
Prestation  PLATEFORME (option Mar 
Lodj possible)

BIVOUACS : 2 jours / 1 nuit BIVOUACS : 3 jours / 2 nuits Apéros du Saloum Mar Lodj - Djifer - Falia Mar Lodj - Île au diable - Mar 
Wandié

Balade en calèche dans 
la brousse

Joal Fadiouth & le plus 
grand baobab du 

Sénégal 
LIEN https://www.guidesinesaloum.com/notre-

plate-forme-flottante/ 
https://www.guidesinesaloum.com/n

os-activit%C3%A9s-en-
soir%C3%A9e/ap%C3%A9ros-du-

saloum/
Descriptif 10h30 départ de Ndangane, première escale 

sur l'île de Mar Lodj (si vous le souhaitez), 
puis nous allons sillonner les bolongs et faire 

une deuxième escale au coeur de la 
mangrove sur notre plateforme flottante, ou 
vous prendrez l'apéritif, puis le déjeuner et 
profiterez librement des activités (paddle, 
canoë, terrain de beach volley, hamac ...). 

16:30 retour sur Ndangane.  Le prix est de 35 
000 Francs CFA par personne tout compris 

(sauf le guide et/la ou les charrettes sur Mar 
Lodj)

Jour 1 
Départ à 9H30, direction l’île de Mar Lodj (une des îles qui a le plus gardé ses 

traditions dans le Sine-Saloum : avec son arbre sacré, son tam-tam 
téléphonique, son église, sa mosquée et l’arbre de la circoncision) en passant 

nous verrons le village de Ndangane  Sambou. 
Après la visite de  Mar Lodj, nous reprenons notre pirogue pour l’île de 

Palmarin pour notre pique-nique du midi, détente, baignade, thé a la menthe.
Départ l’après midi à 15H30 direction Djifer, qui est l’un des plus grands ports 
artisanal de pêche du Sénégal, pour profiter de l’arrivée des pécheurs (voir le 

marchandage et les négociations des achats au Sénégal) .
Après Djifer, nous traverserons l’embouchure prés de la pointe de Sangomar 

pour nous poser  sur la plage de l’île de Dion War où nous installerons nos 
tentes pour la nuit (soirée autour du feu et des tam-tam).

Jour 2
Après le petit déjeuner notre pirogue nous déposera de l’autre coté de l’île 
pour commencer notre randonnée où nous entrerons dans la forêt de Dion 

War, visite de l’île à pied, en sortant du village nous continuerons notre 
parcours dans les bolongs (endroits étroits de la mangrove). Après une petite 

randonnée nous retrouverons notre pirogue de l’autre côté où nous nous 
poserons pour le repas de midi.

L’après-midi départ pour l’île de Falia appelée aussi l’île aux coquillages et 
aux baobabs, là nous visiterons le village pour sortir de l’autre côté en face de 

la mangrove où des petites pirogues a rames nous attendront pour entrer 
dans l’un des bolongs les plus étroits du Sine-Saloum. Nous sortirons de 

l’autre côté où nous reprendrons notre grande pirogue, passage par le grand 
bolong de Falia, l’île de Cap Marignane. 

retour a Ndangane aux alentours de 19H.

Jour 1 
Départ 10H direction Mar Lodj , l'une des îles qui a le plus gardé ses 

traditions, après cette visite nous nous posons sur l'île de Ndo Oy pour le 
pique-nique, après notre sieste départ 16H pour Djiffer l’un des plus grands 
ports artisanal de pêche du Sénégal pour voir l’arrivée des pêcheurs, après 

cette visite direction l’île de Dionwar où nous installons nos tentes pour notre 
bivouac.

Soirée autour du feu et des tam-tam

Jour 2 
Réveil et petit déjeuner pieds dans l’eau

Après le petit déjeuner nous faisons une balade dans la forêt de Dionwar 
pour retrouver notre pirogue de l’autre côté de l’île vers 12H pour pique-

niquer
Après le repas direction l’île de Falia ou île aux Baobabs et ses coquillages 
pour la pirogue à rame dans les bolongs (endroits étroits de la mangrove)

Apres cette visite nous reprenons notre pirogue en passant par le bolong de 
Falia direction l'île au Diable pour installer nos tentes pour notre deuxième 

nuit…

Jour 3 
Après le petit déjeuner notre pirogue nous dépose sur l'iîe d'HAKUNA 

MATATA où une charrette vient nous chercher pour visiter les îles Mar Soulou 
, Mar Wandié, nous terminons notre périple par l'île de Fandimadior pour le 

pique-nique de midi.
Sieste, baignade et thé a la menthe.

Nous reprenons notre pirogue vers 17H pour rentrer Sénégalaisement à 
Ndangane.

A l'heure où le soleil se couche, 
partez à bord de notre pirogue pour 
découvrir la mangrove et ses petits 

bolongs !

Dans une ambiance musicale, vous 
pourrez déguster nos délicieuses 

préparations avec au menu: toasts, 
tartes, cocktails et autres mets.

Ne ratez pas cette occasion et venez 
vivre ce moment festif avec les 

aventuriers du Saloum !

 

Apéritif programmé de 17h à 19h, 
comprenant la balade en pirogue, les 

boissons et l'apéritif.

Départ à 9h30 à l'embarcadère de Ndangane 
Campement. Passage aux abords de Ndangane 
Sambou (village de pêcheurs), puis direction les 
îles du Saloum. Première escale à Mar Lodj, un 
village traditionnel connu pour sa messe aux 

tam-tam le dimanche. Puis cap sur Djifer, qui est 
l'un des plus grands ports de pêche où nous 
assisterons à l'arrivée des pêcheurs. Pause 
pique-nique sur l’île de DionWar  où vous 

pourrez en profiter pour vous baigner et vous 
détendre. Reprise de notre pirogue l'après-midi 
pour visiter l’île de Falia. Puis, découverte des 

endroits les plus étroits de la Mangrove, à bord 
de pirogues à rames.

Départ à 9h30 l'embarcadère de Ndangane 
Campement à 9h30. Passage aux abords de 

Ndangane Sambou (village de pêcheurs), puis 
direction les îles du Saloum. Première escale à 
Mar Lodj, un village traditionnel connu pour sa 
messe aux tam-tam le dimanche. Pause pique-
nique sur l’île au diable où baignade et détente 

seront au rendez-vous. Puis direction l’île de 
Mar Wandié, un village de 200 habitants, où 

nous visiterons l'école et assisterons au 
ramassage des huîtres par les femmes.

      Excurtion de 2h au départ du 
bureau des Aventuriers du Saloum à 

Ndangane Campement, soit en 
matinée de 10h à 12h30, soit en fin 

de journée de 16h à 18h30.  
Direction Djilor où l'occasion s'offrira 
à vous de découvrir sur votre route la 
présence d'une termitière et celle de 

multiples espèces d'arbres et de 
plantes qu'offre le Sénégal à travers la 

forêt. Puis,  direction le village 
de Yayem où vous pourrez y 

découvrir la cueillette des noix de 
coco et les déguster. Puis passage 
dans la forêt des palmiers rôniers, 

classée patrimoine mondial de 
l'Unesco depuis 2011, sur le chemin 

du retour. 

Située à 120 Km de Dakar, l’île aux 
coquillages est dotée d’un charme 

indéniable. Assise sur une bande de 
terre derrière Joal, Fadiouth est un 

petit joyau qui attire beaucoup 
d’hôtes. Un des phénomènes qui 

envoûte la majorité de ces visiteurs 
est la nature de son sol. Considérée 

par certains comme la plus belle île du 
Sénégal, Fadiouth regorge d’éléments 
qui lui sont spécifiques. En effet, c’est 
ici que l’on trouve des coquillages en 

lieu et place du sable. Vous 
remarquerez également, lors des 

marées basses, son littoral se 
transformer en un gigantesque 
terrain de football au plaisir des 

jeunes du village. De plus, l’île aux 
coquillages révèle à ses hôtes un 

cimetière commun où catholiques et 
musulmans partagent la dernière 

demeure. 

N'hésitez pas à ouvrir grand vos yeux 
sur votre route, vous y trouverez le 

plus grand baobab du Sénégal, 
mesurant 35 mètres et âgé de plus de 

500 ans. 

SUR TERRE

https://www.guidesinesaloum.com/nos-excursions-%C3%A0-la-
journ%C3%A9e/

*Durant l'hivernage (du 1er juillet au 
1er octobre) il y a un supplément  par 
nuit et par personne car la nuitée se 

fait en lodge                                                        
**Pour les bivouacs nous pouvons 

inclure la visite de la réserve de 
Fathala, pour cela prévoir 25 000 CFA, 
soit 39€ par personne, pour l'entrée. 

SUR L'EAU

https://www.guidesinesaloum.com/nos-bivouacs/ https://www.guidesinesaloum.com/nos-excursions-%C3%A0-la-journ%C3%A9e/


