
  

OOffffrreess  eenn  ccoouurrss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  

• Guédé village / Ndioum Walo, par les champs et la forêt classée. Une 
journée, randonnée de 20 km (5+2h) 

Départ en voiture pour Guédé le matin : 22 km (25 mn)  
1ère partie de la randonnée : 10 km (2h30) forêt classée, périmètres irri-
gués, rives du Doué, hameaux, champs 
Repas, thé traditionnel et sieste sur la natte dans un hameau au bord du 
Doué (2h)   
2e partie de randonnée : 10 km (2h30) : forêt classée, champs, visite de 
Ndioum Walo 
Retour en voiture depuis Ndioum jusqu’à Podor, via Taredji : 40 km, (40 
mn)  

 
 

 

 

 

 

Contacts 

L’auberge du Tékrour, Maison Guillaume Foy, Podor 
info@aubergedutekrour.net - Site : www.aubergedutekrour.net 

Les associations Lappôl 
bureau@associations-lappol.fr - Site : www.associations-lappol.fr 

Adresses et téléphone 

Sénégal : (00 221) 33 965 16 82, 77 526 52 00 (Abel), 77 249 86 65 (Eric) 
France : (00 33) 614 49 68 97 (Eric), 616 2087 88 (Bernadette Plas),  

618 38 02 21 (Michèle Scalbert) 

  
  

  

  

AAccttiivviittééss  dd’’ééccoottoouurriissmmee  
pprrooppoossééeess  ppaarr  

ll’’AAuubbeerrggee  dduu  TTéékkrroouurr  

AA  PPooddoorr  eett  ddaannss  ll’’IIllee  àà  MMoorrpphhiill  

  
  

En partenariat avec 

LL’’aassssoocciiaattiioonn  LLAAPPPPÔÔLL  PPooddoorr  
  

Forts de notre expérience des quinze dernières années, nous avons décidé 

d’optimiser notre offre en matière d’écotourisme. Dans ce but, et dans le 

souci de développer l’emploi rural, nous travaillons avec les associations 

LAPPÔL France et Podor qui portent les projets de développement local, 

assureront le renforcement de compétences des acteurs locaux (guides 

sentiers et villages, préparatrices de repas, …), appuieront les initiatives 
connexes de valorisation de sites et faciliteront la mise en réseau des ac-

teurs locaux et des agences spécialisées et autres opérateurs touristiques. 

  

Saison 2022/2023  
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OOffffrreess  nn°°11  ::  PPooddoorr  
  

VViissiittee  ddee  llaa  vviillllee  

• Le marché (de préférence le matin) : étales des marchandes, bou-
tiques, grande halle ancienne, les rues (à l’équerre), le quai et ses 
maisons (classés patrimoine national), l’Ecomusée, le Fort, 
l’atelier d’Oumar Ly, les expositions dans la Maison Guillaume 
Foy, l’ancienne école Racine Cheikh Sow 
 

   
 

  
  

TTrraavvaaiill  eenn  aatteelliieerr  aavveecc  ddeess  aarrttiissaanneess 

• Séance de travail avec des potières (en matinée) ou des teintu-
rières, échanges, discussions, possibilité d’exercices manuels  

  

    
  

  

  

OOffffrree  nn°°44  ::  DDééccoouuvveerrttee  ddee  ll’’IIllee  àà  MMoorrpphhiill,,    

Circuit de 100 km effectué en voiture entre les rives Sud du fleuve Sé-
négal et du Doué (le bras qui s’en écarte 100 km à l’Est de Podor et le 
rejoint 10 km à l’Ouest, créant l’Ile à Morfil). Mosquées (4) post oma-
riennes construites à la fin du 19e siècle, périmètres irrigués, rives des 
fleuves, termitières, forêt classée de Guédé,…..  

Départ de Podor en voiture dans la matinée :  

• 1ère étape : Diatar, bord du fleuve Sénégal,  

• 2ième étape : Donaye, village de terre en partie détruit par l’usure 
du temps, visite du village, mosquée post omarienne. 

• 3ième étape : Mboyo, très belle mosquée en terre au bord du 
fleuve ;  

• 4ième étape : Alwar, ville natale de Cheikh Omar Tall, mosquée,  

• 5ième étape : Ndioum Walo, crochet à Ndioum (pour boire un 
coup !) 

• 6ième étape : Guédé village, via la rive gauche (route nationale) ou 
la rive droite (selon l’état des lieux) : forêt cassé : la plus belle des 
4 mosquées en terre, visite du village, … 

• 7ième étape : l’arbre du Koyli-wirndi, sur les rives du Doué (arbre 
à palabres historique), passage du bac, visite de Diawar, 

• 8ième étape : Retour en voiture à Podor (10mn) 
 

Repas sur la natte chez l’habitant ou pique-nique au bord du fleuve. 
 

 
 

     



  

OOffffrree  nn°°22  ::  RRaannddoonnnnééee  PPooddoorr  NNggaawwlléé  PPooddoorr 

Par la boucle Ouest du fleuve et la forêt classée : une demi-journée  
 

• Départ de la Maison Guillaume Foy par le sentier balisé, via la fo-
rêt classée, 10 km de marche (2 h 30) : rives du fleuve, maraî-
chages, champs irrigués, systèmes d’irrigation, une ou deux 
pauses dans les jardins 

• Visite du village : maisons en terre, bosquet au bord du fleuve,  

• Repas, thé traditionnel et sieste sur la natte 

• Retour en pirogue par la boucle Ouest du fleuve : 10 km (1h10) ou 
en charrette (20 mn) 

 
 

   
 

  

  

  
  

  

OOffffrree  nn°°33  ::  RRaannddoonnnnééee  PPooddoorr  DDoonnaayyee  

Par la boucle Est du fleuve. Une demi-journée :   
 

• Départ de la maison par le sentier balisé, passage le long du jardin 
maraicher géré par des femmes, traversée de Diatar et marche le 
long de la forêt classée de Donaye (11 km - 3h30)  

• Visite de Donaye : ruines du vieux village, mosquée centenaire, 
maisons en terre dans la partie basse, rive du fleuve    

• Repas, thé et sieste sur la natte 

• Retour en pirogue par le fleuve (1h30), ou en voiture (15 mn) 
 

 
 

  
 

OOffffrree  nn°°33  PPlluuss :  
Visite de l’entreprise agricole Morphil Island chez Abdou et Wanda 
Sall : cultures, salles de conditionnement, système d’irrigation, … , 
possibilité d’hébergement (à venir) pour un séjour en milieu rural. 

 


