
Auberge du Tékrour  
Une maison d’hôtes de caractère 
A Podor, au Sénégal 

 
 

 

Randonnées, circuit et visites 
Proposés par l’Auberge du Tékrour à ses hôtes 

 
 

 

Circuit Ile à Morfil (4 à 7 heures, 100 km, en voiture) 

4 mosquées de Donaye, Mboyo, Alwar et Guédé village, périmètres irrigués, rives du Sénégal et du 
Doué, forêt de Guédé, arbre de Koyli Wirndi, bac de Ndiawara 

• Tarif plein pour 2 personnes, comprenant : une voiture locale avec 
chauffeur, guide, eau 80 000 frs 

• Tarif réduit pour celles et ceux qui utilisent leur propre voiture, 
ou qui font le circuit avec le gérant à discuter 

Suppléments à prévoir pour : 

•  Repas sur la natte chez l’habitant ou pique-nique  
(si pas compris dans la formule pension)     4 000 frs par personne 

 
 

Randonnée Podor Ngawlé (2h30 ; 10 km sur le plat) 

Sentier le long du fleuve puis dans la forêt classée, pause-café au bord du fleuve 

• Tarif pour groupe de 1 à 8 personnes, comprenant : les guides sentier  
et village, l’eau, le musée, le retour en charrette ou en pirogue   30 000 frs + 

Suppléments à prévoir pour : 

• Repas sur la natte chez l’habitant ou pique-nique  
(si pas compris dans la formule pension)     4 000 frs par personne 

• Retour en pirogue (1h30)                                30 000 frs pour 4 personnes maximum 
 

Randonnée Podor Donaye (3h30 ; 12 km sur le plat) 

Sentier le long du fleuve puis dans et le long de la forêt classée, passage à Diatar 

• Tarif pour groupe de 1 à 8 personnes, comprenant : les guides sentier  
et village, l’eau, le retour en pirogue 30 000 frs + 

Suppléments à prévoir pour : 

• Repas sur la natte chez l’habitant ou pique-nique  
(si pas compris dans la formule pension)     4 000 frs par personne 

• Retour en pirogue (2h00)                                30 000 frs pour 4 personnes maximum 
 

La Balade au Bout du Bou (BBB) 
Extension de la croisière sur le Bou el Mogdad 

Séjour en pension complète à l’Auberge du Tékrour en chambre climatisée, dîners formule Table 
d’hôtes, repas de midi sur la natte ou pique-nique, randonnée pédestre vers Ngawlé ou Donaye, 
circuit voiture de Découverte de l’Ile à Morphil, visites de Podor (voir fiche spéciale BBB) 
 

 



 
 

Podor 

Il fait bon ne rien faire dans l’Auberge du Tékrour, lire, écrire, se reposer, profiter du jardin, de 
l’ombre des grands arbres, des terrasses, du millier de livres de la bibliothèque, de la tonnelle 

recouverte de jasmin et du petit bar cosy en (pseudo) architecture de terre.  

On peut aussi faire des balades dans la ville pour en découvrir les sites intéressants que sont :  
 

Le fleuve 
Balade en pirogue sur le fleuve, au départ de Podor ou Ngawlé 7 500 frs de l’heure 
 

L’Ecomusée du commerce fluvial aux siècles passés 
Situé à 150 mètres de la Maison Guillaume Foy, installé dans la maison Devès devenu comptoir 
Peyrissac en 1911 puis quincaillerie de feu Maodo Diop en 1954, géré aujourd’hui par son fils 
Mamadou, l’Ecomusée vise à valoriser et promouvoir le patrimoine local par une meilleure connais-
sance de l’histoire de Podor, du commerce fluvial, et des produits objets du négoce fluvial.   

               Entrée 1 000 frs/pers 
 

Le Fort 
Construit en 1744, restauré successivement en 1854 par Faidherbe, 2004 par la France et 2018 par 
le Ministère de la culture, le Fort est situé à 300 mètres de la Maison Guillaume Foy. Mal entretenu et 
en gestion informelle, le Fort est intéressant pour son architecture et les photos et panneaux exposés 
au rez-de-chaussée, relatant son histoire.                                 Entrée 1 500 frs /pers 
 

Le Marché 
Le marché de Podor compte deux grandes halles, l’une construite au début du 20e siècle, dotée 
d’une superbe charpente en bois, couverte du tuiles en terre cuite, sous laquelle on retrouve un peu 
l’ambiance des souks maghrébins, l’autre de construction récente, métallique. 
 

Le quai 
Le premier quai a été aménagé lors de la création du quartier commerçant de Podor dans les années 
1860, après la sécurisation du commerce fluvial par la construction du Fort et le positionnement des 
militaires. Une douzaine de comptoirs commerciaux y furent construits par les négociants installés 
depuis la fin du 18e siècle à Saint-Louis : Les Devès, Singer (actuel hôtel de la Cour du fleuve), Foy, 
Buhan, Teyssère, Maurel, Prom, Peyrissac, français d’origine bordelaise et pour beaucoup, métis 
franco-sénégalais. 
 

Les expositions de la Maison Guillaume Foy 
La maison compte deux petites salles d’exposition et l’entrée, consacrées à l’histoire de Podor, aux 
tuiles importées de Marseille, au Royaume du Tékrour, aux grandes figures du commerce fluvial aux 
siècles passés, et au travail du grand photographe local, Oumar Ly.  
 

Les artisans 
Il y a peu d’artisans à Podor et quasiment aucun espace de vente structuré, outre le centre de 
formation des religieuses catholiques, située sur le quai. On peut voir des potières et des teinturières, 
dans les cours de leurs maisons, où elles ne travaillent qu’une partie de la journée. Un petit espace 
de vente de pots existe au marché, côté Ouest. On peut trouver des nattes tressées avec de la paille 
et du cuir, d’origine mauritanienne. Le village artisanal est inexistant et mal placé.   
 

Site Internet : www.aubergedutekrour.net   Mail : info@aubergedutekrour.net  

http://www.aubergedutekrour.net/
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