PROGRAMME Du Voyageî SOLIDARIT… S…N…GAL"

JOUR 1 - ArrivÈe DAKAR

{phocagallery
view=category|categoryid=119|imageid=1064|detail=4|displayname=0|float=right}
DÈpart de Rome( Fiumicino) et arrivÈe ‡ l'aÈroport LÈopold SÈdar Senghor et le transfert
‡dËcharger Malika pour les effets et passer la nuit.

†

†

†

†

JOUR 2 - Le monastËre de Keur Moussa et LAC ROSE

{phocagallery view=category|categoryid=126|imageid=1094|detail=4|displayname=0|float=left}
Toute la journÈe visite du monastËre de Keur Moussa, o˘ nous pouvons regarder la cÈrÈmonie
rituelle catholique avec la musique traditionnelle. Plus tard, visite du lac rose, non loin, puis
revenir ‡ Malika.

†

†

JOUR 3 - Guinaw Rails - CMC

{phocagallery
view=category|categoryid=128|imageid=1105|detail=4|displayname=0|float=right}
PremiËre visite ‡ des projets de Efo & Awa dans Guinaw Rail. ConnaÓtre les amis de
l'association du CCDGR et nous serons invitÈs ‡ la station de radio communautaire "FM Rail
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Bi." AprËs le dÈjeuner au restaurant dirigÈ par des femmes et l'association ‡ prendre le ìAttayaî
(thÈ vert ‡ la SÈnÈgal) avec nos amis, nous allons visitÈ le marchÈ local Waranka, cÈlËbre
pour la sculture du bois et des fameux tambours DjembÈ. Dans la soirÈe retour ‡ Malika.

†

†

JOUR 4 - GorÈe

{phocagallery view=category|categoryid=127|imageid=1102|detail=4|displayname=0|float=left}
Transfert en bus ‡ Dakar, o˘ nous irons avec une barque spÈciale pour visiter l'Óle de GorÈe, s
ite du patrimoine mondial de l'UNESCO
, connue pour Ítre le plus important centre du commerce d'esclaves d'Afrique occidentale. Visite
toute l'Óle, le musÈe des esclaves et de dÈjeuner dans un restaurant typique de l'ile. En fin
d'aprËs midi le retour en taxi ‡ Malika.

†

†

JOUR 5 - Touba

{phocagallery
view=category|categoryid=129|imageid=1109|detail=4|displayname=0|float=right}
RÈveil trËs tÙt le matin et le taxi collectif ìCar Rapideî (transport local), pour aller ‡ Touba, ville
sainte du SÈnÈgal, o˘ nous visiterons la mosquÈe sainte et sa fameuse bibliothËque o˘ sera
illustrer l'histoire du chef spirituel Cheikh Amadou Bamba. DÈjeuner dans un restaurant local et
retour ‡ Malika.

†
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†

JOUR 6 - Mboro

{phocagallery view=category|categoryid=130|imageid=1112|detail=4|displayname=0|float=left}
AprËs le petit dÈjeuner nous nous dirigerons vers la ville de Mboro en Car Rapide, o˘ nous
seront les invitÈs de la "Ligueye Jaap" qui gËre le projet de coopÈratives de producteurs de jus
de fruits, financÈ par Efo & Awa. Sur le chemin du retour ‡ Malika visiterons un village typique
du SÈnÈgal.

†

†

JOUR 7 - Malika

{phocagallery
view=category|categoryid=131|imageid=1115|detail=4|displayname=0|float=right}
JournÈe complËte de visite du quartier de Malika o˘ nous passerons un moment de dÈtente sur
la plage dans le quartier.

†

†

JOUR 8 - Joal Fadiout

{phocagallery view=category|categoryid=132|imageid=1120|detail=4|displayname=0|float=left}
Transfert tÙt le matin vers Fadiout Joal. Pendant le voyage, nous aurons l'occasion de visiter la
rÈserve de Bandia (option facultative), o˘ ‡ l'intÈrieur, vous rencontrerez des girafes,
rhinocÈros, phacocËres, antilopes, tortues, crocodiles, etc ... AprËs la visite nous nous
arrÍterons pour un tour rapide ‡ Saly, o˘ nous avons dÈjeuner et visite de la plage et le marchÈ
d'artisanat local. Une fois ‡ Joal Fadiout visiter la cÈlËbre Óle de coquillages et ‡ la fin nous
nous rendons ‡ l'auberge o˘ passer la nuit.
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†

†

JOUR 9 - Joal Fadiout

{phocagallery
view=category|categoryid=133|imageid=1123|detail=4|displayname=0|float=right}
Dans la matinÈe, nous visiterons le grand baobab (le plus grand de tous les SÈnÈgal) et
immÈdiatement aprËs le village de Bamba Ndiarogner - Thioro. Peu de temps aprËs nous nous
dirigerons vers Fadiout Joal, o˘ nous allons passer une excursion en canot sur les eaux de
Samba Dia. Le soir, retour ‡ la maison pour Malika.

†

†

JOUR 10 - Malika

{phocagallery view=category|categoryid=120|imageid=1067|detail=4|displayname=0|float=left}
Un autre jour de repos, Malika o˘ nous pourrions passer des heures sur la plage, visite du
marchÈ et de passer un aprËs-midi en prenant le Attaya (thÈ vert ‡ la SÈnÈgalaise) en
compagnie de l'histoire des populations locales.

†

†

JOUR 11 - Rufisque et Petite Mbao

{phocagallery
view=category|categoryid=121|imageid=1072|detail=4|displayname=0|float=right}
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JournÈe de visite ‡ Rufisque, ancienne capitale du SÈnÈgal. Nous allons dÈjeuner dans le
village de Petite Mbao, o˘ nous passerons un aprËs-midi sur la plage avec nos amis qui nous
divertiront avec de la musique et du thÈ.

†

†

JOUR 12 - Guinaw Rails - projet du soutien

{phocagallery view=category|categoryid=122|imageid=1076|detail=4|displayname=0|float=left}
Nous allons visiter quelques familles qui font partie de notre projet de soutien ‡ distance "Elle
ne sait pas qui je suis?" Dans le quartier de Guinaw Rail. Ensemble, avec nos amis du
CCDGR(ComitÈ de Qurier pour le DÈveloppement de Guinaw-RAil), nous observer et
d'expÈrimenter la vraie rÈalitÈ des familles locales. La visite sera ponctuÈe par un dÈjeuner au
restaurant du CCDGR. Dans l'aprËs-midi retour ‡ Malika.

†

†

JOUR 13 - Dakar

{phocagallery
view=category|categoryid=123|imageid=1080|detail=4|displayname=0|float=right}
JournÈe de visite ‡ Dakar. Nous allons tourner dans les grandes artËres de la villes et les
grandes places et aussi faire les amplettes dans les fameux marchÈs de la capitale: MarchÈ
Sandaga, MarchÈ Soumbedioune, MarchÈ Kermel , o˘ vous pouvez trouver tous les mÈtiers
traditionnels de l'Afrique de l'Ouest: les objets de bois, de batik, des produits en cuir . Au
coucher du soleil nous allons pouvoir voir l'impressionnant retour des pÍcheurs sur la plage
SoumbÈdioune o˘ chaque soir, des centaines de personnes se rassemblent dans le plus grand
marchÈ de poissons dans la capitale.

†
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†

JOUR 14 - Yembeul - Èchole Keur Mame Farmata

{phocagallery view=category|categoryid=124|imageid=1086|detail=4|displayname=0|float=left}
La journÈe sera consacrÈe ‡ la visite de l'Ècole de Keur Mame Farm, o˘ nous allons rencontrer
lles enfants de l'Ècole qui va donner vie ‡ une grande fÍte au cours de laquelle nous allons faire
un don de fournitures scolaires. Dans l'aprËs-midi retour ‡ Maliki.

†

†

JOUR 15 - Malika - Guinaw Rail

{phocagallery
view=category|categoryid=125|imageid=1092|detail=4|displayname=0|float=right}
Les aurÈvoir le matin et aprËs le dÈjeuner suivi de thÈ et la prÈparation des bagages pour le
retour ‡ Rome.

†

†

JOUR 16 - Retour en Italie
AprËs la tombÈe de la nuit le mÍme jour, dÈpart ‡ lAÈroport L.S:Senghor de Dakar (Senegal)
pour l'aÈroport de Fiumicino(Italie).

†
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†

FINE

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass="humanityfaq orangearrow headerbackground
headerborder contentbackground contentborder round5" active=item1}
†

TÈlÈcharger la copie avec le programme complet du voyage
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