
    
BANDIA – LAC ROSE 

 
Nous sortirons de Saly pour prendre la N* 1 qui va à Dakar au Nord.  Après  une ½ heure de 
route nous arriverons à la réserve de Bandia avec ses 1500 ha. En safari par les pistes et à 
travers une flore d’acacias et de baobabs, nous irons avec un guide du parc voir des animaux : 
hyènes, impalas, phacochères, girafes, gazelles, tortues…, à la recherche des orix, singes, élans..., 
à la  rencontre des rhinos, des buffles, des zèbres…,  sans oublier les différentes variétés 
d’oiseaux … Nous ferons halte au « Tombeau du griot », un baobab cimetière, où nous 
apprendrons l’histoire culturelle de cette caste du groupe ethnique Sérère, qui jadis enterrait ses 
morts dans les parois creuses des baobabs. Vous pourriez bien aussi vous baigner dans la 
rivière avec les crocos avant de continuer pour le Lac Rose ! 
Le Lac Retba, de son ancienne appellation, rendu célèbre par le rallye Paris-Dakar, doit sa 
magnifique coloration rose à la présence d’algues microscopiques, d’originales bactéries hyper 
halophytes, du soleil et surtout de sa concentration saturée 380 g de sel / litre d’eau (2ieme place 
après la Mer morte en Israël). Unique au monde, le Lac vire du mauve-violet, à l’aube ou au 
crépuscule, et devient rose lorsque le soleil est au zénith. Nous rencontrerons les racleurs de cet 
or blanc, qui avant de descendre dans les eaux, s’enduisent d’abord le corps avec du beurre de 
Karité. Quant à une éventuelle baignade, tout remontant à la surface, même les partisans du 
moindre effort pourraient y  flotter comme des feuilles de nénuphars.  
 
Agence Sénégal Voyages Loisirs 
Le prix comprend : 

- Transport en véhicule tout terrain 
- Droit d’entrée réserve Bandia 
- Safari dans la réserve 
- Guide de la réserve 
- Balade en véhicule tout terrain sur les dunes au Lac rose 
- Déjeuner au Lac rose 
- Guides  

 


