Randonnées pédestres et circuits
1 : Podor Ngawlé à pieds (9 km / 2h30)
Petit village situé sur la rive gauche du fleuve Sénégal, à 4 km de Podor en direct, et 9 km par le sentier qui longe le fleuve.
Avec ses maisons en terre, ses ruelles étroites et propres, ses façades ornées de motifs peints sur l’argile, Ngawlé est un
petit joyau d’architecture traditionnelle en briques de banco ou adobe (couches successives superposées). La rive du fleuve
est ombragée et fraîche.
Le sentier longe les jardins maraîchers puis la clôture de l’aérodrome, entre dans la forêt classée de Ngawlé, longe de
grands jardins maraichers, passe devant le « petit palais », continue le long de nouveaux jardins, entre dans la seconde
partie de la forêt classée, très ombragée et termine sa course entre des jardins et un terrain de foot.
Possibilité de déjeuner chez l’habitant, sur la natte (prévenir 24 h avant), et de tours de pirogue sur le fleuve
Retour à pieds, par la voie directe (chaude) ou en calèche/charrette, (plus sympa) : 20 mn.

2 : Podor Donaye à pieds (11 km / 3h15)
Village de terre situé à 11 km de Podor : en 1999, les crues que l’on croyait révolues ont dévasté le village et forcé la
population à se réfugier dans le vieux village, à l’abri des eaux, puis à Donaye Taredji, au bord de la route nationale, où elle
s’est fixée. Une centaine de personnes vit aujourd’hui à Donaye Walo. La partie haute constitue un trésor d’architecture de
terre, qui, faute d’entretien, est en train de disparaître. Il reste la mosquée, protégée par son enduit de ciment (malvenu,
mais en l’occurrence salvateur), les ruines des maisons et un étonnant cimetière. Le site est merveilleux avec ses rives
escarpées sur le fleuve, ses arbres et une ambiance chargée.
Le sentier longe les jardins maraîchers côté sud, puis s’en écarte jusqu’au village de Diatar, où il rejoint le fleuve, puis au
hameau des pêcheurs, avant de piquer droit sur Donaye à travers champs, pour éviter un grand méandre du fleuve. On
entre dans Donaye par l’Ouest, côté cimetière, puis on traverse le vieux village, en ruine, avant d’arriver côté Est dans la
partie habitée.
Il est possible de déjeuner chez l’habitant, sur la natte (prévenir 24 h avant), et de faire des tours de pirogue sur le fleuve
On peut revenir en charrette mais c’est un peu long, mieux vaut s’arranger pour qu’une voiture vienne nous chercher.

3 : Guédé village Ndioum Walo à pieds (22 km / une journée)
Le sentier nécessite un transport des randonneurs de Podor à Guédé village (28 km), le matin, puis leur récupération le soir
à Ndioum avec retour sur Podor via Alwar, Korkadié, Mboyo et Donaye (50 km), ou par Ndioum, la route nationale jusqu’à
Taredji, et le tronçon jusqu’à Podor (45 km)
Le village de Guédé est situé sur les bords du Doué, le bras du fleuve qui crée l’Ile à Morfil. On y trouve une très belle
mosquée du même type que celles de Donaye et Alwar, et quelques belles ruelles et maisons en terre. A l’autre bout, le
village de Ndioum présente moins d’intérêt.
Le sentier serpente la plupart du temps dans des forêts d’acacias et autres grands arbres sahéliens. Il longe d’un côté le
Doué, offre au randonneur de multiples coins et recoins au bord de l’eau, avec, par endroit, des pirogues qui font traverser
les passagers, et en face, sur la rive Sud, des paysages splendides, notamment les falaises de sable ocré au niveau de
Gamadji Saré. On peut se reposer à l’ombre des grands arbres, les pieds dans l’eau, voire se baigner. De l’autre côté, le
sentier longe des jardins maraîchers traversés par les canaux d’irrigation qui, aux heures d’arrosage, offrent un très beau
spectacle. Les. Il est ponctué de hameaux habités par des cultivateurs pêcheurs.

4 : Découverte de l’Ile à Morfil en voiture (90 km/ 4 à 6 heures)
Le circuit nécessite 4 ou 6 heures selon le nombre d’arrêts effectués pour s’imprégner de la beauté du site !
On peut déjeuner sur la natte chez l’habitant à Donaye, ou pique-niquer dans l’un des multiples petits coins de rêve au bord
de l’eau ou sous des arbres, voire les pieds dans l’eau. On peut faire le circuit dans un sens Podor, Donaye, Mboro,
Korkadié, Alwar, Ndioum Walo, Guédé village, Donaye, Podor, ou dans l’autre. Voire prendre des bacs à Guédé ou Ndioum.
Hormis le passage entre Guédé village et Ndioum où l’on suit les traces de charrettes le long du Doué, dans une plaine de
terres claires, le reste du circuit emprunte des pistes de latérite perchées sur des digues, entre les champs et périmètres
irrigués. Il offre des paysages très variés avec les villages de Donaye, Alwar et Guédé, fleurons de l’architecture de terre,
leurs mosquées construites fin 19ième, d’étonnants cimetières et de belles constructions de terre, les rives hautes en
couleurs du fleuve Sénégal et de son bras, le Doué, qui, par endroits, offrent de subtils paysages où l’eau fait exploser les
paysages sahéliens connus pour leur aridité, voire leur sécheresse. Des petits coins ombragés de rêve pour des bivouacs
et pique-niques complètent le paysage.

