Un Voyage hors du temps sur le Fleuve Sénégal

De Saint-Louis l’élégante bordant l’océan Atlantique, à Podor, l’ancien comptoir endormi aux portes du Sahara, vivez une croisière unique en Afrique à bord du Bou el Mogdad. Ce bateau 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.
D’étapes en étapes, les anciens comptoirs se dévoilent, chargés d’histoire. Prenez le temps de la découverte, de la
rencontre, du dépaysement, au rythme du Bou el Mogdad.

Calendrier des Croisières 2016-2017
Croisière de 7 jours et 6 nuits - départs tous les samedis du 29 octobre 2016 au 6 mai 2017

La Croisière

SAMEDI : Embarquement et Visite de Saint-Louis

Déjeuner à l’Hôtel La Résidence (ou similaire) aux alentours de 13h. Embarquement et installation à partir de
15h00.
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 (500m 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.

La Croisière

DIMANCHE : Saint-Louis – Diama – Tiguet (le Djoudj)

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.

La Croisière

LUNDI : Tiguet – Diaouar – Richard-Toll

Navigation. 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.

La Croisière

MARDI : 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.

La Croisière

MERCREDI : 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.

La Croisière

JEUDI : 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.

La Croisière

VENDREDI : Podor – Saint-Louis

Petit déjeuner à bord puis transfert à Saint-Louis en bus. Fin de nos services.

Selon le sens de la croisière, vous êtes susceptibles de débuter le séjour depuis Podor,
les visites restant les mêmes que dans le sens Saint-Louis – Podor.

Le Bateau

Spécificités techniques




52 mètres de long et 10 mètres de large
Coque en acier riveté
2,5 mètres de tirant d’eau





2 moteurs 200 CV Sulzer tournant à 300 t/m
3 groupes électrogènes
Annexe : 1 barge pouvant accueillir 80 passagers

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
1 salle polyvalente
(avec rétroprojecteur et matériel sono)

Sécurité




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

Les Cabines
Le bateau compte 25 cabines donnant toutes sur les coursives extérieures :





8 cabines Standard avec lit double
4 cabines Standard avec lits twin
3 cabines Confort avec lit double
5 cabines Confort avec lits twin





3 cabines Confort avec lits twin et lit simple
1 suite Luxe avec lit double
1 suite Luxe avec lit double et lit simple

Cabine Standard

Cabine Confort

Suite Arrière

Suite Armateur

Les cabines Standard sont équipées d’un lavabo, d’un ventilateur et de rangements (6 cabinets de toilette et 6 cabines de douche sont à la disposition des occupants des cabines Standard, sur 2 niveaux).
Les cabines Confort et les suites Luxe sont équipées en plus d’une salle de bain, d’un WC et d’une climatisation.

Programmes Supplémentaires*
* Séjours pré/post-croisière

Océan & Savane
La croisière du Bou el Mogdad est l’occasion idéale de
découvrir le lodge Océan & Savane et son cadre
unique, niché au coeur d’une nature exceptionnelle
dans un Parc Naturel, le long du fleuve Sénégal et face à
la Langue de Barbarie, avec l’Atlantique pour horizon.
Ce havre de paix, particulièrement adapté aux séjours
en couple ou en famille, est une invitation à la détente
et au dépaysement.

Voyage en Jeep
Nous vous proposons de vivre une aventure unique en
jeep Willys, à la découverte des paysages variés du Sénégal et de ses villages, hors des sentiers battus.
Vous vous rendrez du Lac Rose à Saint-Louis par la plage
et par les pistes de la brousse sénégalaise, au contact
d’une culture encore authentique et d’une population
chaleureuse.

Balade au bout du Bou
Difficile de venir jusqu’à Podor avec le Bou el Mogdad
et d’en partir sans prendre le temps d’en découvrir le
charme, les secrets et les surprises.
La formule intitulée Balade au bout du Bou est proposée comme une extension de la croisière pour permettre à celles et ceux qui la terminent, et à celles et
ceux qui s’y préparent, de découvrir Podor et sa région
proche.

Les Tarifs

Tarifs Adultes en « All In »

Tarifs Promos des croisières
du 29 avril et 6 mai 2017

Cabine Standard

730 €

584 €

Supplément Single

210 €

168 €

1.050 €

840 €

315 €

252 €

1.370 €

1.096 €

420 €

336 €

Cabine Confort
Supplément Single
Suite Luxe
Supplément Single

Services Inclus


Les excursions comme mentionnées au programme



La pension complète et le forfait « All In » (open bar et boissons à table)



Le guide francophone, anglophone et hispanophone durant les excursions



Les transferts Saint-Louis > Bateau > Saint-Louis pour des croisières de 6, 5 ou 4 nuits

Services Non-inclus


Le supplément réveillon de Noël à 50 € et du Nouvel An à 75 €



Les transferts Saint-Louis > Bateau > Saint-Louis pour des croisières inférieures à 4 nuits

Conditions particulières


Affrètement complet et exclusif du Bou el Mogdad (pour 6 jours) : 28 000 € (50% à la réservation 6
mois à l’avance). Auquel il faut ajouter par personne : 90 € (pour forfait « All Inclusive »)



Enfant de 5 à 11 ans en demi-double avec adulte : -25% (avec forfait « All Inclusive » sans alcool)

Contact

La Compagnie du Fleuve
Rue Blaise Diagne - BP 266
Saint-Louis - Sénégal
Tél : (+221) 33 961 56 89
Email : resa@compagniedufleuve.com
Votre interlocuteur : Mme Maïmouna Bob

www.bouelmogdad.com

