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SENÉGAL

Embarquez sur un navire mythique pour une croisière de charme le long du fleuve Sénégal. Villages traditionnels
hauts en couleur, vestiges des anciens comptoirs coloniaux, accueil chaleureux des populations... Naviguez au
cœur d'une nature féerique pour un voyage qui le sera tout autant.

ur le bateau, l'équipage s'active de toutes parts. On
approche l'écluse de Djana, sur le fleuve Sénégal. La
manœuvre est délicate. L'écluse mesure 13 mètres
de large et le Bon elMogdad, 10,50 mètres. Au gou-
vernail, Baba, So ans, dont la moitié passés sur le

Dou el Mogdad: un homme
et un bateau
Sorti des chantiers navals hollandais en 1950. le bateau
arrive à Saint-Louis sans nom ll est alors baptisé Bon el

Mogdad en hommage a un homme mauritanien de mère

sénégalaise Bou el Mogdad Celui-ci débuta sa carriere

comme interprète au palais dejustice de Saint-Louis À partir

cle 1840 il rejoignit ladministration coloniale et participa a des

missions d exploration en Afrique ll mourut en 1880 apres

avoir ete le premier Africain à recevoir la Légion d honneur

bateau, pourrait le condui-
re les yeux fermés... ou
presque (Baba souffre hélas
d'une cataracte !). En amont
de Saint-Louis, le barrage
de Djana fut construit en
1986 afin d'empêcher la re-
montée des eaux salées de

Par Nathalie Moreau Photos lean Paul Calvel

l'Atlantique qui rendait toutes cultures impossible,
ll marque aussi la frontière entre la Mauritanie et le
Sénégal. Dès le passage de l'écluse, les paysages
changent. Les roseaux s'étalent en une large bande
le long du fleuve. Les cultures, des rizières notam-
ment, apparaissent peu à peu.
Le Bou el Mogdad est un bateau mythique.
Construit en 1950, il a assuré, durant des années, le
transport de marchandises (huile, céréales, eau po-
table...) de Saint-Louis jusqu'à Rayes (Mali). Avec le
développement du réseau routier, le bateau a peu à
peu été dédié au tourisme. En 1987, il quitte le Sé-
négal pour naviguer en haute mer et va jusqu'en
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Sierra Leone. Une vingtaine d'années et quèlques
rénovations plus tard, le Bon el Mogdad est de re-
tour à Saint-Louis. Toute la population est là pour
l'accueillir. Instants d'intense émotion: le pont
Faidherbe est rouvert exceptionnellement (et sur
intervention expresse de Jacques Chirac) après des
années de fermeture.
Le long du fleuve, les paysages défilent doucement.
Sur chaque rive, les cultures de riz, de patates dou-
ces ou d'arachides se succèdent. D'anciens forts,
construits par l'armée coloniale française au milieu
du XIXe siècle, jalonnent le fleuve: Richard Toll,
Dagana, Podor... Ces comptoirs coloniaux abritent
aujourd'hui des villes connaissant une activité in-
dustrielle et commerciale telle que la production
sucrière. Dé-ci, dé-là, à l'approche des villages, la
sirène du Bon el Mogdad résonne de sa superbe.

Les populations l'accueillent alors dans un concert
de bassines, les femmes dansent dans un festival de
couleurs et les enfants cnent leur joie en s'éclabous-
sant dans le fleuve. Imperturbables, les troupeaux
d'animaux continuent de s'abreuver le long des ber-
ges. À peine sommes-nous descendus du bateau
que les enfants nous prennent la main pour ne plus
la lâcher. Le chef du village nous souhaite la bienve-
nue. Chacun s'empresse de faire visiter sa case en
branches et feuilles d'acacias. Autre instant magi-
que: une balade en pirogue au coeur du parc des
oiseaux du Djoudj. Troisième parc ornithologique
du monde, il s'étend sur 12000 ha dans le delta du
fleuve Sénégal. Embarquez pour un spectacle étran-
ge et extraordinaire: flamants roses qui décollent
en rangs serrés, cormorans qui plongent sous l'œil
vigilant des crocodiles, pélicans qui s'envolent... rn

PRATIQUE
Se renseigner
Ministere du Tourisme el de

I Artisanat du Senegal

www tourisme gouvsn

S'y rendre
Air Senegal International

wwwair-senegal-intemational

com

Les voyagistes
Voyageurs du Monde

9 jours au depart de Pans a

partir de 1550 € par personne

en pension complète vols sur

Air Senegal International

transferts inclus depuis Dakar

excursions et visites incluses

Depart de la croisiere le

samedi Hebergement en

chambre et cabine double

Salles à eau el toilettes sur

le pont Tel 0892235656

www vdm com

Chemins de sable

8 jours au depart cie Rans Lyon

ou Marseille vers Dakar a partir

de 1190 € par personne en

pension complète Transferts et

visites inclus Tel 0155283999

wwwchemmsdesable com

Acabao

8 jours/7 nuits en pension

complète transferts et vrsites

indus a partir de 640 € par

personne sur la base de 6

Attention Le vol n est pas

compris Tel 0820825524

wwwacabaocom

Guides
Sénegal et Gambie,
ed Hachette guides Évasion

1450€

Sénégal et Gamble

ed LonelyPlanet 17€

Sénégal et Gambie,

ed Hachette guide du Routard

2009 12 90 €

Sénégal,*! Le Petit Futé

2009-2010.13 €


