
  

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                             
 

 

Les tarifs et conditions pour l’hébergement et les ballades sont indiqués dans le site www.aubergedutekrour.net   

E.mail : info@aubergedutekrour.net  Téléphone 00 221 339 65 16 82 Facebook Auberge du Tékrour/Maison Guillaume Foy/Facebook  
Eric Silvestre/ ericsilvestre@yahoo.fr Abel Ndong/abelndong@yahoo.fr Patrick/Michèle Scalbert/michelescalbert@wanadoo.fr 
Anne Jean Bart/ annejeanbart@gmail.com Seydou Ba-Silvestre/seydousilvestre@yahoo.fr, Nadjirou Sall/sgfongs@yahoo.fr  

 

La Maison Guillaume Foy 

Une maison d’hôtes, ……: 
L’Auberge du Tékrour/Maison Guillaume Foy 
compte 6 copropriétaires dont certains vivent tout 
ou partie de l’année à Podor. Vous en serez les 
hôtes le temps d’un séjour, comme à la maison, 
pour travailler, découvrir l’île à Morfil, faire des 
randonnées dans la forêt voisine, prendre des 
chez l’habitant, ou vous reposer, lire, écrire, ….    

Nouveautés 
Le cabinet de toilette du 
studio Terrier rouge a 
été  relooké à l’oriental 
ocres traités au savon 
noir, cire, … un tadelak 
à la podoroise !  

 
 

Coups de pouce au développement local 
Nous réalisons des appuis ponctuels selon la demande 
et nos moyens. A Ngawlé, avec l’appui d’un ami bano-
nais, nous avons rendu possible la construction d’une 
maison associative en voûte nubienne. Les femmes y 
ont pris les choses en main et ont fait les enduits et la 
déco ! Reste l’équipement intérieur ! Avis ! 

……. et de résidences 

La maison est un lieu porteur, chargé d’histoire et 
propice  à la création. Idéal pour des résidences.  

Elle compte 7 chambres, une salle de réunion, 
salon, bibliothèque, espaces de travail, pour 12 

personnes (et plus si besoin est). Nous avons reçu 
des écrivains, journaliste et cinéaste et préparons 

trois résidences en sculpture, théâtre et écriture 

 
 

La bibliothèque 

Plus de mille livres 
répertoriés vous y sont 
proposés dans le petit 

salon bibliothèque cosy, 
ombragé, propice à la 

lecture et à l’écriture 
 

Histoire 
Jusque dans les années 1850/60, les bateaux payaient à chacun des passages aux escales  une 

taxe que l’on appelait la coutume, en échange de quoi les chefs coutumiers qui les 

contrôlaient y garantissaient la sécurité. C’est avec Faidherbe que les choses ont changé, suite 

au contrôle du fleuve et à la pacification de ses rives droite et gauche. Avant cela, le 

commerce se faisait à partir des bateaux et il est possible que les comptoirs n’aient été 

construits que vers 1860, après la reconstruction du Fort de Podor. Ou peut-être plus tôt !  
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Raconte-moi ta maison 
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