
 

Invitation au Paysage de l’Année  
 
Rencontre internationale d’Amis de la Nature  
 
14 – 29 janvier 2020 
 
Programme préliminaire   
Un programme plus détaillé est en cours d‘élaboration. 
 
 
Mardi, 14.1.  
Arrivées individuelles d‘Europe. 
2 nuitées dans la Maison des Amis de la Nature in Petit Mbao près de Dakar. 
 
Mercredi, 15.1.  
Visite de Dakar. 
 
Jeudi, 16.1. 
Transfert à Janjanbureh, centre de la partie gambienne du Paysage de l’Année. 
En cours de route : visite du projet féminin „Gambia Womens Initiative“ à Njaw. 
Enregistrement dans les hébergements. 
4 nuitées à Janjanbureh. 
 
Vendredi, 17.1.  
Participation à l’ouverture du Festival du Kankourang, visites, temps libre. 
 
Samedi, 18.1. 
Suite des visites. 
Après-midi/soir : grand spectacle du Festival du Kankourang. 
https://www.nf-int.org/themen/landschaft-des-jahres/aktivitaeten/landschaft-des-jahres-
senegalgambia-2018-2020  
Sous ce site : informations du Paysage de l’Anée (24) – le Festival du Kankourang. 
 
Dimanche, 19.1. 
Journée Amis de la Nature pour célébrer le 125e anniversaire du mouvement des Amis de la Nature 
(programme détaillé plus tard) 
 
Lundi, 20.1.  
Transfert à Koungheul, centre de la partie sénégalaise du Paysage de l‘Année. 
En cours de route : visite des cercles mégalithiques de Wassu, balade en bateau le long du Parc 
National du Fleuve Gambie („Baboon Island“), informations sur le projet « Chimpanzés », déjeuner à 
bord, passage de la frontière à Maka Gouye. 
Après-midi/soir : arrivée à Koungheul, enregistrement au Campement Le Bambouck et dans un 
deuxième campement. 
3 nuitées à Koungheul. 
 
Mardi, 21.1.- Mercredi, 22. 1. 
Activités à Koungheul : visite de l’école où a eu lieu le lancement du Paysage de l’Année, visite de 
villages et de quelques reboisements des Amis de la Nature, promenade guidée à Koungheul, atelier 
de fabrication de foyers économiques. 



Jeudi, 23.1.  
Transfert à Toubacouta au Delta du Saloum. 
3 nuitées à Toubacouta. 
 
Vendredi 24.1. – Samedi, 25. 1. 
Activités à Toubacouta : visite de villages, balade en bateau dans la mangrove du Parc national Delta 
du Saloum (promenade dans une île, piquenique, baignade), rencontre avec la section AN de Karang 
et les élèves du Collège, temps libre, „shopping“, etc. 
 
Dimanche, 26.1.  
Retour à Petit Mbao. 
2 nuitées dans la Maison des Amis de la Nature. 
 
Lundi, 27.1. 
Visite de la „Réserve de Bandia“ en véhicule TT. 
 
Mardi, 28.1. 
Visite d’une coopérative agricole – maraichage. 
Evaluation du voyage, départ. 
 
Mercredi, 26.1.  
Arrivée en Europe. 
 
 
 
Programme sous réserve de changements ! 
 


