Raconte-moi ta maison
Dans les maisons d’hôtes il y a les hôtes qui habitent (nous) et les hôtes qui passent (vous)
Quand nous nous rencontrons, nous nous racontons des tas de choses, et puis nous nous quittons. C’est comme ça !
Mais rien ne nous empêche de continuer à nous raconter nos maisons. Alors voici quelques nouvelles de :
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La Maison Guillaume Foy
Histoire : C’est le 5 mai 1856 que la Colonie du Sénégal a cédé à
Guillaume Foy la parcelle de terrain sur laquelle il avait sans doute
déjà construit sa maison de commerce. Il avait pour voisins les Devès,
Maurel, Prom, Peyrissac, Singer, Granges, bordelais comme lui, qui ont
marqué les débuts du commerce ouest africain. La gomme arabique,
les premières arachides et divers produits d’import export transportés
par bateaux à voile entre Bordeaux, Saint-Louis et Podor étaient
stockés dans les magasins au rez-de-chaussée. Les familles habitaient
au premier étage, pour profiter de la brise fraîche nocturne.

Nouvelles de la maison Achetée pour son charme et sa magie dans l’idée d’en faire une maison
d’amis, voire de campagne, la maison a été aménagée par ses nouveaux propriétaires de façon personnelle, avec leurs meubles, livres, tableaux, affiches, rideaux, reflets de vies et d’expériences plurielles. Et
puis, pour répondre aux demandes de celles et ceux qui souhaitaient y séjourner, la maison ouvrit ses
portes et devint une maison d’hôtes. Du fait de cette double vocation d’habitation et d’accueil de la
maison, nous y avons découvert, outre le plaisir de disposer d’un cadre de vie entretenu et agréable,
celui d’être les hôtes de nos hôtes et de partager avec vous le charme du lieu, sa capacité à stimuler la
création, la réflexion et la lecture, et plus encore le plaisir de discuter avec vous de son histoire, de son
passé, de son architecture, de sa dimension historique et culturelle, de son environnement, et de vous
concocter des petits circuits dans le coin. Et aujourd’hui de vous en donner des nouvelles.

Nouvelles du fleuve et de la région
Notre formule « ballade au bout du Bou », c’est : la
croisière sur le Bou el Mogdad plus un séjour à
l’auberge du Tékrou, pour découvrir Podor avec : le
circuit Ile à Morfil (Donaye, Alwar, Ndioum, Guédé,
rives du Doué et du fleuve Sénégal, périmètres
irrigués, forêts sahéliennes) et des randonnées
pédestres dans la forêt classée de Ngawlé et vers
Donaye.

Nouvelles de l’auberge du Tékrour
L’auberge poursuit son développement. Des salles
de douche sont en construction pour les chambres
Donaye et Banon. Le salon a changé de look et est
devenu plus confortable. La septième chambre
(studio du Terrier rouge) est achevée, avec douche
privée, mezzanine, réfrigérateur. C’est la chambre
des propriétaires, certes, mais elle peut être louée
quand ils ne sont pas là. Il y a cinq places !
La bibliothèque a été dotée d’une deuxième partie
et a bénéficié d’une donation d’Annie Simon. Elle
compte désormais plus de 1 200 livres répertoriés
et classés. Nous avons accueilli des pilotes d’avion,
qui faisaient le tour du Sénégal, des agriculteurs,
des militaires français venus restaurer le cimetière

Les activités menées à partir de la Maison Guillaume Foy :
Nous avons essayé de dénoncer la destruction en toute
impunité de nombreux arbres de la forêt classée de Ngawlé par
des charbonniers peu soucieux de l’environnement.
Avec l’appui financier d’amis de Banon, nous avons facilité la
création d’un jardin maraîcher et la construction d’une maison en voute nubienne à Ngawlé.
Nous avons relayé Dissialaba pour son appui à la petite école de Donaye Taredji. Nous cherchons un
financement de 10 000 € pour notre projet de résidence avec Yves Henry et Serigne Mbaye Camara.
Tous les tarifs et conditions d’hébergement et pour les ballades sont dans le site www.aubergedutekrour.net
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