

Des médicaments contre les éventuels ennuis intestinaux. 

Crèmes de protection solaire, lunettes de soleil, chapeau ou casquette (surtout pour les chauves), un 
vêtement « chaud » style gilet ou pull pour le soir (nuits parfois fraîches), des vêtements légers pour 
la journée (T° de 25 à 35 degrés), maillot de bain (piscine dans tous les hôtels), appareil photo, 
produit anti-moustique (important) et vos éventuels médicaments (viagra,…). 

Eviter d’emporter des objets de valeur, style bijoux de la Castafiore… 

 



 

Santé : 

Traitement contre la malaria recommandé. 

Vaccinations : Aucun vaccin obligatoire, vérifier la validité des vaccins conseillés en Europe (parlez-en 
à votre médecin) 

Formalités : 

Passeport en cours de validité n’expirant que 1 an après la fin du séjour. 

Prix pour le circuit 9 jours/8nuits pension complète sur base d’une chambre double 1890 euros 
(supplément single 165 euros). 

Attention, pour ce voyage, nombre de participants limité à 15. 

Ce prix comprend : 

Vol direct aller-retour Bruxelles Dakar SN Brussels Airlines. 

Logement en hôtel 3 et 4 étoiles. Tous les hôtels avec piscine ! 

La pension complète (hors boissons). 

Les déplacements en bus climatisé. 

Les entrées aux sites visités. 

Les pirogues à Ndangane et Missira. 

Le bateau vers l’île de Gorée. 

Le guidage (Philippe Collard et Laye Mbengué). 

Le paiement des différents sites agricoles visités. 

Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément carburant avion 48 euros à ce jour (fixé 40 jours avant le départ) 

Les assurances (Assistance + Annulation 115 euros – Assistance seule 24 euros) 

Conditions générales réservation : 

Acompte 1000 euros à la réservation. 

Solde le 15 décembre 2016. 



Montants à verser sur le compte  BE85 0688 9592 8706 avec la mention Sénégal Février 2017 suivie 
de votre (vos) nom(s). 

Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation):  

De l’inscription à 3 mois avant le départ 400 euros 

De 3 mois à 2 mois avant le départ 800 euros 

A partir de 2 mois avant le départ plus de remboursement 

Renseignements 

Dr. Philippe Collard 

Vétérinaire 

Association Wallonne de l’Elevage 

AWE scrlfs - Insémination et Transfert d’Embryons 
36b rue des Wattines 6560 Bersillies l'Abbaye - Belgium 

www.awenet.be  

GSM : 0032 475 823115 

E-mail : collardphilippe@skynet.be 
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