
à Noflaye, près du Lac Rose
 
(route de Rufisque vers Bambilor)
 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
 

Visites guidées (particuliers, groupes)
 
Tél. : 00 (221) 33 836 36 32
 

00 (221) 77 658 99 84
 

Village des Tortues de Noflaye,
 
km 12, Route de Bambilor
 
BP 404 Rufisque - Sénégal
 

Tél.: 00 (221) 77658 99 84
 
Site Web: http://www.gallery.uunet.be/frd
 

ou http://www.sulcata.org
 



a plus grasse tortue d'Afrique ( 100 kg) est menacée de disparition. 

Cette étonnante tortue {Geochelone sulcata} vit dans les zones sèches de 

l'Afrique Centrale et elle creuse des terriers de 5 à 6 m de profondeur. 

Commune au début du siècle, elle est maintenant très rare. Un pro

gramme de conservation (SOS Su!cota) permet d'espérer la sauver. A 

Nofloye, à 40 km au nard-est de Dakar, une équipe de ieunes naturalis

tes, élève, nourrit, soigne plus de 350 tortues. Vous pourrez assister aux 

accouplements, au nourrissage, aux naissances. les gras mâles ont une 

force redoutable, mais les nouveaux nés de 40 g sont au contraire très 

fragiles. 

e Village des Tortues, sis au 

sein de la Réserve Spéciale 

Botanique de Noflaye, non loin du 

lac Rose, a ouvert ses partes en 

mars 200 1, afin d'accueillir de nom

breuses tortues rapatriées d'Europe 

ou redonnées par des particuliers. 

les sub-adultes de 10 kg (13-15 

ans) pourrant être relachés dans les réserves au Nard du Sénégal afin de 

préserver l'avenir de cet extraordinaire chélonier. 

tIlJl+Ienez visiter le Village des Tortues de Noflaye. Vous y découvrirez 

les différentes tortues africaines et vous par

:ticiperez à leur protection, avec l'aide d'une

association internationale parrainée par de 

nombreux scientifiques. 

Ce proget est soutenu par le Village 

des Tortues de Gonfaron (SOPTOMI en 

France, par l'UICN, l'Union Européenne, 

l'IFAN, les EAUX 

et FORETS du Sénégal. 

At the Noflaye Center you con 

observe babies tortoises, yau will see young ones and big tartoises 

(lOOkg). This place is also an information centre. Do come and see us. 

Vou wlillearn many things about african tartOl- ~Th'è' 
Koyar 

ses and turtles (there are guided tours with
 

speCiallsts) and at the same lime you will help
 1 

us to save t he 1ost b·Iggest NOflAYE \ 
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ln Sénégal Sangalkam 
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