
 

Retour en voiture ou en pirogue : Compte tenu de 
la distance entre Donaye et Podor (12km), il est préfé-
rable de faire le voyage retour en voiture plutôt qu’en 
charrette.  
Le mieux est de faire le retour en pirogue (1h30) 
 

La carte de la randonnée 

 
 
Informations particulières 

• Un guide village vous attend à l’entrée de Donaye, à côté du cimetière. Le 
guide recommandé est Mr Bocar Diop, par ailleurs agriculteur et pêcheur. 
D’autres guides sont en cours d’identification et seront mobilisés. 

• Le déjeuner sur la natte est organisé chez l’habitant. Thiéboudienne, riz au 
poisson, ou yassa poisson, préparés à base de produits locaux. Actuellement 
les repas sont préparés par Mme Gadio dans sa maison située au bord du 
fleuve, à droite du grand arbre 

• D’autres villageois peuvent être rencontrés dont Mr Diop, à l’école, ou Mr 
Mamadou Elimane, de l’Association de la jeunesse du village)  

 

 

 

Contacts pour l’organisation de la randonnée 
Auberge du Tékrour : 33 965 16 82 (bureau) et 77 526 52 00 (Abel Ndong) 

Association LAPPÔL : 77 412 13 71 (Bocar Diack)  
Guide : 77 898 12 44 (Bocar Diop) 

 

 

Fiche réalisée par la Maison Guillaume Foy et l’association Lappôl Podor  
 

 

 

 

Fiche sentier n°2  
 

 

Randonnée pédestre à Donaye 
 

Aller par Diatar et la rive du fleuve : 12 km, durée 4 heures 
Retour en voiture (15 mn) ou par le fleuve (1h30) 

 

 

 

  

www.aubergedutekrour.net 

 

http://www.aubergedutekrour.net/


 

Donaye Walo 

Le village de Donaye Walo est situé dans un méandre du fleuve Sénégal à 12 km 
de Podor. Le vieux village, d’assez grande taille, comptait une bonne centaine de 
maisons construites en terre, sur une bute qui les tenait à l’écart des crues 
annuelles du fleuve. Les habitants séjournaient pendant l’hivernage (pluies) à 
Donaye Taredji, situé sur la route nationale, au-delà des zones inondables. 

Suite aux pluies torrentielles de l’hivernage 1999, les responsables du barrage de 
Manantali ont été contraints de faire un délestage qui provoqua une très forte 
crue en aval, inonda la partie Sud de Saint Louis, puis, après fermeture du barrage 
de Diama, un reflux violent en amont jusqu’à ouvrir une brèche dans la digue de 
protection de Donaye suivi d’un déferlement d’eau dans la plaine où les maisons 
construites (à tort) furent envahies par les eaux et partiellement détruites. La 
population se réfugia en pleine nuit dans les maisons de la partie haute, puis à 
Donaye Taredji où elle s’installa définitivement. Abandonnées, les maisons du 
vieux village ont alors fondu, au fil du temps, et faute d’entretien. 

  
A voir :  

• le cimetière majestueux et imposant, avec ses tombes recouvertes 
d’énormes branches d’arbre. Il est bon de ne pas y entrer. 

• le vieux village, qui constitue(ait) un laboratoire sur l’architecture de terre : 
murs en adobe (couches successives de terre mélangée à de la paille) ou en 
briques de terres (moins résistants), toitures en bois (branches d’arbres 
recouvertes de terre). 

• la mosquée, construite vers 1870 par les descendants de Cheikh Omar Tall, 
en mauvais état et qui nécessite une restauration rapide 

• les maisons de la partie Est habitées par les habitants restés dans le village 

• L’école avec ses parties ancienne et nouvelle, récemment ouverte pour 
accueillir les enfants de Donaye Walo et des hameaux voisins 

 

Rooting de la randonnée pédestre 

0h00 : Départ de la Maison Guillaume Foy, à droite en 
sortant, suivre le quai jusqu’au bout, puis la rue qui longe 
le fleuve, continuer jusqu’au bout et prendre   le sentier 
à gauche de la préfecture qui longe les jardins 
maraîchers, aller au bout dans un petit bosquet (34 mn),  

0h34 : Prendre à droite le sentier jusqu’à la route nationale, puis à gauche, le 
goudron, jusqu’au carrefour de la piste de Diatar/Ile à Morphil (16 mn)  

0h50 : Suivre la piste jusqu’à un petit canal à gauche (13mn)  

1h03 : longer le canal jusqu’au fleuve, prendre à droite les pistes entre le fleuve et 
les champs jusqu’à une piste plus confortable qui vient de la piste principale, à 
droite, continuer le long du fleuve jusqu’à un jardin maraîcher géré par des 
femmes, poursuivre jusqu’à Alwar (67’),  

2h10 : Traverser Alwar tout droit, sortir du village côté Est en bord de fleuve, près 
du château d’eau, prendre la piste principale, dépasser le petit hameau de 
pêcheurs et marcher jusqu’à un sentier/canal à gauche (20mn) 

2h30 : Marcher au bord du canal jusqu’au fleuve puis prendre à droite les 
traces/pistes qui longent le fleuve en bordure de champs jusqu’à voire une 
maison à droite, en lisière de forêt. Laisser le fleuve à main gauche et piquer vers 
la maison à droite (40mn) 
 

Nb : Attention de ne pas entrer dans la forêt en restant au bord du fleuve 
NB : Prévenir le guide quelques minutes avant pour qu’il vous attende au cimetière 
et poursuivre la visite avec lui. 
 

3h10 : Suivre la piste en deçà de la forêt, plein Est, en 
direction des autres maisons, dépasser le panneau Forêt 
classée, poursuivre jusqu’à la dernière maison et entrer 
dans Donaye par le cimetière (50mn)  

Durée de la randonnée : 4h00 

 

Poursuivre au milieu des ruines de maisons en terre jusqu’à la mosquée située sur 
la bute, visiter la zone, descendre de l’autre côté de la bute pour arriver sur la 
place du village en bordure du fleuve, avec un arbre dont les racines sont presque 
entièrement à l’air libre.  

 

 

 



 

 


