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Les activités décrites ne sont pas mises en scènes. Elles sont flexibles, interchangeables et dépendent de 

l’activité quotidienne des animaux. 

 

RESUME D’ITINERAIRE 
 

Jour 1: Arrivée à Wereldsend pour un exposé d’introduction sur la protection de l’Environnement dans cette 

région. Nuit à Wereldsend (camp monté semi-permanent). 

 

Jour 2: Marche à la recherche des rhinocéros noirs du désert, puis départ vers Sesfontein par le Damaraland. 

Découverte de la Conservancy de Puros, safari et rencontre avec des résidents locaux. Nuit dans la 

Conservancy de Puros (camp semi-permanent).  

 

Jour 3: Remontée de la rivière Hoarusib entre les montagnes Etendeka, dans des décors et paysages 

magnifiques. Découverte en profondeur de la flore et la faune. . Nuit à l’Etambura Lodge (accès exclusif) 

 

Jour 4 et 5: Journées de recherche du rhinocéros noir adapté au désert en rencontres avec les Himbas pour en 

apprendre davantage sur leur mode de vie et sur les défis qu’ils relèvent. Nuits à l’Etambura Lodge (accès 

exclusif) 

 

Jour 5: Suivi de la rivière Gomatum par Puros et les plaines Giribis (où se trouvent les mystérieux Cercles de 

Fées). Arrivé au camp de Ganamub Mountain. Nuit au camp Kanamub Mountain Camp. 

 

Jour 6: Retour en safari à Wereldsend ou Swakopmund par Sesfontein et la Concession de Palmwag. 
 

 

 

 

        QUETE DU RHINOCEROS QUETE DU RHINOCEROS QUETE DU RHINOCEROS QUETE DU RHINOCEROS     

ADAPTE AU DESERTADAPTE AU DESERTADAPTE AU DESERTADAPTE AU DESERT    
 

 

 

 

 

 

Exploration au cœur de l’habitat le plus extrême des rhinocéros 

7 jours et 6 nuits 

Maximum de 9 participants 
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Jour 1  

Départ de Windhoek ou de Swakopmund en direction de 

Wereldsend (départ très matinal car c’est une journée de route), 

le camp de base de l’IRNDC (Organisation Non Gouvernementale 

de développement rural intégré et de protection de 

l’environnement). Cette organisation est à l'origine du 

programme national mené dans les années 80 sur la protection 

des ressources 

naturelles par les 

communautés rurales. Vous découvrirez les cimetières d’os 

d’animaux, un souvenir de l’époque du braconnage massif, 

responsable dans les années 70 et 80 de la quasi- extinction des 

populations d’éléphants, rhinocéros et autres mammifères. Vous 

apprendrez comment les communautés rurales ont su réagir et  

remédier à ce fléau. Nous profitons de la fin d’après midi pour faire 

une petite marche et boire un verre pour le coucher du soleil. Notre équipe logistique est en charge du camp 

et du repas. 

 

Nuit en tente canevas à Wereldsend. 

Jour 2  

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

recherche des rhinocéros noirs et autres animaux, parfois même à pied. La 

journée est dédiée à la découverte d’une faune et flore fascinantes dans un 

environnement extraordinaire. Plus tard nous prendrons la route du Nord par le 

village de Sesfontein (signifiant « 6 sources »). Cette piste nous emmènera à 

travers les typiques collines de basalte, une signature caractéristique du 

Damaraland.  

De Sesfontein nous continuerons vers le Nord par les magnifiques plaines Giribis 

où nous verrons leurs mystérieux cercles de fées. Nous pénètrerons ensuite dans 

la Conservancy de Puros, vaste région de 3568 km ², avec une population de 

moins de 300 éleveurs Himbas et Hereros. Le soir nous serons accueillis par la 

Conservancy de Puros, propriétaire de notre compagnie. Nous 

passerons la soirée autour d’un feu de camp où les éléphants 

peuvent déambuler parfois à proximité de nos tentes. Nous 

discuterons avec nos hôtes de la Conservancy. Nous connaîtrons 

ainsi les dernières nouvelles de la Conservancy et du village. 

C’est pour vous une magnifique occasion de mieux comprendre 

les problèmes réels de protection de la Nature et de découvrir 

les solutions apportées par les populations locales. 

Nuit en tente canevas à Puros 
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Jour 3  

Dès le matin, nous prendrons une route 

scénique par la rivière Hoarusib. Nous 

cheminerons à travers les flancs des montagnes 

Etendeka et descendrons le lit asséché de la 

rivière Khumib. Notre chemin, dans des 

paysages désolés, passera par de petits villages 

Himbas où nous pourrons apercevoir des 

chèvres brouter avec des springboks ou encore 

une famille d’autruches dépassant rapidement un troupeau de bétail. Notre destination pour les trois 

prochaines nuits est l’« Etambura Camp », le premier camp Namibien conçu en copropriété avec la 

communauté locale Himba. Ce camp est établi sur une colline 

bénéficiant d’un point de vue à vous couper le souffle. Vous pourrez 

vous relaxer confortablement dans des tentes permanentes, 

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

d’une terrasse privée.  

Nous rencontrerons nos hôtes de la Conservancy et passerons la 

soirée autour du feu à discuter avec les rangers Himbas ou les 

membres de la Conservancy sur la cohabitation avec les rhinocéros. 

Nuit à Etambura 

Jour 4  

Départ matinal et visites des villages et points d’eau pour trouver d’éventuelles traces 

fraîches. Nous allons parcourir les collines et vallées à la recherche de ces créatures 

discrètes. Nous observerons en route une faune passionnante qui s’est adaptée à cette 

région. Selon la saison et la végétation nous pourrons 

voir des girafes, springboks, oryx, koudoux, oréotragues 

et même peut-être des guépards. Notre rechercher de 

rhinocéros nous emmènera à descendre du véhicule et à 

marcher. 

Nuit à Etambura 
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Jour 5  

Cette journée sera aussi consacrée à la recherche des rhinocéros 

et à la rencontre avec les Himbas. Nous en apprendrons 

beaucoup sur les défis que les populations locales ont à relever 

en partageant les mêmes ressources que celles de la vie sauvage. 

Pourquoi et où les rhinocéros furent-ils braconnés ? Quand, 

pourquoi et comment ont-ils été réintroduits ? Et que faisaient-ils 

dans le désert ? Une myriade de questions à poser et de 

réponses à méditer avec les communautés locales et les 

professionnels de la protection de l’environnement… 

Nuit à Etambura 

Jour 6  

Après le petit déjeuner, départ en direction du Sud à travers de vastes plaines silencieuses. Nous nous 

arrêterons à Puros avant de reprendre le cours de la rivière asséchée Gomatum et traverser les plaines Giribis 

habituellement habitées par les spingboks, oryx, autruches et girafes. Nous passerons la nuit près de 

Sesfontein au camp montagneux de Ganamub, construit à 

flanc de colline, entre des blocs de granite. Nous 

dégusterons une cuisine alléchante au feu de bois préparée 

par notre équipe logistique déjà en place. Nous plongerons 

dans les sons, odeurs et saveurs de la nuit Africaine, autour 

d’un feu crépitant, gardant en mémoire que votre présence 

ici rend durable la protection des ressources naturelles pour 

les habitants et les animaux qui partagent cette vaste 

région. 

 

Nuit au camp Kanamub Mountain. 

 

Jour 7 

Après le petit déjeuner, nous traverserons le rude et superbe Damaraland en direction de Windhoek ou 

Swakopmund selon l’option choisie.  
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Blog: Make your footprint count     

 

 

 
Note: Les activités communautaires varient d’un voyage à l’autre et dépendent autant des besoins saisonniers 

de la protection de l’environnement que des aléas de la vie quotidienne de nos hôtes. 

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

 

Possibilité de réserver un safari privatif, tarif à la demande. 

 

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%. 

TARIFS 2012 

PRIX PAR PERSONNE EN TENTE/CHAMBRE DOUBLE: 28 300N$ 

SUPPLEMENT INDIVIDUEL PAR PERSONNE: 2 685N$ 

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

INCLUS 

Petits déjeuners, déjeuners légers, snacks et dîners 

Boissons alcoolisées et non alcoolisées  

EXCLUS 

Vols internationaux 

Hébergements avant et après le safari 

Dîners avant et après le safari 

Conservancy Safaris organise des voyages exceptionnels dans le Kunene – une région sauvage 

située dans le nord ouest namibien – célèbre pour ses populations de lions, éléphants et 

rhinocéros adaptés au désert, pour ses paysages à couper le souffle et pour ses fascinantes 

cultures locales. 

 

Cette compagnie appartient en totalité à 5 Conservancies Himbas & Hereros locales. C’est le 

voyage responsable suprême où chaque participant y laisse une trace positive en soutenant 

directement la protection de l’environnement et les communautés locales, tout en profitant 

d’un voyage unique et d'une grande richesse tant sur le plan humain que culturel. 

 

Les cinq Conservancies (autogestion des ressources naturelles) participantes sont : Puros, 

Orupembe, Sanitatas, Okonjombo et Marienfluss, une région de 13 500 km² habitée par 

seulement 1800 personnes. 

 
Plus d’informations sur les Conservancies sur www.kcs-namibia.com.na 


