Voyage photographique et naturaliste au Sénégal
(Groupe de 4 personnes)
21 jours du lundi 01 février au dimanche 21 février 2016
Tarif hors aérien : 2690 €/personne

Un voyage photographique centré sur :

- La photo des animaux libres et sauvages.
- L’amélioration des techniques photographiques en voyage.
- La découverte des milieux naturels et sur l'observation des animaux, notamment les oiseaux.
- La rencontre avec les populations locales : découverte des villages en brousse, échange avec les
artisans, les bergers, les agriculteurs, les pêcheurs...
Nous allons successivement visiter :

Le Parc National du Djoudj (Troisième parc mondial), territoire d’hivernage stratégique de l’avifaune européenne
et zone de reproduction des oiseaux aquatiques de l’Afrique de l’ouest en particulier des pélicans blancs.
Le Parc National du Niokolo Koba (Réserve de la biosphère) riche de 500 espèces d’animaux.
Accompagnés d'un guide local et d'un naturaliste photographe nous aurons l'occasion de voir de nombreux animaux et
particulièrement des oiseaux dans la brousse puis sur le fleuve Gambie - Safari en pirogue.
Ce circuit sur le fleuve nous permettra d'observer des hippopotames, des crocodiles, des antilopes...
Les Parcs Nationaux du Saloum, paysages de sable, de mangroves et de bolongs favorables à de nombreuses espèces
d'oiseaux des milieux humides saumâtres : pélicans, hérons, alcyon pie, cormorans, balbuzards, sternes…
Dans le Siné Saloum safari en pirogue sur les « bolongs » toujours en compagnie de nos guides.
Balades sur la terre natale du poète président Senghor dans le Parc National du Saloum.

Semaine n°1 Au Nord, dans le sahel, un océan de verdure le long du fleuve Sénégal : le Djoudj
J 1 - Lundi 01 févr. - France/Dakar : l’arrivée
Décollage de Marseille, Bruxelles ou Paris… arrivée à Dakar en soirée. Nous serons un petit groupe de 4 pers + Gérard,
accompagnateur naturaliste, ornithologue et photographe. Après avoir récupéré les bagages, notre véhicule nous emmène au
centre de voile de Dakar (CVD) pour diner et y passer la nuit.
J 2 - Mardi 02 févr. - Dakar/Saint - Louis : route vers le nord et faune du sahel
Départ vers 10h de Dakar. Remontée sur Saint-Louis. Repas en route.
Nous arrivons en fin d’après-midi dans le parc, installation à la station biologique.
Petite balade à pied pour se dégourdir les jambes et premier contact avec ce nouveau milieu où nous découvrons : le jacana,
le râle à bec noir, le coliou huppé, les dendrocygnes…

Le Parc National du Djoudj - 3ème mondial
- 160 km2 - 350 espèces d’oiseaux 3 millions d’hivernants par an.

J 3 - Mercredi 03 févr. - Le Djoudj (1ère journée dans le djoudj) : le grand observatoire, des milliers de migrateurs
Le matin au grand observatoire : « plus de 50 nouvelles espèces contactées : phacochères, chacals dorés, pythons, pélicans, rapaces et de très nombreux échassiers. La faune européenne est également très présente : sarcelles d’été, balbuzards bagués venant
d’Allemagne, spatules, flamands rose, ibis… ».
Retour à la station pour déjeuner, balade l'après-midi jusqu’au canal du Crocodile vers Lodge Taweh.
Là, nous verrons de nombreux varans sous la forêt galerie et de part et d’autre de la route dans les champs de riz de très nombreux passereaux ainsi que des rapaces. Le long du canal, les aquatiques habituels.
J 4 - Jeudi 04 févr. - le Djoudj (2ème journée dans le djoudj) : pélicans et crocodiles
Nous atteignons l’embarcadère vers 10h, le spectacle est grandiose : « des centaines de pélicans pêchent juste devant nous dans
un grand vacarme de cri, plongeons et mouvements d’ailes… C’est inoubliable ! Embarquement et remontée du bras mort du
fleuve Sénégal, des milliers de pélicans s’activent sans se soucier de nous. Nous aperçevons des : cormorans, crocodiles, varans,
pythons réticulés, aigrettes, balbuzards, pygargues vocifères... Le photographe ne sait plus où pointer son objectif et déclenche
sans compter, vive le numérique ! ».
J 5 - Vendredi 05 févr. - le Djoudj (3ème journée dans le djoudj) : grues, chacals et phacochères
« Sur les bords des mares et tout le long du parc des milliers d’oiseaux décollent de partout et malgré un programme
photographique calculé la veille, on ne sait plus où donner de la tête. Sur la route un groupe de singes patas s’affairent autour de
figues de barbarie qui mûrissent, nous sortons les téléobjectifs… »
L'après-midi affût aux grues couronnées : un spectacle étonnant de danses et de cris d’amour de ces élégants échassiers ! Mais
les chacals ne sont pas loin ! Ici vivent aussi des gazelles dorcas du désert.
J 6 - Samedi 06 févr. - Djoudj/Kaolack : l’île aux faucons crécerellettes
Départ du Parc du Djoudj le matin. Repas en route. Arrivée le soir à Kaolack.
Pirogue pour aller sur l’île aux faucons crécerellettes qui se rassemblent par dizaines de milliers pour dormir dans de gros
baobabs. Repas et nuit au Campement.
J 7- Dimanche 07 févr. - Kaolack/ Dialacoto
Départ tôt le matin avant la chaleur, traversée du Sénégal et découverte des paysages typiques, des villages de brousse et
de la savane.
Arrivée à Dialacoto en fin d’après-midi. En soirée repérage et photos sur la mare de Dialacoto.
Rencontre avec notre guide pour le Niokolo Koba.
Repas du soir et nuit au campement du GIE des Amis de la Nature.

Semaine n°2 – Plein Est, savane arborée et forêt guinéenne : Niokolo Koba et Boundou
Le Parc National du Niokolo Koba – Patrimoine mondial de l’UNESCO - 9 130 km2 - 80 espèces de mammifères: éléphants,
chimpanzés, lycaons, panthères, lions, buffles, antilopes dont l’éland de derby (la plus grande antilope du monde pesant
1 tonne) - 330 espèces d’oiseaux.

J 8 - Lundi 08 févr. - Dialacoto/Niokolo Koba (1ère journée dans le Niokolo Koba) : camp du lion
Départ de bonne heure. Observation des animaux : antilopes (10 espèces), phacochères, hippopotames, crocodiles, singes
(4 espèces), oiseaux (vautours, calaos, tourterelles, oies, balbuzards, guêpiers, rolliers, perroquets… Une multitude d’oiseaux
et de rapaces). Déjeuner à l'hôtel Simenti sur le fleuve Gambie. En soirée safari en pirogue sur le fleuve Gambie.
Baignade dans la Gambie. Dîner et nuit au campement du Lion.

J 9 - Mardi 09 févr. - Parc National du Niokolo Koba - Safari (2ème journée dans le Niokolo Koba) : gué de Damantang
Départ de bonne heure. « Arrêt en route sur un gué pour observer un groupe de plus de 30 mangoustes rayées et une colonie
d’ombrettes sur leurs nids gigantesques et d’autres oiseaux piscivores comme les aigrettes, les martins pêcheurs etc... Nous
sommes passés tout près des buffles repérés par leurs crottes fraîches... sur la piste des traces d'un léopard ou d'un lion... ! Bien
sûr les classiques sont là : antilopes, phacochères, oiseaux de brousse, varans… ».
Déjeuner au Gué de Damentan, installation au campement et balade photos : «une belle colonie de guêpiers à gorge rouge peu
farouches habite là, ainsi que des martins pêcheurs pies, des huppés et des bleus, des cigognes et babouins dans des palmiers…
La nuit tombe, une hyène ricane au loin... »
J 10 - Mercredi 10 févr. - Parc du Niokolo Koba/Tambacounda (3ème journée dans le Niokolo Koba) : croco et hippo
Le matin à l’aube, billebaude au gué : « doucement la forêt s’éveille, avec ses multitudes de cris et d’appels des perroquets,
singes, et passereaux. Un groupe de cigognes épiscopales pêchent sur le banc de sable, des pluvians se baignent, des limicoles
courent sur la berge sableuse. Les babouins hurlent et se chamaillent pendant que des guibs se désaltèrent tout près. »
Toilette et baignade du matin au gué puis départ le long de la Gambie ou balade à pied jusqu’à Simenti.
En fin d’après-midi deuxième tour en pirogue sur la Gambie depuis Simenti, retour à Tambacounda.
Repas piscine et repos bien mérité au Niji hôtel à Tambacounda.
J 11 - Jeudi 11 févr. - Tambacounda/Boundou (1ère journée dans le Boundou) : Koussane
Départ en matinée de Tambacounda pour aller dans le Boundou.
Arrivée l'après-midi à Koussane. Accueil du chef du village.
Le soir affût à la mare s’il reste de l’eau, (gangas, chacals à flancs rayés, vautours, perroquets...).
Dîner et nuit au campement de Koussane.
J 12 - Vendredi 12 févr. - Boundou (2ème journée dans le Boundou) : la rivière Falémé
Matin affût à la mare s’il reste de l’eau, déjeuner et départ par la piste vers Tomboura sur la rivière Falémé.
En route nombreux arrêts pour la faune. Accueil du chef du village de Tomboura.
Déjeuner. Installation dans les cases du campement de Tomboura.
L'après-midi baignade dans la Falémé, le soir affût en pirogue sans moteur sur la Falémé.
Photos faciles au vu de la distance d’approche très courte et silencieuse, nombreuses espèces : martins pêcheurs, rolliers
pluvians, chevaliers, choucadors, calaos, vanneaux, coucals, touracos… et rapaces.
J 13 – Samedi 13 févr. - Boundou (2ème journée dans le Boundou) : la rivière Falémé
Photos le matin en pirogue, déjeuner au village de Tomboura.
Visite des chercheurs d’or en début d’après-midi.
En soirée baignade dans la Falémé, le soir photos en pirogue.

Semaine n°3 - Sur la côte Sud, deltas îles et mangroves : Saloum et fleuve Gambie
J14 - Dimanche 14 févr. - Boundou/Gambie : Janjan Bureh (Georges Town)
Départ tôt le matin. Passage du poste frontière vers 12 h. - Repas.
Dîner et nuit à Janjan Bureh.
J15 - Lundi 15 févr. - River Gambia National Parc /Tendaba (1ère journée en Gambie) : les chimpanzés
Petit-déjeuner à Georges Town et départ pour la réserve de River Gambia.
Visite River Gambia National Parc : forêt galerie avec de nombreux singes.
L'après-midi route jusqu’à Tendaba repas et nuit au campement.
J16 - Mardi 16 févr. - Tendaba (2ème journée en Gambie) : la mangrove
Visite du parc le matin en pirogue depuis Tendaba - Dans la mangrove nombreux oiseaux et mammifères : dauphins, sternes,
mangoustes, loutres…
C’est un des meilleurs lieux pour la photo animalière en pirogue tant la diversité est grande et la distance d’approche excellente.
Les guides gambiens formés à l’« anglaise » sont très compétants.
L'après-midi route jusqu’à Abuko National Parc. Nuit et repas en face du Parc.

Parc National de Abuko - 1 km2 (le plus petit parc national du monde) – 250 espèces d’oiseaux – Soit 1/3 des l’effectifs
de l’Afrique de l’Ouest et ½ de la Gambie.
J17 - Mercredi 17 févr. - Abuko National Parc (3ème journée en Gambie) : un petit paradis
Visite de Abuko National Parc le matin, l'après-midi route jusqu’au Sénégal.
Nuit au campement touristique de Badoudou.

Parc National du Saloum – Réserve de la
biosphère - 760 km2 – 250 espèces
d’oiseaux et 140 de poissons – labyrinthes
d’îles et de mangroves

J18 - Jeudi 18 févr. - Badoudou – Dangane (1ère journée dans le Saloum) : le delta
Découverte du Siné Saloum, ses îles, ses oiseaux et son sable fin. Baignade dans la mer.
Nuit et repas à Dangane dans le Parc National du delta du Saloum.
J19 - Vendredi 19 févr. - Djilor (2ème journée dans le Saloum) : les bolongs
Repos et baignade le matin - Déjeuner au village.
Le Saloum est réputé pour sa mangrove et ses bolongs peuplés d’une faune très riche. On y trouve une grande quantité
d’espèces d’oiseaux d’eau (cormorans, hérons, pélicans, sternes, mouettes, goélands etc…) et de nombreux rapaces. On verra le
farouche Héron Goliath, des bécasseaux, des balbuzards, des anhingas.
L'après-midi départ pour le dortoir d’oiseaux sur le bolong.
Deuxième Nuit à Dangane.
J20 - Samedi 20 févr. - Dangane /Djilor (3ème journée dans le Saloum) : îles, sable et douceur
Le soir petite randonnée photos au bord du fleuve : nombreux hérons, alcyons pies, œdicnèmes - nombreuses activités humaines : pêcheurs de retour du Delta, bergers faisant boire leurs troupeaux, femmes lavant du linge…
Baignade dans la piscine ou dans le fleuve.
Repas et nuit chez Anna Senghor à « La Source aux lamantins ».
J21 - Dimanche 21 févr. - Djilor/Dakar : départ
Départ le matin de bonne heure pour éviter les embouteillages.
Déjeuner en route. Arrivée au CVD à Dakar l'après-midi.
Visite possible du parc de Hann.
Repas et douche au CVD, départ pour l’aéroport en soirée.
J22 - Lundi 22 févr. - Retour « à la maison »
Atterrissage dans vos aéroports respectifs en matinée.

