SINE SALOUM
Villages de brousse
Baobab sacré – Joal Fadiouth
Visite des îles du Sine-Saloum en pirogue :

Sur la route du Saloum, visite de villages de brousse et du Baobab Sacré:

Joal Fadiouth :

Contact: Aziz Tél. : 77 653 49 03

JOAL-FADIOUTH
Visite de Joal-Fadiouth
Il s’agit en fait de la réunion des deux communes de Joal et de Fadiouth qui sont
reliées par un pont en bois car Fadiouth est une île.
Joal est une petite ville toute en longueur.
Les trois îles de Fadiouth sont inaccessibles en voiture.
C’est certainement le plus joli village de la partie nord du Sénégal. La ville se
compose de quatre parties:
La ville de Joal
Elle est habitée par des pêcheurs sérères, le plus souvent musulmans. La localité
est d'ailleurs l'une des zones de pêche les plus importantes du pays.
Léopold Sédar Senghor, premier Président du Sénégal, ancien ministre et
académicien français y a passé son enfance.
Joal vit de la pêche (premier port de pêche du Sénégal),
Fadiouth
Est une île constituée de couches de coquillages centenaires. Le sol, d’un blanc
éclatant, craque à chaque pas.
90 % du village catholique.
Des lunettes de soleil sont recommandées durant la visite du village car les coquillages d’un
blanc éclatant présents tant sur le sol que mélangé au ciment des murs des maisons reflètent
intensément le soleil.

Le cimetière
Le cimetière est une deuxième île
reliée à
Fadiouth par un second pont. C’est
également
une colline faite de coquillages.
L'immense
calvaire situé au sommet de ce cimetière est un excellent point de vue pour
admirer les greniers à mil, le village de Fadiouth et ses deux magnifiques ponts
en bois. Les tombes sont catholiques et musulmanes.
D’après des sources Internet

Retour à Ngaparou.

Contact : Aziz Tél. : 77 653 49 03

