




Pour la petite histoire… 

 

Stéphane Kerdudo, initiateur du projet, est un passionné de vélo qui, 

après quelques années passées à Madagascar, revient au pays de la 

fameuse Téranga, le Sénégal, dont il résolument amoureux. 

 

A Madagascar déjà, avec son ami Stéphane Lacas, ils organisent, en 

2012, des circuits autours de l'île et un championnat de VTT 

populaire, qui connut un grand succès auprès des populations. 

En 2018, de retour au Sénégal, Stéphane Kerdudo décide de recréer 

cette ambiance de partage autour du sport et met en place Téranga 

Bike,,,, 

 

Téranga Bike Adventure vous propose de renouer avec votre esprit 

aventurier en vous faisant découvrir, en vélo, des parcours choisis 

avec soin, loin du bruit et de la pollution urbaine, lors de vos vacances 

ou juste pour une échappée belle; en famille, en groupe d’amis ou de 
collègues, pourquoi pas. 

 

Téranga Bike est composée d’une équipe jeune et passionnée qui vous 
guidera en toute sécurité dans un Sénégal qui sait encore être 

authentique.   



. 

  Le matériel 

 

Teranga Bike est dépositaire, pour le Sénégal, de 

la marque EXS. Nos vélos, fabriqués en France, 

sont équipés de cadre alu, freins à disques 

hydrauliques shimano, dérailleur shimano Acéra, 

Manettes indexées shimano, 24 vitesses et 

pneus tubeless, et dispose, pour votre sécurité 

et votre confort, d’un tube de liquide préventif 
pour les crevaisons et d’un porte bidon. 
 

 

 

 

Assistance technique 

 
Une moto d’assistance fera partie de 

l’aventure. Elle sera porteuse d’eau, 
d’outillage, de consommables mécaniques,  
et d’une trousse de premier secours. 

Un 4X4 pickup acheminera les bagages vers 

notre destination quotidienne. 

Assistance médicale 

 
Tous les participants devront avoir une 

assurance rapatriement (l’achat de votre billet 
d’avion par carte Gold vous l’inclus). 
Une convention a été signée entre 

Téranga.Bike.Adventure et le centre de 

Santé de Kédougou, représenté par le 

Président du Comité de Santé M Seiny 

KEITA.  

En cas d’accident, ou de problème médical, 
une évacuation sur le circuit est possible 

24H/24 et 7J/7. 

 

 

 

 

     Bon A Savoir 

 

• Les circuits proposés sont réalisables par 

tous, avec une condition physique 

minimum. 

  

• Une petite mise en jambe à vélo vous est 

proposée avant votre départ. 

 

• Les conditions parfois rudimentaires 

pendant les randonnées et bivouacs ne 

doivent pas venir à bout de votre 

détermination.  

 

• Le bivouac se fait en toile de tente 2 

places fournie par 

Téranga.Bike.Adventure ainsi que le 

matelas qui l’accompagne. 
 

• Vous devrez vous munir  d’un  
       sac de couchage. 



 

. 

  

Téranga Bike Adventure vous fera découvrir le 

Sénégal Oriental à 700 KM de Dakar.  

 

C’est une des régions séculaires du pays. Celle qui ne 

dévoile ses secrets qu’à ceux qui savent respecter ses 
terres et ses cultures.  

Bravant les pistes à vélo (moyen de transport de la région 

pour aller au champ, à l’école ou au marché), vous 

découvrirez de belles cascades au flanc des montagnes 

verdoyantes proches de la Guinée voisine, d’épaisses 
forêts, des plateaux jonchés d’impressionnantes 
termitières-champignons ou encore de beaux champs de 

coton, nichés au cœur de la savane… 

 

Vous passerez des rivières et traverserez des ponts faits  de 

bambou ou de troncs d’arbres. Vous poserez aussi pied à 

terre pour passer le long de certains cours d’eau… 

  Vous traverserez les villages qui composent le Paysage 

Bassari, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un 
paysage culturel atypique et authentique où vivent, en 

harmonie, les peuples Bedik, Bassari et Peuls, des 

populations aux traditions riches, ancestrales, et encore 

préservés.  

. 





ARRIVEE LE VENDREDI  

JOUR 1 AEROPORT Blaise-Diagne (AIBD) – POPENGUINE  

Arrivée à l'aéroport puis, transfert à Popenguine en véhicule climatisé. Environ 20 minutes de trajet.  



JOUR 2   POPENGUINE – 

KEDOUGOU 

 

• Départ 6h00. 

• 700KM. 

• En bus. 

• Arrivée à 16 H 

 

Départ de Popenguine très 

tôt le matin, en bus 

climatisé, pour rejoindre 

Kédougou, dans le Sénégal 

oriental.   

Vous passerez par Mbour, 

Kaolack et Kaffrine. 

Une pause déjeuner est 

prévue au Relais de 

Tamba, ensuite direction 

Mako et enfin Kédougou, 

au relais le Bedik.  



JOUR 3  KEDOUGOU - SEGOU 

 

• 23 km, dénivelé +150 – 80 mètres. 

• Temps estimé entre 2H30 et 3H00. 

• Départ après le petit déjeuner entre 8h00 et 8h30. 

 

A partir de l’hôtel Le Bedik, vous emprunterez une 

single piste sur une distance de 10 km en longeant le 

fleuve Gambie. Sur cette voie longée d’arbres, vous 
roulerez bien protégé contre les rayons du soleil.   

Puis, passage à côté d’un marigot saisonnier, qui se tarit 

à partir du mois de décembre. Passage ensuite dans une 

forêt imposante,  avant de rejoindre une piste de 

latérite bordée de villages peuls sur 5 km. A ce niveau, 

vous traversez à nouveau la forêt avant d’arriver à 
Ségou, qui offre une vue panoramique sur les collines.  

 

Vous pourrez passer au campement Téranga où le 

gérant, Mamadou Camara, vous servira un copieux 

repas. 

 

Dans l’après-midi, vous pourrez emprunter un pick-up 

pour visiter les chutes de Ségou et, éventuellement, y 

apercevoir des singes et des chimpanzés dans leur 

environnement naturel. 

 



JOUR 4  SEGOU - IBEL  

 

• 25km, dénivelé +170 -210 mètres. 

• temps estimé entre 3H00 et 3H30. 

• Départ après le petit déjeuner entre 7h30 et 8h00.  

 

Vous emprunterez la piste Ségou- Dindéfelo , avant 

d’atteindre des singles tracks latéritiques ou sablonneux, 

roulants par endroit. En remontant vers le village d’Ibel, 
vous passerez dans différentes petites forêts de bambou 

et cailcédrat bien ombragées où vous pourrez croiser des 

jeunes se rendant, à vélo, à l’école.   

A la sortie de Nathia vous apercevrez les collines d’ Iwol.  
A Ibel, un village pittoresque, le bivouac vous attendra chez l’habitant (M 
et Mme Diallo). Après le repas, une marche à pied de 30 à 40 mn vous 

permettra d’accéder à Iwol, village emblématique du pays bedik . 
  



JOUR 5   IBEL - NINEFECHA 

 

• 28km, dénivelé +230 - 260 mètres. 

• temps estimé entre 3H00 et 3H30. 

• Départ après le petit déjeuner entre 7h30 et 8h00. 

 

Au départ d’ Ibel, vous emprunterez des singles tracks en longeant 

le versant des collines sur 10 km, avant de rattraper une grande 

piste latéritique sur 5 à 6 km environ. Ensuite, direction le village 

de Mamakono, un village typique bedik. Vous pourrez apercevoir 

les traditionnels greniers à fonio. 

 

Sur les lieux, la vie est concentrée autour de la culture du coton. 

Suivant la saison, il vous sera possible d’en observer la récolte. 
Entre mars et avril, vous pourrez assister aux cérémonies 

d’initiation typiquement bedik. De Mamakono, vous pourrez 

continuer sur Ninéfécha, village mixte où des peuls musulmans et 

des bedik catholiques ou animistes vivent en parfaite harmonie. 

 

Sur place, le bivouac vous attend avec, en soirée, des séances de 

danses et musiques traditionnelles. 

 



JOUR 6   IBEL - WOURIDJE 

 

• 36 km, dénivelé + 270 -280 mètres. 

• Temps estimé entre 3H30 et 4H00. 

• Départ après le petit déjeuner entre 7h30 et 8h00. 

 

Partant de Ninéfécha, vous prendrez le nord, en 

empruntant des pistes suivant des vallons. Vous 

plongerez dans des forêt de néré et palmier rafia , 

dont la production sera destinée au marché 

hebdomadaire de Thiokoye qui a lieu tous les mardis. 

Vous passerez ensuite sur des plateaux  de 

termitières-champignons.  

 

Le village de Wouridjé sera un endroit idéal pour 

installer le bivouac. Vous y découvrirez tout le sens de 

la Téranga. 

 

Le soir venu, l’association Cinécyclo vous offrira un pur 
moment de bonheur et partage avec une soirée 

cinéma. 



JOUR 7  WOURIDJE – THIABE CARRE 

• 22 km, dénivelé +170 – 120 mètres. 

• temps estimé entre 2H30 et 3H00. 

• Départ après le petit déjeuner entre 8h00 et 8h30.  

 

En quittant Wouridjé, vous suivrez des singles pistes, en 

passant par des vergers de manguiers et une forêt de 

rôniers.  

Vous traverserez des villages peuls et passerez devant 

des marigots, de petits bras de rivières traverserez des 

ponts de lianes. Entre décembre et janvier, l’eau s’y 
écoulera jusqu’à mi- mollet. Ces cours d’eau 
s’assécheront par la suite. Dans ce milieu exotique, vous 
roulerez sur des pistes bordées d’arbustes de kinkéliba, 

surplombant le fleuve Gambie. 

 

Arrivée à Thiabé Carré, Alpha Diallo vous accueillera dans 

son campement aux cases atypiques, installé sur les 

hauteurs du fleuve Gambie et vous fera partager son 

engagement social avec son association Tako Mayo. 



 

JOUR 8  THIABE CARRE - KEDOUGOU 

 

• 29 km, dénivelé +220 -220mètres. 

• temps estimé entre 3H00 et 3H30. 

• Départ après le petit déjeuner 

entre 8h00 et 8h30. 

 

En quittant Thiabé carré, vous 

traverserez des petits sentiers, avant 

de descendre sur le fleuve Gambie, où 

vous attendra une pirogue pour 

traverser le fleuve. Vous emprunterez 

des par la suite des singles tracks, 

pour longer des champs de maïs, de 

mil et de coton jusqu’à l’entrée de 
Kédougou, où vous finirez votre 

périple avec  un  peu de goudron 

jusqu’à l’hôtel le Bedik. Sur place, vous 

profiterez d’une après-midi libre, avec 

repos et/ou piscine. 

 



JOUR 9  KEDOUGOU – WASSADOU  

• 150km. 

• temps estimé entre 2H00 et 2H30. 

• Trajet en bus.  

 

Départ après le petit déjeuner pour 

Wassadou, à 70 Km de Tambacounda, 

sur la route de Kédougou.  

Le campement-hôtel de Wassadou se 

trouve à l’orée du Parc du Niokolo 

koba, superbe point d'observation de 

la faune du Sénégal Oriental. Avec un 

peu de chance, vous pourrez rencontre 

des hippopotames paressant dans les 

eaux du  fleuve. 



JOUR 10  WASSADOU – AEROPORT 

 

 Suivant l’heure de votre vol, matinée 

relax, départ vers Popenguine, puis 

transfert à l'aéroport. 



Téranga bike Adventure 

 s’implique lors de ces voyages, dans des actions solidaires et 

participatives, soit par la collecte de fournitures scolaires (stylos, 

crayons, feutres, cahiers etc.), livres et jouets éducatifs pour les 

enfants; soit par des actions concrètes d’amélioration de la vie des 

populations rencontrées (construction d’un puits, fabrication de 

mobilier d’école, reboisement, énergies renouvelables etc.). 

 

L’équipe s’allie, lors de ces actions sociale, à Alpha Diallo à Thiabé 

Carré. Son association, Tako Mayo (près du fleuve), est un centre de 

formation basé sur la couture. Ce centre soutient l’accompagnement 

et l’insertion socio-économique des jeunes filles victimes d’abandon 

scolaire et de mariage précoce. 

 

Elles de viennent de différents villages du Sénégal et de la Guinée. A 

l’issue de leur formation, elles repartent avec une machine à coudre 

pour ouvrir leur propre atelier de couture.  

 

Vous accompagnerez également, l’association Cinécyclo qui, grâce à 

une station de diffusion de vidéo mobile, organise des projections 

dans les villages environnants. Petit défi amusant: il faudra pédaler 

pour générer l’énergie qui permettra aux habitants de voir le film… 



HEBERGEMENTS 

1 jour Keur Cupaam Popenguine (chambre double lit ou grand lit) 

2 jour Campement le Bedik Kédougou (chambre double) 

3 Jour Campement Téranga Ségou (en case, douche et toilettes disponibles ) 

4 jour bivouac IBEL (toile de tente, douche et toilettes disponibles ) 

5 jour NINEFECHA (en case, douche et toilettes disponibles ) 

6 jour bivouac WOURIDJE (toile de tente, douche et toilettes disponibles ) 

7 jour   Campement Thiabé carre (chambre double) 

8 jour Campement le Bedik Kédougou (chambre double) 

9 jour Campement Wassadou (chambre double) 



TARIFS Euros/

pers 

CFA/ 

pers 

De 4 à 5 pers 1220 793 000 

De 6 à 7 pers 1140 741 000 

De 8 à 9 pers 1070 695 500 

De 10 a 11 pers 990 643 500 

12 pers 950 617 500 

Au delà de 12 PERS   sur demande 

Supplément single 200 131 000 

Inclus dans le tarif  

Transfert en véhicule climatisé 

Vélo, casque, toile de tente, matelas 

et eau 

Hébergement. 

Pension complète pendant tout le 

séjour sauf le jour d’arrivée et de 
départ 

Tous les évènements durant le séjour: 

soirée Cinécyclo, soirée traditionnelle  

Traversée en pirogue, balade en 

pirogue  

Non Inclus dans le tarif  

Vol aller-retour 

Boisson (hors eau) pendant les repas 

et les circuits vélos 

Dépenses personnelles 

Assurance voyage rapatriement  

Sac de couchage, oreiller 

Contribution aux associations 

rencontrées.  

TARIFS ET SERVICES                         

le nombre minimum de personnes est de 4 et le maximum est de 12.  



INFORMATION ET RESERVATION:  
 

Kerdudo Stéphane  

TERANGA.BIKE.ADVENTURE@OUTLOOK.COM 

https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html 

 (+221)77 176 64 12 

mailto:TERANGA.BIKE.ADVENTURE@OUTLOOK.COM
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html
https://www.teranga-bike.com/-rando-formule-voyages-et-decouvertes-.html

