
 

CONSERVANCY SAFARIS NAMIBIA (PTY) LTD – Reg. No. 2010/0074 

Tel: +264 (0)64 40 6136 - Cell: +264 (0)81 149 7611 - Fax: +264 (0)64 40 6135 

Email: info@kcs-namibia.com.na - Website: www.kcs-namibia.com.na - PO Box 8255, Swakopmund, Namibia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVREZ 

 

« UN EDEN ARIDE » 

 

En compagnie d’un écologiste 

internationalement reconnu 

 

 GARTH OWEN-SMITH  

 
12 jours et 12 nuits 

Minimum participants 4** 

Maximum participants 9 

 

 

 

Le Kaokoland est devenue une destination populaire en Namibie pour les voyageurs les plus aventureux. En plus de ses 

paysages spectaculaires et sa vie sauvage, c’est aussi parce qu’il n’y a pas d’interdictions de descendre de votre véhicule ni 

de quitter un site après le coucher du soleil que les voyageurs peuvent expérimenter pleinement l’atmosphère de la brousse 

sauvage d’Afrique australe. Votre guide, Garth Owen Smith, a travaillé dans ces contrées pendant plus de 30 ans et a initié 

dans les années 1980 l’implication des communautés locales dans la gestion environnementale afin de stopper le 

braconnage des rhinocéros et des éléphants. Avec sa partenaire Dr Margie Jacobsohn, ils ont joué un rôle fondamental dans 

le développement des «Conservancies », programme d’autogestion communal aujourd’hui mondialement connu. Ils ont été 

récompensés à plusieurs reprises pour leur travail en recevant 3 des prix de protection de l’environnement les plus reconnus.  

 

Ce safari comprend 12 nuits en camp de qualité et de lodges, tous situés dans les endroits remarquables. Il est organisé par 

Conservancy Safaris (« CS ») dont les propriétaires sont 5 Conservancies du Kaokoland réunissant 1800 membres qui 

reçoivent tous les profits. 

 

Les départs pour ce safari Un Eden aride sont le premier dimanche de Mai, Juin, Septembre et Octobre de Walvis 

bay/Swakopmund (vols directs depuis Johannesburg et Cape Town quotidiennement excepté le Samedi). 
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ITINERAIRE 

 

Jour 1: (Dimanche)  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nous vous retrouvons à l’aéroport de Walvis Bay et vous transférons à Swakopmund, 

une pittoresque petite ville située entre le désert du Namib et l’océan Atlantique où 

vous retrouverez votre guide Garth Owen-Smith, un pionnier de la protection de 

l’environnement en Namibie. Après avoir passé une heure ou deux à la découverte de 

la ville, nous la quittons vers 16h et voyageons tout au long de la côte des squelettes 

jusqu’à Cape Cross. Nuit au Cape Cross lodge. 

 

Jour 2: (Lundi) 

 

Visite de la colonie d’otarie tôt le matin, une belle opportunité photographique. Nous 

continuons sur l’unique côte des squelettes, offrant un superbe contraste entre dunes et 

plaines sur votre droite et l’Océan Atlantique sur votre gauche. Lors d’une matinée claire 

nous pouvons voir le massif du Brandberg, sommet le plus haut de Namibie culminant à 

2 500 mètre. Peut-être que la brume créée par le courant froid du Benguela vital à 

l’écologie du désert nous donnera une première matinée étrange mais intéressante. 

Selon le temps qu’il fait, vous pourrez remarquer le kaléidoscope de couleurs crées par 

les dépôts minéraux. Nous nous arrêterons aussi quelques minutes pour regarder les 

fascinants champs de lichen ou les épaves le long de la route. Il s’agit de l’une des terres 

arides les plus inhospitalières du monde et imaginez les sensations des premiers 

explorateurs et navigateurs marins échoués lorsqu’ils ont foulé du pied ces paysages 

désolés. 

Ceux qui le veulent peuvent escalader une des dunes les plus hautes de Namibie pour profiter d’un point de vue 

sur l’infini. Descendez en courant ou en glissant afin de les entendre rugir avant de prendre un rafraîchissement. 

Nous nous dirigeons alors vers l’Est au cœur du Damaraland où nous campons dans la savane dans la belle et rude 

Conservancy de Torra. Nous campons à Wereldsend. Il s’agit du camp de base de 

l’IRNDC (Organisation Non Gouvernementale de développement rural et de protection 

de l’environnement), d’où le programme national de protection des ressources 

naturelles par les communautés rurales a été dirigé dans les années 80. Découvrez les 

cimetières d’os d’animaux, un souvenir de l’époque du braconnage massif dans les 

années 70 et 80  responsable de la quasi extinction des populations d’éléphants, 

rhinocéros et autre mégafaune. Ecoutez comment les communautés rurales ont 

renversé la situation. Rejoignez Garth pour une ballade au coucher du soleil jusqu’à une 

source naturelle où lions, zèbres, oryx, koudous, springboks et rhinocéros viennent se 

désaltérer régulièrement. 

 

Nuit à Wereldsend. Ceci est un quartier général pour la protection de l’environnement et non un camp 

touristique, nous pouvons donc y rencontrer des collègues de Garth. 
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Jour 3: (Mardi) 

 

Au lever du soleil nous rejoignons les rangers de la Conservancy de Torra à la 

recherche des rhinocéros noirs et autres animaux tels que des éléphants, 

koudous, zèbres de montagne et peut-être même lions (des chaussures de 

marche sont fortement recommandées). La journée est dédiée à la 

découverte de la faune et de la flore comme la plante préhistorique 

Welwitshia mirabilis. Nous nous engageons sur la route du Nord par le village 

de Sesfontein (signifiant « 6 sources »). Cette piste nous emmène à travers 

les typiques collines de basalte, une particularité géologique caractéristique 

du Damaraland. Nous empruntons ensuite le lit de rivière du Hoanib, une oasis 

linéaire dont le tracé est marqué par des acacias centenaires, les majestueux 

arbres Ana. C’est ici que vit la fameuse population d’éléphants du désert. En 

fin d’après midi nous quittons le lit de la rivière pour nous installer aux pieds 

d’une colline qui  offre un magnifique panorama sur la vallée du Hoanib.  

 

Nuit dans une vallée du Hoanib. 

 

Jour 4: (Mercredi) 

Nous descendons le Hoanib à la recherche d’éléphants, lions, girafes, oryx et tout autre 

animal qui utilise les ressources de cette rivière éphémère. Ces animaux sont sauvages 

mais comme ils ne sont pas chassés peuvent être approchés de près. Nous nous 

dirigeons ensuite vers le Nord en direction de la Conservancy de Puros. Cette vaste 

région (3 568km²) aux paysages grandioses est une des Conservancies propriétaires de 

notre compagnie. Sa population constituée d'Himbas et de Hereros est inférieure à 300 

éleveurs. Nous y sommes accueillis pour la nuit. 

Autour d’un feu de camp nous discuterons avec nos 

hôtes de la Conservancy. Ils nous informeront sur la 

vie du village et nous pourrons ainsi obtenir des 

informations précieuses sur les réels problèmes de 

protection de la Nature et sur les solutions apportées par les populations 

locales. La nuit tombée, il est important de faire attention aux éléphants qui 

passent régulièrement par le camp. 

 

Nuit dans la Conservancy de Puros (camp semi-permanent).  

 

Jour 5: (Mardi) 

 

Selon les événements dans la communauté, nous déciderons du programme de la 

journée : safari en voiture ou à pied dans la magnifique rivière du Hoarusib, visite 

du bureau de la Conservancy, du village Himba traditionnel et de l’école 

communautaire. Une partie de la journée peut aussi être passée à se reposer, lire 

et discuter à l’ombre d’un arbre. 

 

Nuit à nouveau dans la Conservancy de Puros (camp semi-permanent).  
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Jour 6: (Vendredi) 

 

En continuant notre voyage vers le Nord nous traversons la rivière Khumib 

jusqu’à la Conservancy d’Orupembe. Nous découvrons alors des paysages 

désertiques spectaculaires, habités par des springboks et des oryx. Nous 

arrivons alors la vallée de Marienfluss, ses Cercles de Fées et les incroyables 

sensations de grands espaces qu’elle offre. Profitez de la solitude de ces 

plaines isolées et reculées où vivent autruches, girafes, zèbres et grands 

koudous.  C’est ici qu’en 2010 fut ré introduit part le Ministère de 

l’environnement et du tourisme des rhinocéros noirs. Cette route nous 

emmène par les vallées Est d’Hartmann jusqu’au fleuve permanent du 

Kunene, la frontière entre la Namibie et l’Angola. Cet incroyable fleuve 

sauvage qui a fait son chemin par le désert, prend sa source dans les hautes 

terres angolaises et abonde en crocodiles. Il s’agit d’une ligne vitale pour les 

Hommes et les Animaux namibiens et angolais. Des éléphants y avaient élus 

domicile mais furent braconnés dans les années 60 et 70. La sécurité de ces 

éléphants a été mise en place dans les rivières Hoanib et Hoarusib, 

désormais un projet ambitieux de l’ONG IRDNC et des Conservancies prévoit 

de rétablir un couloir et espère faire revenir ces pachydermes fabuleux 

jusqu’au fleuve Kunene. 

 

Nous campons sur les flancs du fleuve Kunene 

 

Jour 7: (Samedi) 

 

Nous découvrons les cascades et rapides du fleuve à la recherche 

d’oiseaux et de crocodiles avant de faire notre route jusqu’à la 

magnifique vallée de Marienfluss en passant par les montagnes saintes. 

Cette vallée n’est pas seulement celle des villages Himbas mais aussi 

celle des girafes, autruches, oryx et springboks. Les immenses étendues 

de sable rouge et de hautes herbes qui s’allongent jusqu’aux montagnes 

Otjihipa sont émouvantes. Les températures peuvent être 

considérablement haute et des piscines isolées des crocodiles 

permettront de se rafaîchir. La piste devient sinueuse et passe entre les 

collines de granit jusqu’à rejoindre Onjuva par le col d’Hartmann. Après une visite de la mine de marbre, nous nous 

rendons à Etambura Tented Camp.  

Nous passons les deux prochaines nuits dans le premier camp 

Namibien conçu en copropriété avec la communauté locale de 

Himbas, établi sur une colline avec un point de vue à couper le 

souffle. Relaxez-vous confortablement dans des tentes permanentes 

spacieuses et sur pilotis, chacune équipée d’une salle de bain et d’une 

terrasse privée. Les voyageurs de KCS ont un accès exclusifs à ce 

camp. Nous y rencontrons nos hôtes de la Conservancy et passons 

une intéressante soirée en leur compagnie autour du feu. 

 

Nuit à l’Etambura Tented Camp. 
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Jour 8: (Dimanche) 

 

Nous prenons le temps d’un petit déjeuner complet et sans hâte avant de 

décider de ce que nous allons faire. Les possibilités incluent la visite des femmes 

Himba pour la récolte de résine du Commiphore Wildi – une plante parfumée 

rendue célèbre par les trois hommes sages de la Bible. Ecoutez comment 

l’IRDNC, l’ONG locale a assisté les Conservancies à bénéficier de revenus 

annuels par le biais d’une récolte annuelle durable et à la commercialisation 

auprès de grandes compagnies internationales de cosmétiques. 

Nous pouvons aussi rendre visite à un campement d’éleveurs. Les habitants ici 

ne se lèvent pas avant le soleil. Les Himbas sont des pasteurs semi-nomades qui se déplacent en fonction des 

saisons et des pluies, nous aurons donc peut-être à parcourir de longues comme courtes 

distances pour les rencontrer. Ces personnes sont les propriétaires de KCS notre 

compagnie et l’échange culturel qui prendra place est fait avec respect et dignité 

mutuels ; vous êtes des invités et non des touristes. 

Nous pouvons observer le bétail au point d’eau, dans ce monde sec où chaque goutte 

compte, ou juste s’asseoir et discuter avec les villageois à l’ombre de leur hutte en bois. 

Notre traducteur sera à nos côtés et donnera l’opportunité d’échanger et poser des 

questions, ce qui nous donnera une véritable idée de leur mode de vie. Rappelez-vous 

que votre mode de vie est aussi intéressant pour eux que la leur l’est pour vous alors 

soyez préparés à répondre à votre tour aux questions. Si une cérémonie a lieu à 

proximité, nous y serons peut-être invité afin d’observer les danses Himba, une 

expérience inoubliable. 

 

Nuit à l’Etambura Tented Camp. 

 

Jour 9: (Lundi) 

 

Selon les activités et évènement locaux, aujourd’hui sera une intense 

journée culturelle avec comme point culminant une nuit dans un 

village Himba.  

Nous pourrons observer le bétail au point d’eau, dans ce monde sec où 

chaque goutte d'eau compte ou juste s’asseoir et discuter avec les 

villageois à l’ombre de leur hutte. Notre traducteur sera à nos côtés 

alors préparez-vous à échanger sur les modes de vie respectifs. 

Comme Vengape une femme Himba nous l’a un jour dit : ‘Nous 

recevons 2 sortes de visiteurs : ceux dont nous ne voyons que l’objectif de l’appareil photo et ceux dont nous 

voyons les visages comme ils voient les nôtres » 

 

En fin de journée, asseyons-nous autour d’un feu de bois avec vos hôtes 

Himbas. Profitez-en pour échanger sur vos modes de vie, vous serez 

surpris combien des occidentaux ont en commun avec des pasteurs semi-

nomades. Pour finir, plongez dans les sons, odeurs et saveurs de la nuit 

Africaine, autour d’un feu crépitant, gardant en mémoire que votre 

présence rend la protection des ressources naturelles durable pour les 

habitants et les animaux qui partagent cette vaste région. 

Notre équipe logistique organisera et installera un bivouac sauvage tout à 

proximité du village. 

 

Nuit à proximité d’un village Himba onganda (traditionnel 
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Jour 10: (Mardi) 

 

Nous saluons nos hôtes avant le départ et poursuivons notre route par la 

rivière Khumib, une région à l’arrière goût d’Ouest sauvage. Nous changeons 

de vallée à « Karonda Namanga », une abrupte montagne, pour rejoindre le lit  

de rivière asséché du Hoarusib. C’est ici aussi l’opportunité d’observer les 

éléphants et autres espèces adaptées au désert. Nous repassons par le village 

de Puros en suivant le cours de la rivière 

Gomatum le long des spectaculaires plaines Giribis et leurs merveilleux Cercles 

de Fées. 30 années plus tôt Il n’y avait pas d’animaux sauvages ici mais elle 

resurgit aujourd’hui avec des troupeaux de zèbres de montagne, des girafes, 

oryx, springboks et peut-être même des éléphants près de la rivière Hoarusib. 

Nous passons la nuit près de Sesfontein au camp montagneux de Ganamub 

construit à flanc de colline entre des blocs de granite.  

 

Nuit au camp Ganamub Mountain. 

 

Jour 11: (Mercredi) 

 

Nous faisons une brève halte à Sesfontein, village hétéroclite offrant un aspect considérablement différent des 

villages traditionnels Herero et Himbas que nous avons visité précédemment. Notre voyage continue par le 

magnifique canyon de la Khowarib creusé dans des massifs dolomites. La 

Conservancy Ehi-rovipuka borde le parc national d’Etosha et héberge de grandes 

populations d’animaux, apportant des bénéfices mais aussi causant des 

problèmes aux communautés. Nous campons en amont de la rivière Hoanib 

désormais nommée Ombonde. Nous passons notre dernière nuit sous canevas 

avec un délicieux dîner au feu de bois. 

Nuit dans la rivière éphémère d’Ombonde 

Jour 12: (Jeudi) 

 

Drive via the small towns of Kamanjab and Khorixas to Twyfelfontein, the largest pre-historic rock engraving site in 

southern Africa, or the Brandberg to see the famous “white lady” rock painting.  If we leave early we may be able 

to visit both.   We arrive in Swakopmund late afternoon/early evening and will take you to your bed and breakfast.  

Un départ matinal nous permet de rejoindre Kamanjab puis Khorixas vers 

Twyfelfontein, déclaré patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 2007. Il s’agit 

d’une concentration de peintures et gravures rupestres dont la richesse et 

diversité n’a pas d’équivalent ailleurs  en Namibie. Visite possible si le temps le 

permet. Arrivée à Swakopmund en fin d’après midi/début de soirée où vous serez 

déposés à votre guesthouse. 

Nuit : Guesthouse à Swakopmund  
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Note: 

 

1. Les activités au sein des communautés varient d’un voyage à l’autre et dépendent des activités saisonnières et des 

événements prenant place dans les  communautés qui nous accueillent. 

 

2. Notre itinéraire reste flexible en fonction des facteurs environnementaux, climatiques et humains. 

 

3.  Nous recommandons pour ceux qui le souhaitent un survol scénique des dunes de Sossusvlei pour ceux qui le 

souhaitent..  

 

 

TARIFS 

01 Janvier to 31 Décembre 2012 

 

PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE: N$36 000.00 

SUPPLEMENT INDIVIDUEL: N$2 555.00 

 

**Prix valide pour 4 personnes ou plus. Si moins de 4 personnes, prévoir un surcoût sur demande. Possibilité de réserver 

un safari privatif, tarif à la demande.  

Les tarifs sont calculés en Dollars namibiens, sont influencés par l’industrie touristique et peuvent évoluer sans notice au 

préalable. Ils comprennent la VAT à 15%. 

 

Départs prévus: 

Les dates de départ sont prévus le premier dimanche de Juillet, Août, Novembre et Décembre de Walvis Bay (vols directs 

depuis Johannesburg et Capetown quotidiens sauf le samedi) 

 

1 – 12 Juillet 2012 

Août 2012 (complet) 

4 – 15 Novembre 2012 

2 – 13 Décembre 2012 

 

 

INCLUS 

 

Petits déjeuners, déjeuners legers, snacks, diners  

Boissons alcoolisés et non alcoolisés 

Hébergement au Cape Cross Lodge et Etambura tented 

camp 

Frais de traversée dans les Conservancies 

Hébergement à Swakopmund le dernier jour 

 

EXCLUS 

 

Vols de/vers la Namibie 

Transfert de/vers Swakopmund ou Walvis avant et après le 

safari 

Boissons et dépenses personnelles aux lodges 

Hébergement avant le jour 1 

Petit déjeuner le jour 1 

Dîner le dernier jour 

 

 


