
Voyage éco touristique et randonnée pédestre dans l’est du Sénégal 
avec le GIE des Guides du Niokolo 

Du 1er au 14 février 2014  
 Accompagnés par des guides du Parc national du Niokolo Koba, 

nous allons randonner à pied sur les pistes pour partager la vie 
villageoise, observer la faune et la flore, voir (et pratiquer) les 
danses traditionnelles, dormir sous les étoiles.. 
Le voyage nous permettra tout d’abord, de partager  pendant 5 
jours la vie d'une zone rurale à l'est du Sénégal, la 
Communauté Rurale de Dialacoto.  
Nous ferons ensuite un safari de deux jours dans le Parc 
national du Niokolo Koba. Pour poursuivre par une visite de 
deux jours de la région de Kédougou à la pointe sud-est du 
Sénégal, avec son relief accidenté et sauvage et ses peuples 
Bassari et Bédik habitant les villages perchés et farouchement 
attachés à leur mode de vie traditionnel.  
Enfin, avant de repartir, nous ferons une brève visite de Dakar 
avec ses mosquées et marchés, et l'historique Île de Gorée. 
 
Ce voyage sera fait de multiples rencontres, de sourires, de 
couleurs, de partages, de découvertes, de saveurs : rites ;  
rythmes ;  ethnies diverses et variées : Peuls, Mandingues, Wolofs, 
Bassaris, Bédiks ;  délices gustatifs : mangues, mafé, thiep bou 
dien ; paysages africains typiques : baobabs, termitières, villages 
de cases, savane, routes ou pistes fréquentées par des véhicules 
toujours chargés ; le fleuve Gambie, majestueux et sauvage, qui 
coule au milieu de la forêt, que nous avons contemplé à la 
bananeraie et sur lequel nous avons navigué ; faunes et flore : 
crocodiles, hippopotames, les oiseaux chers à nos ornithologues 
avec qui nous avons partagé les 5 premiers jours de randonnée et 
de qui nous aurons malgré tout retenu quelques noms : rollier 
d'Abyssinie, caicedrat …  

Petit mémo pratique : 

Il a fait chaud, et même exceptionnellement  
chaud en février 2014, plus que les maximum de 
28° annoncés, sans pluie. 

Chapeau et chemise légère à manches longues utiles 
pour se protéger du soleil 

Une petite laine est malgré tout utile pour le soir.   

Et surtout, prévoir une gourde (ou des gourdes) 
pour transporter et boire vos 2 ou 3 litres d’eau ! 
Ne comptez pas sur des bouteilles plastiques sur place, le 
ravitaillement se fait par bidons de 5 litres ! 



Après l’arrivée à l’aéroport, 
accueil à la maison des Amis 
de la nature à MBAO 

Jusqu’à la Communauté Rurale de Dialacoto - MBAO 

Et sur la route  
jusqu’à Dialacoto  

Les premiers  
baobabs 

Et les premières  
rencontres 

Echoppes et artisans 

…nos chauffeurs à nous sont très prudents  



Campement des Amis de la nature de Dialacoto 

Ornithologues et randonneurs réunis 
autour d’un bon dîner 

Tout confort : case et salle de bain annexée 

Nous sommes accueillis par les guides et le grand sourire de Yaya toujours prêt 
à rendre service : clés, chaises, bières, thé, coca, on peut tout lui demander  

DETENDEZ-VOUS 
CA VA BIEN SE PASSER 



Communauté Rurale de Dialacoto 

Nous avons randonné 
pendant 5 jours dans la 
communauté rurale de 
Dialacoto. Au rythme de 
nos pas, nous sommes 
allés de villages en 
villages : Medina Bloc, 
Bady, Bantancoling, 
Simenti… 

Petit mémo pratique : 
Les randonnées ne sont 
pas longues, tout au plus 
16 km. Des chaussures 
légères avec malgré tout 
une bonne semelle suffit. 
Il vaut mieux éviter les 
chaussures trop ouvertes 
à cause du sable, des 
petits cailloux , des 
bêtes, de la végétation…    



La maison des tout-petits et leur maîtresse 



Ballade et rencontres dans le village  



Ballade, échoppes et rencontres dans le village  



A l’école 

Sages comme des images à plusieurs 
sur un banc 

Les ânes sont laissés à 
l’ombre tandis que les 

chèvres se désaltèrent 



Nous voilà repartis sur la route à la rencontre des villageois et de leurs activités 

Jusqu’à Medina Bloc 



Medina bloc - Peuls 

Les enfants 
étonnés ou 
effrayés   

puis de beaux 
sourires pour 

jouer ou chanter  
avec nous   

Les femmes 
préparent le dîner…  

…et raisonnent les 
enfants tout à la fête 



Ces dames plus élégantes les unes que les autres et 
accueillantes, ont revêtu leurs plus beaux atours …  

… pour les danses du soir, à la 
lueur de la lune (et des frontales),  
qui ont animées notre soirée,  
avant un repos bien mérité dans 
nos tentes  



Au fil de nos pas … 

Nous n’allons pas tout vous révéler, si ce n’est le trajet, pour le reste à vous de deviner : 

Après Médina Bloc, Bady et son exploitation de bananes, pique-nique au bord du Nieriko,  

Puis par une nouvelle halte à Dialacoto, nous rejoignons Bantacoling  en passant par un 
verger de manguiers . Et à chaque étape : parfois le marché, des termitières géantes ou 
champignons, et notre arrivée dans le village ne laisse aucun villageois indifférent : danses 
et chansons … 

Alors voici quelques images diverses et variées de ce petit périple pour vous donner envie… 



Marchés 



Les transports 
À pied, à cheval, en bus, en charrette ou à vélo   

Mais ce bus là  
n’est pas le nôtre ! 



Les transports 
Charrettes, 4x4 ,taxi-brousse, bus 



L’habitat 



Ethiolo 



Des objets de tous les jours 



Les danses 
Tout le monde est invité  
à entrer dans la danse ! 



Campements 
Au petits soins par nos 

hôtes dans les villages et 
campements, il y a 

toujours de l’eau pour se 
laver et se rafraichir  



Et hébergements 



De belles rencontres 





Des paysages 





Faune et flore 

Termitières champignon ou tour  



Les arbres 
Baobabs, manguiers, bananiers .. 









Et encore tant de belles choses  
que nous n’avons pas montrées ici  

…/…  
à vous d’aller les chercher et les partager sur place  

avec nos amis guides qui y mettent toute leur passion, leur gentillesse 
pour que votre séjour soit le plus beau et le plus agréable 

Nous dirions même plus  … 

Véronique  F. de PARIS ; Françoise et Marc B.  de SEVRES 



Un Grand MERCI à nos guides  
qui sauront toujours être à l’affût de vos besoins pour vous satisfaire  

Yaya 
Toujours prêt à rendre service 

Ousmane 
Le pilote, toujours soucieux 
de chacun et du groupe  
Avec ou sans casquette 

Marie Christine 

   

Abdoulaye dit Abdou 
Poète, chanteur, animateur 
avant et après le coiffeur 

Sitapha 



C’est nous, le groupe des Bananes * 
Qui marchons tous derrière Ousmane 
Les histoires, les contes, les chansons  
Nous pouvons compter sur Abdou 
Pour Ousmane, Oui, oui, oui 
Pour Abdou, Oui, oui, oui 
Nous voulons dire un grand Merci  
Pour Ousmane, Oui, oui, oui 
Pour Abdou, Oui, oui, oui 
Nous voulons dire un grand Merci 
  
Sur les routes ou bien sur les pistes 
Les chauffeurs sont des grands champions 
Les bagages toujours bien ficelés 
Et la roue enfin réparée 
Pour Sambou (pour Badou) , Oui, oui, oui 
Pour Soibow (pour Badou), Oui, oui, oui 
Merci pour la sécurité 
Pour Sambou (pour Badou), Oui, oui, oui 
Pour Soibow (pour Badou), Oui, oui, oui 
Merci pour l’efficacité 
  
Et la, nuit les ânes nous bercent  
Et les chiens répondent en cœur 
De Badi à Bantancoling 
Les Bananes ont bien progressé 
On dirait Oui, oui, oui 
On dirait, Oui, oui, oui 
On dirait qu’on a bien dansé 
On dirait Oui, oui, oui 
On dirait, Oui, oui, oui 
On dirait qu’on a bien dansé 

Sénégal - séjour Niokolo Koba du 1er au 14 février 2014   
Sur l’air des « chevaliers de la table ronde »  

Les campements sont de vrais palaces 
Et le Ritz ça n’a rien à voir 
Y a des douches derrière les cases  
Et de l’eau dans toutes les calebasses 
Pour les douches, Oui, oui, oui  
Pour le Ritz, Non, non, non 
Il suffit d’avoir du savon 
Les calebasses, Oui, oui, Oui 
Le palace, Non, non, non 
On dirait qu’c’est le Paradis 
  
C’est nous, le groupe des Bananes 
Qui marchons la main dans la main 
Les chaussettes de l’archiduchesse 
Sont-elles sèches ou bien archi-sèches 
Pour Ousmane, Oui, oui, oui 
Pour Abdou, Oui, oui, oui 
Nous oublions tous nos soucis  
Pour Ousmane, Oui, oui, oui 
Pour Abdou, Oui, oui, oui 
Nous disons un très grand MERCI  

 o   

* Notre groupe de randonneurs s’est auto-nommé 
« le groupe des Bananes » pour nous identifier et 
nous distinguer de nos amis ornithologues  


