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Egueye

En route pour Egueye, nous avons pris du retard il nous reste encore une bonne 
heure de marche. Nous prenons quand même le temps d’admirer le coucher de so-
leil avant de retrousser les pantalons etr de traverser le dernier bolong. 35

Merles métalliques ( Lamprotornis chalybaeus)

Ile d’Ehidj

37

Sur la plage de Boucott
e, à défaut de train, le

s vaches regardent ce d
rôle de 

toubab qui leur disput
e un coin de serviette..

 un dernier bain avan
t d’af-

fronter l’hiver lotois.

bois de fromager ou de samba

bois de caillecedrat 

«Pirogue de fleuve» sur le Saloum au sud de Joal.

Il faut environ une semaine à  6 hommes pour construire 
une pirogue de fleuve. 

La décoration est très importante. Toutes les figures sont des 
 symboles susceptibles de favoriser la pêche (arête de pois-
son, poulpe, vague..). Elle est confiée à un peintre spécialisé   
bien au fait des «pouvoirs mystiques».

Il est des voyages qui ne sont pas comme les autres. 
Lors de sept séjours successifs au Sénégal en tant que 
bénévole dans une association humanitaire, l’auteur 
a fourbit ses pinceaux pour croquer son journal. Aqua-
relles, encre colorée, crayon, peut importe l’outil, l’impor-
tant c’est de saisir la vie.

Depuis la Petite Côte, en passant par la région aride du Ferlo puis enfin la Casamance vous voyagerez avec lui 
au fil des chantiers de l’association. Découvrir un pays, ses habitants, partager leur plat et leur natte pour la 
nuit et se rendre utile c’est une autre manière de voyager. Alors prêt pour l’aventure ?

Format A5 paysage - 64 pages couleur sur papier couché 110g,  4 pages couverture 250 g, couché mat reliure dos carré collé.
Prix de vente en souscription : 10 €.  Prix de vente public après souscription : 15 €. 
Le bénéfice intégral de cette publication sera remis à l’association Echanges et Partage

Nom.......................... ........................................ Prénom............................................. email..................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................................
Code postal............................................Ville.................................................................................... tél.................................................

Commande ........... exemplaire(s) de Carnets de voyage Sénégal au prix unitaire «spécial souscription» de 10 €

• A remettre en main propre  • A expédier par voie postale (ajouter 4 € par exemplaire)

Soit un total de ............. x 10 € +.........x 4 € (le cas échéant) =............... €

• Je souhaite que le(s) livre(s) soit(ent) dédicacé(s) : indiquer le ou les noms  au verso.

Paiement par chèque au nom de Association Echanges et Partage à remettre à la personne qui vous a donné ce bon de souscrip-
tion ou à adresser accompagné du règlement à : Jean Luc ORIOL 18 avenue de Montviguier 46100 FIGEAC

okoubot

kandab

bounouk

le bounouk (vin de palme) est issu 
de la fermentation de la sève des 
palmiers. Elle est recueillie dans 

des bouteilles accrochées à la cime de 
l’arbre. Le ceuilleur les fixe à l’aide d’un 

éclat de bois et positionne un en-
tonnoir fait avec une feuille 
savamment tressée. Au bout 
de quelles heures le vin  est 
consommé en puisant chacun 
son tour  dans une jarre, à 
l’aide une louche (okoubot) faite 
d’une noix de rônier emman-
ché.
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