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KALEIDOSCOPE DU KUNENEKALEIDOSCOPE DU KUNENEKALEIDOSCOPE DU KUNENEKALEIDOSCOPE DU KUNENE    
9 jours et 9 nuits / maximum 9 participants 

 

 

 

 

 

RESUME D’ITINERAIRE 
 

Jour 1: 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 2: 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 3: Découverte de la Conservancy de Puros avec safari et rencontre avec des résidents locaux. Nuit dans la 

Conservancy de Puros (camp semi-permanent).  

 

Jour 4: 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 dans la Conservancy de Puros (camp 

semi-permanent)  

 

Jour 5: Journées en compagnie des Himbas pour en apprendre davantage sur leur mode de vie et sur les défis 

qu’ils relèvent. Nuit en bivouac dans la Conservancy d’Okonjombo. 

 

Jour 6 & 7: Parcours jusqu’au fleuve du Kunene dans la vallée de Marienfluss à la frontière Angolaise. Nuit à 

l’Etambura Camp (bungalows individuels). 

 

Jour 8: Retour au camp et immersion dans la vie locale. Nuit à l’Etambura Camp (bungalows individuels).  

 

Jour 9 : Suivi de la rivière Gomatum par Puros et les plaines Giribis (où se trouvent les mystérieux Cercles de 

Fées) jusqu’au camp de Ganamub Mountain. Nuit au camp Ganamub Mountain. 

 

Jour 10: Retour en safari à Wereldsend par Sesfontein et la Concession de Palmwag. 
 

Les activités dans les Conservancies proposées lors de certaines journées sont flexibles et interchangeables. Elles 

dépendent de l’activité quotidienne et des événements vécus dans les communautés elles-mêmes.  
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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. 

 

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 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. 

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 

 

Départ matinal avec un ranger de la Conservancy pour le canyon de la Hoarusib à 

la recherche des éléphants,  lions du désert et autres animaux. Nous verrons 

comment le bétail et les animaux sauvages partagent les mêmes terres. Cela 

nous fera mieux comprendre les défis à relever dans la Conservancy de Puros. 

Peut-être rencontrerons-nous Michael, l’instituteur du village, qui doit faire face 

aux problèmes que pose l’enseignement dans ces endroits tant reculés.  Nous 

découvrirons le village de Puros qui partage ses ressources en eau avec les 

éléphants. Nous visiterons également un petit commerce géré par une femme 

Himba.  

 

Nuit dans la Conservancy de Puros (camp semi-permanent)  
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Jour 5 

 

Nous parcourrons la rivière Hoarusib en passant par les 

montagnes “Karonda Namanga”. Nous traversons ensuite les 

flancs des montagnes Etendeka et descendons le lit asséché 

de la rivière  Khumib dans un paysage imprégné du “Grand 

Ouest Sauvage”. Notre chemin, dans des paysages désolés, 

passe par de petits villages 

Himbas. Nous explorons 

ensuite  la petite Conservancy d’Okomjobo. Nos hôtes nous attendent sur le 

chemin et nous découvrirons la suite du programme une fois sur place. Notre 

équipe logistique organise et installe un bivouac sauvage au sein de la 

Conservancy. 

 

Nuit en bivouac dans la Conservancy d’Okonjombo. 

 

Jour 6 

 

Nous empruntons une piste peu connue à travers la 

Conservancy d’Okonjombo. Nous découvrons la 

culture des Himbas et les défis qu’ils ont à relever 

face à leur environnement. Selon la saison, nous 

pouvons voir le bétail s’enfoncer au plus profond du 

lit de rivière à la recherche d'eau. La piste rude, un 

défi en elle-même, nous emmène dans des paysages 

grandioses vers les plaines d’Onjuwa.  

Nous traversons les « saintes » vallées habituellement habitées par les springboks. Nous observerons 

également le bétail pâturant avant de  rejoindre la Conservancy d’Orupembe. Notre destination pour les 

prochaines nuits est l’« Etambura Camp », le premier camp conçu en 

copropriété avec la communauté Himba locale, établi sur une colline 

offrant à perte de vue un panorama magnifique. 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 l’Etambura Camp (bungalows individuels) 

 

 

Jour 7 

 

Aujourd’hui nous voyageons vers la Conservancy de Marienfluss, une 

autre copropriétaire de KCS. Nous traversons les montagnes rudes et le 

col d’Hartmann par le « Bidon rouge », un carrefour majeur au milieu 

de nulle part ! Nous découvrons la spectaculaire vallée de Marienfluss, 

ses Cercles de Fées et les incroyables sensations de grands espaces 

qu’elle offre. Nous profiterons de la solitude de ces plaines isolées où 

vivent autruches, springbok et oryx. Nous observerons aussi  girafes, 
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zèbres et grands koudous. Si le temps le permet, nous nous arrêterons dans l’un des villages les plus reculés de 

la région. Cette route nous emmène, par les vallées Est d’Hartmann,  jusqu’au fleuve permanent du Kunene, la 

frontière entre la Namibie et l’Angola. Ce 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 élu domicile mais ils furent braconnés dans les années 

60 et 70. Aujourd'hui, la protection de ces éléphants est mise en place dans les rivières Hoanib et Hoarusib. 

Désormais un projet ambitieux de l’ONG IRDNC et des Conservancies est financé par la BBC. Il prévoit de 

rétablir un couloir et espère faire revenir les pachydermes jusqu’au fleuve Kunene. Nous découvrons les 

cascades et les rapides du fleuve, à la recherche d’oiseaux et de crocodiles, avant de reprendre notre route 

jusqu’à la magnifique vallée de Marienfluss en passant par les montagnes Saintes. Les immenses étendues de 

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

Otjihipa sont émouvantes et procurent une sensation unique de grands 

espaces. La piste devient sinueuse et passe entre les collines de granit 

pour rejoindre Etambura par le col d’Hartmann.   

 

Nuit à l’Etambura Camp (bungalows individuels). 

 

 

Jour 8 

 

Le matin nous rendons visite à un campement d’éleveurs. 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 de courtes distances pour les 

rencontrer. Ces personnes sont les propriétaires de notre compagnie KCS et vous 

serez 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 bien 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 et 

d'échanger sur nos modes de vie respectifs. 

Du mois de décembre à avril, nous pouvons aussi prendre part à la récolte 

de 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. 

Nuit à l’Etambura Camp (bungalows individuels). 

 

 

Jour 9 

Départ en direction du Sud à travers de vastes plaines 

silencieuses. Nous nous arrêtons brièvement à Puros 

avant de reprendre le cours de la rivière asséchée 

Gomatum et de traverser les spectaculaires 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 Ganamub Mountain. 
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Jour 10 

Avant de retourner à Wereldsend, nous passerons par Sesfontein et la Concession de Palmwag riche en 

animaux sauvages jusqu’à Windhoek ou Swakopmund. 

 

 

 

TARIFS 
01 Janvier au 31 Décembre 2011 

Prix par personne : 37 485N$ 

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 

 

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%. 

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 2011 
14 – 23 Mars 2012 

17 – 26 Juillet 2012 

21 – 30 Août 2012 


