CHASSE AU RANCH DE BANGO

ZONES DES 3 MARIGOTS, DE ROSSO, DE PONT GENDARME ET DE
CROCODILE.
Notre partenaire est bien connu : il s’agit de René Bancal qui est
véritablement le chef d’orchestre de ce lieu de chasse mythique. Il connaît
bien ses zones et y organise, avec grand professionnalisme, des séjours de
chasse depuis une quinzaine d’années.
Les zones de chasse, qui couvrent une superficie de 85 000 hectares en
association avec d’autres partenaires, sont le lieu de prédilection en période
d’hiver d’un grand nombre d’anatidés.
Le Ranch de Bango et le Lodge du Thioubalo, où vous séjournerez, sont
construits dans une oasis de verdure. Vous aurez plaisir dans ce véritable
havre de paix à vous reposer au bord de la piscine, ou discuter autour d’un
verre dans la case-bar, après une journée de chasse bien remplie. Le Lodge
Taweh, implanté au cœur de la zone de la frontière du Parc du Djoudj, vous
permettra de découvrir un autre environnement.
GIBIER ET SAISON
À quelques kilomètres de la ville de Saint-Louis, à l’extrême nord du pays,
s’étend une vaste zone humide, lieu de prédilection en période d’hivernage
d’un grand nombre d’anatidés et de limicoles (chevaliers, bécassines des
marais, bécassines rinchée, barges…).
On y trouve des variétés sédentaires : dendrocygnes fauves et veufs, oies de
Gambie (canard armé), oies d’Egypte, et canards casqués mais aussi des

espèces migratrices essentiellement représentées par les sarcelles d’été, les
pilets et les souchets.
Le phacochère, seul « moyen gibier » est représenté en excellente densité
sur les zones. Il se chasse à l’affût, à l’approche ou en coupure. La saison de
chasse du gibier d’eau et des limicoles s’étend du 5 décembre au 20 mars, et
celle des tourterelles, gangas, lièvres, pigeons de guinée, cailles et
phacochères de début décembre à fin avril (sous réserve de modification
par les autorités sénégalaises).
TERRITOIRES DE CHASSE
Nous vous proposons de chasser sur quatre zones : celles des « trois
marigots », de Rosso sud, de Pont Gendarme et de Crocodile (zone du Lodge
Taweh) limitrophe du parc du Djoudj.
Du fait de leur situation relativement rapprochée (1H30 de transfert par la
route entre les zones les plus éloignées), il est possible d’effectuer un séjour
mixte.
HEBERGEMENT
À 30 minutes du Parc du Djoudj, complémentairement au Ranch, vous serez
logés au lodge du ranch de Bango qui est implanté au milieu d’une oasis de
verdure. Le lodge du Thioubalo est doté de 12 chambres (chacune d’une
superficie de 45 m²), toutes équipées de douche, WC, télévision et de
climatisation. Dans ce havre de tranquillité, il vous sera servi une cuisine
traditionnelle et française au restaurant panoramique « Le Thioubalo ». Et
vous aurez certainement plaisir à prendre un verre au bar du lodge en vous
remémorant votre journée de chasse. La paillote bar située près de la
piscine est l’autre lieu très fréquenté du Ranch de Bango et nul doute que
vous y passerez de nombreux moments de détente. Sur la zone de
Crocodile, vous serez logés au Lodge Taweh, dans le style campement sudafricain disposant de 6 chambres. Cette infrastructure est implantée en
bordure d’un bras d’eau et surplombe celui-ci.
EXTENSIONS TOURISTIQUES
Pour les accompagnateurs, hormis la piscine ou le court de tennis, ils auront
la possibilité de visiter les marchés locaux, ainsi que les villages Peuls, de
découvrir le Lac de Guiers, le Parc National du Djoudj, Saint-Louis,
d’effectuer une remontée en pirogue sur le fleuve ou une randonnée
équestre. Ces différentes extensions vous seront proposées sur place.

