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Ouaaa c'est trop beau !
{phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=2944|float=left} Avant d'arriver on craignez
d'arriver sur un piège à touriste façon Marrakech mais ça ne c'est pas du tout passé comme ça.

A l'arrivée au bac, les prix était honnête et on a réussir à marchander 4000 Francs le passage
pour chaque camion et les filles au bord du fleuve qui vendent des souvenirs sont motivée pour
vendre mais très sympathique. Pour finir un gars nommé « Mama Africa » nous a placé au
porte de la ville juste à coté des potagers et de la maison du gouverneur pour être au calme.

Avant de ce garer, un garçon a fait une grosse chute de charrette tiré par un ane affolé et il est
resté inanimé quelques secondes par terre. Il a eu droits aux premiers soins pour gros bobo et il
est partit avec un gros pansement au genoux sortie de la trousse à pharmacie.

Djéné et le fleuve
La ville de Djéné est sur une petite ile. il y a tout de même plus de 10000 habitants sur place.

La mosquée en banco est magnifique, la ville est calme mais les rues forment un gigantesque
dédale ceinturée du rue plus large.

Pour profiter de la ville, demandez une visite guidé au guide local (demandez sa carte). Il vous
fera faire le tour de la ville pendant 3 heures avec des descriptions historique, sur l'architecture
et autres histoires sur la ville. Vous pouvez demander Seydou Traoré, dit « vieux dogon »
rapport à son prénom d'ancien alors qu'il a la trentaine tout juste.
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Seydou Traoré
BP 33 Djéné
+223 76 18 17 75
vieux_guide@yahoo.fr

À la fin du séjour on a fait un tour de pinasse (pirogue) le long du fleuve pour rejoindre un
village de pécheur quelques kilomètre plus loin. Moi et Francky on a ramé pour soulager le
pécheur qui peinait à nous déplacer sur le fleuve. C'est vraiment épuisant physiquement mais
l'endroit est vraiment reposant (pour la tête) au milieu du fleuve.
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