Internationale des Amis de la Nature
Invitation au Paysage de l’Année
Voyage virtuel
20 janvier – 3 février 2021

Le Paysage de l’Année Sénégal/Gambie
Le 13 janvier 2018 plus de 800 personnes ont participé au lancement du premier
Paysage de l’Année africain, à Koumbidja Socé, village sénégalais près de la frontière
gambienne. Une stèle commémorative et des centaines d’arbres fruitiers plantés après
la fête de lancement dans plusieurs villages, par les Amis de la Nature européens et
africains et les populations locales, témoignent de cette grande journée ayant marqué le
commencement de nombreuses activités dans la région.
Les cérémonies officielles du lancement ont été suivies du voyage « Tour d’horizon », auquel
ont participé des Amis et Amies de la Nature de neuf pays. Les voyageurs ont aussi aidé les
populations à planter 2000 arbres fruitiers dans plusieurs villages. Ambassadeurs et
ambassadrices du Paysage de l’Année, les participants à trois autres voyages ont
entretemps fait connaissance avec cette région et partagé leurs expériences.
Grâce au grand engagement des Amis de la Nature sénégalais et gambiens et de nombreux
Amis de la Nature européens, les réalisations qui ont suivi le lancement sont
encourageantes : reboisement d’environ 2 500 arbres fruitiers pour une vie meilleure et pour
la protection climatique, renforcement de la société civile dans les deux pays et promotion du
tourisme local et durable, organisation d’un échange d’élèves de deux écoles, une
sénégalaise, une gambienne.
Des informations détaillées sur le Paysage de l’Année et les projets déjà réalisés figurent
sous :
https://www.nf-int.org/fr/themen/paysage-de-lannee/aktivitaeten/paysage-de-lanneesenegalgambie-2018-2020

Et voici le programme du voyage :
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Programme
Mercredi, 20 janvier
Arrivée à Dakar
Enregistrement à la « Maison Alioune Diagne Mbor » de l’ASAN (Association Sénégalaise
des Amis de la Nature) à Petit Mbao près de Dakar, deux nuitées. Nous reviendrons à la fin
du séjour pour plusieurs nuits
Jeudi, 21 janvier
Bienvenue – introduction au voyage
Matin : circuit en bus à Dakar : Corniches Est et Ouest avec plusieurs haltes
Après-midi : promenade à pied au centre-ville
Vendredi, 22 janvier
Départ pour Janjanbureh, le centre gambien du Paysage de l‘Année
En route : visite chez les femmes du projet « Gambia Womens’ Initiative » à Njaw
En fin d’après-midi : enregistrement au Baobolong camp, notre hébergement pour quatre
nuits
Samedi, 23 janvier
Matin : démarrage informel du Festival du Kankourang, défilé des masques vers le Musée du
Kankourang
Ouverture officielle du Festival
Après-midi : visites à Janjanbureh, avec les guides de Just Act (les Amis de la Nature de
Gambie)
Soir : Grand spectacle du Festival du Kankourang
Dimanche, 24 janvier
Suite des visites à Janjanbureh, réunion avec les Amis de la Nature de Gambie
Balade sur le « Baobab River Hiking Trail »

Lundi, 25 janvier.
Rencontre avec des familles avec lesquelles les Amis de la Nature ont planté des arbres
fruitiers, excursion au village de Yorobelekunda, information sur le projet germano-gambien
« Mbe Gambia makoila – Wir helfen Gambia e.V. » (« Nous aidons la Gambie »)
Randonnée en forêt (« Kunkilling Forest Park »), avifaune et flore intéressantes.
Nous embarquons à bord d’une pirogue pour une balade sur le fleuve Gambie, restauration
à bord (spécialités du pays), retour à Janjanbureh
Mardi, 26 janvier
Matin : visite des cercles mégalithiques de Wassu, suivie d’une balade en bateau le long du
Parc National du Fleuve Gambie (« Baboon Island »), information sur le projet
« Chimpanzés », de nouveau nous déjeunons à bord de la pirogue
Après-midi : passage de la frontière sénégalo-gambienne près de Maka Gouye, cap sur
Koungheul, le centre de la partie sénégalaise du Paysage de l’Année
En début de soirée : enregistrement au Campement Le Bambouck, quatre nuits
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Mercredi, 27 janvier
Matin : temps libre, piscine
Après-midi : visite de Koungheul, avec les Amis de la Nature de Koungheul
Jeudi, 28 janvier
Promenade au village de Koumbidja Socé, histoire locale, visite de quelques reboisements
des Amis de la Nature
Rencontre avec les Amis de la Nature de Koumbidja Socé au Collège où a eu lieu en janvier
2018 l’inauguration du Paysage de l’Année – halte près de la stèle commémorative
Vendredi, 29 janvier
Excursion à Maka Gouye, promenade dans les jardins familiers où les Amis de la Nature ont
planté des arbres fruitiers
Promenade à travers champs, vers un bras du Fleuve Gambie ; les guides formés par les
Amis de la Nature nous informent sur la vie aux village, le paysage, l’horticulture, etc.
Samedi, 30 janvier
Retour à Petit Mbao, à la Maison des Amis de la Nature
Dimanche, 31 janvier
Découverte de la Maison des Amis de la Nature, de ses activités, travail dans la pépinière
Promenade au village de Petit Mbao
Lundi, 1er février
Matin : visite de la « Réserve de Bandia », balade en VTT dans la réserve privée où vivent
dans des conditions « semi-sauvages » girafes, antilopes, buffles, phacochères, singes,
crocodiles, etc.
Après-midi : visite du monastère de Keur Moussa
Mardi, 2 février
Matin : visite chez les « femmes de Kamb », une coopérative de maraichage
Après-midi : évaluation du voyage
Après le dîner : transfert à l‘aéroport
Mercredi 3 février
Arrivée en Europe

Nos hébergements :
Maison des Amis de la Nature à Mbao, près de Dakar (Centre d’éducation à l’environnement
et maison d’hôtes, pépinière), gérée par les bénévoles de l’ASAN
Baobolong Camp à Janjanbureh et Campement le Bambouck à Koungheul : les deux
hébergements ont des propriétaires africains, direction et personnels africains
Repas :
A base de pension complète, dîners dans les hébergements, déjeuners sous forme de
piquenique, dans les restaurants des sites visités, buffet pendant les balades en pirogue
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