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CULTURE & VIE SAUVAGE DU KUNENE 
6 jours et 6 nuits / maximum 9 participants 

 
 

 

 

 

RESUME D’ITINERAIRE 

 
Jour 0: Départ de Windhoek ou de Swakopmund, 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 1: Marche à la recherche des rhinocéros noirs du désert, puis départ vers Sesfontein par le Damaraland et 

la rivière Hoanib où vivent éléphants, lions, oryx, girafes et autres animaux. Nuit en bivouac dans la vallée du 

Hoanib. 

 

 Jour 2: 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: Journée en compagnie des Himbas pour en apprendre davantage sur leur mode de vie et sur les défis 

qu’ils relèvent. . Nuit 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 par Sesfontein et la Concession de Palmwag. 

 
 

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.  
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ITINERAIRE DETAILLE 
 

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 à Wereldsend (camp monté semi-permanent). 

 

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 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 en bivouac dans la vallée du Hoanib. 
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Jour 3 

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

tout autre animal qui utilise les ressources de cette rivière éphémère. 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. 

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

 

 

Jour 4 

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.  Notre destination pour les deux 

prochaines nuits est l’« Etembura Camp », le 

premier 

camp 

Namibien appartenant aux Himbas. 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 à Etambura Lodge. 
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Jour 5 

Journée 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. 

Nouvelle nuit à Etambura lodge. 

 

 

 

Jour 6 

Départ en direction du Sud à travers de vastes plaines silencieuses. 

Nous nous arrêtons à Puros avant de reprendre le cours de la rivière 

asséchée Gomatum et  traverser les plaines Giribis et leurs 

merveilleux Cercles de Fées. Nous passons la nuit près de Sesfontein 

au camp montagneux de Ganamub, construit à flanc de colline entre 

des blocs de granite. Nous plongerons dans les sons, odeurs et 

saveurs de la nuit Africaine. 

Nuit au camp Kanamub Mountain. 

 

 

Jour 7 

Avant de retourner à Wereldsend,  nous voyageons par Sesfontein et traverserons la Concession de Palmwag 

riche en animaux. En rejoignant la côte nous rentrons dans une région aux paysages durs, isolés et 

impressionnants. Si le temps le permet, nous visitons la réserve d’otaries de Cape Cross avant de vous déposer 

à votre hébergement dans Swakopmund. 
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TARIFS 
01 Janvier au 31 Décembre 2012 

Prix par personne : 24990N$ 

Supplément individuel : 2685N$ 

 

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. 

 

Le prix comprend: 

Petits déjeuners, déjeuners, snacks, dîners. 

Boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

Transfert le jour 1 de Windhoek ou Swakopmund vers Wereldsend. 

 

Le prix ne comprend pas: 

Vols internationaux. 

Transferts de et vers Windhoek ou Swakopmund avant votre safari. 

Transfert de Swakopmund vers Windhoek ou autre après votre safari.  

Hébergement avant et après le safari. 

 

 

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%. 

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. 

 

DATES 2012 
16 – 22 Janvier 2012 

6 – 12 Février 2012 

2 – 8 Avril 2012 

7 – 13 Mai 2012 

15 – 21 Juin 2012 

3 – 9 Septembre 2012 

23 – 29 Novembre 2012 

3 – 9 Décembre 2012 


