On peut rendre visite aux paysans qui habitent les fermes situées au fond
des jardins, à l’ombre des palmiers et manguiers. Ce dernier tronçon de 3
km (une petite heure de marche) est situé dans une très belle partie de la
forêt classée. Il faut marcher en restant au plus près des clôtures des
jardins situés sur la droite, jusqu’à Ngawlé que l’on atteint en passant à
droite du terrain de foot. Les balises rouge et blanc s’écartent un peu des
clôtures mais on peut les laisser à gauche et rester sur le sentier le plus à
droite, ce qui permet de bénéficier au maximum de l’ombre des arbres.
Entrer dans le village par la gauche et aller directement saluer le chef de
village qui habite juste en face de la nouvelle mosquée en ciment.
Il est conseillé de joindre Mame Hamady
Diop ou Moussa Sarr (contacts ci-dessous)
pour avoir un guide et faire tranquillement la
visite du village. Voire pour manger chez
l’habitant sous les manguiers, ou faire une
ballade en pirogue.
Ngawlé est un chef d’œuvre d’architecture
de terre : belles maisons en adobe ou
briques de banco, étonnants détails d’oùvertures et de décoration, réfection
manuelle des enduits de façade par les
femmes, petites terrasses face au fleuve, et
superbe bord de fleuve ombragé.

Association Podor rive gauche
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Randonnée pédestre dans la forêt
classée de Ngawlé
Retour en calèche ou voiture
Aller Podor Ngawlé (Naolé) par la boucle du fleuve : 9 km, durée 2 h 30
Retour direct : 4,5 km, durée 30 mn en calèche et 5 mn en voiture

Le retour : La piste directe ne fait que 3 km
mais ne présente aucun sans intérêt pour la
marche. Mieux vaut rentrer à Podor en
charrette (2 500 frs), en calèche (3 000 frs), ou
en voiture.
Contacts
Auberge du Tékrour : 33 965 16 82 / Abel Ndong, à l’Auberge : 77 526 52 00
Association amitié solidarité Gandiole Ngawlé : Mamadou Ba : 77 655 50 02
Accueil à Ngawlé : Mame Hamady Diop 77 635 95 48
Guide et piroguier : Moussa Sarr : 77 200 10 71 - Charretier : Ousseiny Sy : 77 549 00 86
El Hadj Assane Ndiongue (directeur école) : 77 515 07 10

Fiche réalisée en collaboration avec le Service des Eaux et Forêts de Podor,
dans le cadre des activités de promotion de l’environnement
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Départ
Départ de Podor par le sentier qui démarre à deux pas de la Maison
Guillaume Foy, à gauche de l’embarcadère des pirogues. En voiture il faut
aller jusqu’au cimetière et piquer à droite sur le fleuve. Ne demandez pas
votre route sinon on vous indiquera le chemin direct sans intérêt !
Longer les jardins maraîchers à droite, côté
fleuve, et à gauche (photo)A environ 300 mètres
du départ : voir la plage de Thioffy à droite, avec
du sable, parfaite pour s’y baigner (ailleurs il y a
de l’argile dans lequel on s’enfonce de façon
désagréable)
Au même endroit, voir la carrière d’argile où l’on
fabrique des briques de banco. On y extrait
également du sable fin de très b+6+onne qualité,
sous le banco, en creusant des puits profonds
avec des pelles équipées de longs manches pour
éviter de s’y glisser et d’y être engloutis en cas
d’éboulement
Poursuivre la marche sur le chemin qui longe la digue, en s’écartant de la
rive du fleuve, passer les grands jardins à gauche, clôturés, avec les
grands hangars à oignons,
On peut visiter les jardins sur la droite, dont celui de François, un retraité
français associé à un podorois, il y a de beaux légumes et 2 500 pieds de
bananiers
Continuer le long de la digue jusqu’à atteindre l’aérodrome, marcher entre
les jardins maraîchers de droite et l’aérodrome à gauche.
NB : On peut piquer vers les jardins mais ce sont tous des culs-de sac
donc il faut revenir sur ses pas pour reprendre la bonne piste
Avant le hameau de 2/3 fermes, il faut piquer à gauche vers la clôture de
l’aérodrome pour éviter le piège des haies vives des jardins qui sont juste
derrière les maisons, puis longer la clôture jusqu’au bout (1 h).
Au bout de la clôture, on continue tout droit en glissant légèrement vers la
droite. On entre dans la forêt classée et on longe la rive du fleuve (à main
droite). On peut y voir des varans, avec un peu de chance, mais ils fuient
quand ils entendent du bruit.

200 mètres après l’aéroport, on peut
voir les ruines de l’ancienne briqueterie
où étaient fabriqués les carreaux et
briques de terre cuite pour les maisons
de Podor.
Continuer la marche en se tenant entre,
à droite, le fleuve, et à gauche, le
grillage de clôture du jardin des Eaux et
forêts, dont on se rapproche petit à petit.
Juste après une ferme isolée située dans l’enceinte du jardin des Eaux et
forêts, à gauche, il y a un bassin d’irrigation avec un long canal, dont la
motopompe de prise d’eau est juste à droite sur le fleuve.
Poursuivre le sentier jusqu’à un portail
rouge, virer à gauche (90%) puis à
droite 50 mètres plus loin, et suivre le
chemin ombragé qui file droit sous de
beaux arbres. On a toujours la clôture
des eaux et forêts à main gauche, et
celles des jardins maraîchers privés à
main droite (photo ci-contre).
On peut voir sur la droite, au milieu d’un
grand jardin, une belle petite maison de type
colonial, genre maison de jardinier : le petit
palais ! Il faut s’adresser aux paysans voisins
du jardin pour la visiter et voir, en même
temps, la superbe forêt de manguiers géants
derrière la maison (photo ci-contre)
Le temps à ce niveau est de 1 h 45 de
marche
Suivre la clôture du jardin dans lequel se trouve la petite maison jusqu’au
coin, tourner à droite sur quelques mètres et poursuivre tout droit en
gardant à main droite les clôtures des jardins suivants. Le sentier
bénéficie de l’ombre des acacias et autres arbustes jusqu’à deux pas de
Ngawlé.

