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        EXPERIENCE HIMBAEXPERIENCE HIMBAEXPERIENCE HIMBAEXPERIENCE HIMBA    

 

 

 

(2 nuits à Etambura et une nuit en village Himba) 

5 jours, 4 nuits / Min 2p, max 9 

 
Les activités dans les Conservancies sont flexibles et interchangeables. Elles dépendent de l’activité quotidienne 

des populations locales et des événements vécus dans les communautés. 

ITINERAIRE 

Jour 1 

Nous passons prendre les participants à Wereldsend, Palmwag et Sesfontein à partir 

de 8h du matin avant de prendre la route pour le cœur du Kunene à travers de 

magnifiques paysages au sein des 3 568km² de la Conservancy de Puros. Cette vaste 

région, avec une population inférieure à 300 éleveurs Himbas et Hereros, est une des 

Conservancy propriétaires de notre compagnie.  

 

Nous vous offrons un choix d’activités en fonction de vos intérêts particuliers : Vie Sauvage, rencontre Ethnique ou 

les deux.  Ce sera l’occasion des premières rencontres avec les communautés Himbas & Hereros : visite de l’école 

primaire, des quartiers généraux de la Conservancy, de la patrouille de prévention des conflits avec les lions… 

 

Nous verrons comment le bétail et les animaux sauvages partagent les mêmes 

terres et cela nous fera mieux comprendre les défis à relever dans la Conservancy 

de Puros. Peut-être rencontrerons-nous l’épicière ou l’instituteur du village, qui 

doit faire face avec son école aux problèmes que pose  l’enseignement dans ces 

endroits tant reculés. Nous verrons également le village de Puros dont les habitants 

partagent leurs ressources en eau avec les éléphants et nous découvrirons 

comment les villageois doivent les remercier pour l’installation de réservoirs et de 

robinets.  

 

Vous pouvez préférer escalader une dune ou monter en 4x4 pour atteindre un 

point de vue grandiose offrant une vue spectaculaire sur le désert et le coucher 

du soleil. Nous passerons ensuite la soirée autour d’un feu de camp dans la 

Conservancy de Puros où les éléphants peuvent déambuler à proximité de nos 

tentes. Nous discuterons avec nos hôtes de la Conservancy qui nous 

informerons des dernières nouvelles de la vie du village.  
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Cela sera l'occasion, si cela vous intéresse, d’obtenir de réels aperçus sur les 

problèmes de protection de la Nature et sur les solutions locales. Et ce soir là, 

nous utiliserons les facilités du camp communautaire de Puros afin de soutenir les 

initiatives locales. 

 

Nuit au Camp communautaire de la Conservancy de Puros 

 

Jour 2  

 Après le petit déjeuner nous visiterons un petit commerce géré par une femme 

Himba et nous pourrons profiter de cette occasion pour ramener un souvenir. 

Ceci nous donnera un aperçu de la vie de village que nous découvrirons en 

profondeur plus tard. Selon votre préférence, nous pouvons aussi partir à l’aube 

dans le lit de la rivière à la recherche des éléphants du désert et touts autres 

animaux sauvages. 

A travers les montagnes Etendeka, nous parcourons la rivière Hoarusib et 

descendons le lit asséché de la rivière Khumib. Notre chemin, dans des paysages 

désolés, passe par de petits villages Himbas et par une petite source en plein 

milieu du désert utilisée par les animaux mais trop salée pour l’homme.  Notre 

destination pour les deux prochaines nuits est l’« Etambura Camp », le premier 

camp Namibien conçu en copropriété avec la communauté locale Himba. Etabli 

sur une colline, ce camp bénéficie d'un point de vue grandiose. Des tentes 

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

privée, nous accueilleront. Nous passerons la soirée en compagnie de nos hôtes 

de la Conservancy et des rangers Himbas. 

 

Nuit: Etambura Camp. 

Jour 3  

Nous démarrons la journée tôt avec un ranger de la Conservancy pour rechercher les 

rhinocéros noirs adaptés au désert et toute autre plantes et animaux fascinants. Cela 

demande de s’équiper de bonnes chaussures de marche. 

 

Le reste de la journée est consacrée à la culture passionnante et complexe des Himbas 

locaux. Un membre de la Conservancy nous expliquera ce que sont les réserves de 

résine/myrrhe. Du mois de décembre à avril, les femmes Himbas récoltent la résine du 

Commiphore Wildi – une plante parfumée, rendue célèbre par les trois hommes sages de 

la Bible -. Nous apprendrons comment l’IRDNC, 

l’ONG locale, a assisté les Conservancies pour 

qu'elles puissent bénéficier de revenus annuels 

et commercialiser leur récolte auprès de grandes compagnies 

internationales de cosmétiques. Nous essaierons de comprendre le défi 

de vivre dans cet environnement rude et aride et les adaptations 

indispensables pour survivre dans des circonstances difficiles. 

 

Nuit: Etambura Camp. 
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jour 4  

Aujourd’hui est une journée d’échange culturel intense dont le point 

culminant est une nuit passée dans un village Himba (en  tout confort grâce 

à notre équipement de bivouac de qualité ainsi qu’à notre équipe 

logistique). 

 

Nous rendons donc visite à un campement d’éleveurs. Les Himbas sont des 

pasteurs semi-nomades qui se déplacent en fonction des saisons et des 

pluies. De ce fait l’endroit précis de la rencontre n’est pas prévisible et nous 

aurons donc peut-être à parcourir de longues comme de courtes distances 

pour les rencontrer, nous découvrirons la suite du programme une fois sur 

place. Ces personnes sont les propriétaires de notre compagnie et nous 

sommes accueillis comme des invités et non comme des touristes. 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 et nous permettra de poser des questions. 

Souvenons-nous que nos vies sont à leurs yeux aussi intéressantes, 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 : camp mobile confortable 

 

Jour 5 

Nous prendrons un petit déjeuner avec nos hôtes et observerons leur routine matinale tout en 

pouvant y participer pour ceux qui le désirent. Les Himbas nous feront comprendre le pourquoi 

de l’importance du bétail dans leur culture. C’est l’opportunité idéale pour un échange 

respectueux et authentique. Nous ferons nos adieux à nos amis avant de prendre la route pour 

le sud.   

La piste nous emmènera parmi des collines rouges de pierres volcaniques au travers d’un 

terrain rude mais captivant. 

 

La piste rude, un défi en elle-même, nous emmènera à la découverte de paysages grandioses. 

Nous parcourrons la rivière Hoarusib en passant par les montagnes “Karonda Namanga”. Nous traverserons 

ensuite les flancs des montagnes Etendeka et descendrons le lit asséché de la rivière Khumib dans un paysage 

imprégné du “Grand Ouest Sauvage”.  
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Notre chemin, dans des paysages désolés, passera par de petits villages Himbas où nous apercevrons parfois des 

chèvres brouter avec des springboks ou encore une famille d’autruches dépassant rapidement un troupeau de 

bétail. 

Nous repassons brièvement par Puros en suivant le cours de la rivière 

Gomatum, bien connue pour ses tranquilles troupeaux de girafes et pour 

les spectaculaires plaines Giribis et leurs fameux cercles de fées. 

 

Enfin, vous serez déposés là où vous avez laissé votre véhicule ou passerez 

la nuit, dans la région de Sesfontein ou de Palmwag. 

 

 

 

TARIFS 

1 Janvier au 31 Décembre 2012 

N$ 23 520 par personne 

Supplément individuel: N$2 685 

 

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. 

 

INCLUS 

Pension complète pour tous les repas excepté le 

petit déjeuner du jour 1 et le diner du jour 5  

Boissons alcoolisées et non-alcoolisées durant 

votre safari 

Frais d’entrées, de traverses et nuits à Etambura 

Activités 

EXCLUS 

Dîner jour 5 

Petit déjeuner jour 1 

Vol de et vers la Namibie 

Dépenses individuelles 

Pourboires 

 

Les tarifs sont calculés en Dollars N$, sont influencés par l’industrie touristique et sont susceptibles d’évolution 

sans information préalable. Ils comprennent la TVA à 15%. 

 


