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ITINERAIRE 

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. 

Jour 1 

Départ matinal de Swakopmund vers 9h et route tout au long de la Côte des 

Squelettes, offrant un superbe contraste entre dunes et plaines sur votre droite et 

l’Océan Atlantique sur votre gauche. Avant d’entrer dans le parc, nous visitons 

Cape Cross, la plus grande colonie d’otarie à fourrure d’Afrique australe où Diego 

Cao un marin portugais foula pour la première fois de ses pieds d’occidentaux le 

littoral namibien et y planta une croix.  

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.  
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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. Selon disponibilité nous pourrons aussi camper 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. 

Dégustez une cuisine alléchante au feu de bois préparée par notre équipe logistique déjà en place et plongez dans 

les sons, odeurs et saveurs de la nuit Africaine, pour votre première soirée dans la savane. 

Nuit à Wereldsend 

Jour 2  

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

la recherche des rhinocéros noirs et autres animaux. La journée est dédiée 

à la découverte de la faune et de la flore. Nous nous engageons sur la route 

du Nord pour découvrir 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 la rivière du Hoanib, une oasis linéaire dont le tracé est 

marqué par des acacias centenaires, les majestueux arbres Ana. En fin 

d’après midi après avoir cherché les éléphants et lions adaptés au désert tout comme les girafes et autres animaux 

sauvages 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: Bivouac. Notre matériel de qualité supérieure et notre équipe 

logistique permettront de passer une soirée et une nuit confortable au cœur 

de la nature. 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 animaux 

partageant cette vaste région. 

Jour 3 

Nous descendons le Hoanib et 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. 

 

Nuit dans la Conservancy de Puros (camp semi-permanent).  
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Jour4   

Aujourd’hui nous suivons le cours de la rivière Gomatum et passons par les 

spectaculaires plaines Giribis où se trouvent les fameux cercles de fees. En 

rejoignant Sesfontein, vous aurez l’opportunité de visiter un supermarché local 

et de goûter au « vetkoek » des beignets « faits maison » vendus au bord de la 

piste. 

En route pour le  camp de Granietkop 

nous visiterons le site de 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. C’est une découverte instructive, accompagnée d’un guide local 

dans une magnifique vallée qui ne manquera de nous faire imaginer la vie 

de nos ancêtres dans cette région.  

Nuit: Camp au Granietkop Community proche de Twyfelfontein 

Jour 5  

Aujourd’hui nous prenons la route par Uis au travers de paysages grandiose en direction de Swakopmund où vous 

serez déposés à votre hébergement pour le déjeuner. 

TARIFS: 

1 Janvier au 31 Décembre 2012 

N$20 950 par personne  

SUPPLEMENT INDIVIDUEL: N$2685 

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 excepté le diner le jour 5 et le 

petit déjeuner le jour 1 

Boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

 

Frais d’entrées, de traversées et activités  

 

EXCLUDED 

Déjeuner et diner le jour 5 

Petit déjeuner le jour 1 

Hébergement avant et après le safari  

Vol de/vers la Namibie 

Pourboires et dépenses personnelles 

 

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%. 

 


