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LE KAOKOLAND NATURELLEMENT ! 
Avec Steve Braine. 6 jours et 5 nuits/ maximum 9 participants, minimum 2 

 

 

 

NATURE & ORNITHOLOGIE 
 

Steve Braine, passionné par la savane, est reconnu comme un des 

naturalistes namibien les plus compétents. Il est guide de circuits 

ornithologiques et  4 espèces de papillons lui doivent leur nom.  

 

Non seulement il a un savoir profond des grands mammifères mais a un 

intérêt tout particulier pour les reptiles et les petites créatures souvent 

oubliées.  

 

La nature profonde du Nord Ouest mène à des observations rares et 

spéciales. Les différents et nombreux  écosystèmes (lits de rivière, véritables 

oasis linéaires serpentant dans le désert, plaines oubliées et apparemment 

désertes, monts isolés et rudes montagnes) hébergent des créatures particulières dont des oiseaux magnifiques. 

C’est le safari  référence pour les voyageurs intéressés par l’Histoire Naturelle. 

 

Les précipitations dans cette zone aride et semi-aride sont imprévisibles et extrêmement importantes. Notre 

voyage nous emmène dans ces contrées où nous avons le plus de chance de voir ces merveilleuses créatures 

adaptées au désert. Le savoir encyclopédique de Steve sur leurs habitudes et leurs habitats nous ouvrira un tout 

nouveau monde. 

La zone probable dans laquelle cette excursion a lieu s’étend de la région d’Etendeka Mountain Camp jusqu’à la 

Conservancy d’Orupembe. 
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ITINERAIRE DETAILLE 
 

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

 
Jour 1 

 

Selon votre point de départ nous partons de Swakopmund ou Windhoek 

vers Wereldsend ou bien rendez vous directement à Wereldsend au camp de 

base de l’IRNDC. 

Cette 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 visitons plusieurs sources à proximité. Compte tenu de leur rareté, 

elles représentent un point clé pour la vie sauvage locale tel que zèbres de 

montagne, oryx, koudous et springboks. Nous aurons une chance de les voir 

en marchant aux alentours entre les blocs de basalte qui les hébergent. A la 

fin de journée nous prendrons un apéritif 

lorsque les derniers rayons de soleil créent 

un kaléidoscope de couleurs dans le ciel. 

Pendant ce temps, notre équipe logistique 

prépare un dîner au feu de bois. 

 

Nuit à Wereldsend (camp monté semi-permanent). 

 

 

Jour 2 

Au lever du soleil nous joignons 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 de la fascinante faune et 

flore de cet extraordinaire environnement. Il est difficile de ne pas être 

touché par la désolation de ces paysages saccadés par des collines 

rouges et d’impressionnants plateaux. La diversité des animaux peut 

nous surprendre au détour de vallées cachées, on peut aussi même 

parfois trouver des girafes dans ce surprenant habitat.  

En fin  d’après midi nous rentrons tranquillement à notre camp, un 

bivouac érigé par notre équipe logistique. Passez la nuit en campant 

au cœur de la nature, profitez de la cuisine au feu de bois et plongez 

dans les sons, odeurs et saveurs de la nuit Africaine, autour d’un feu 

crépitant et sous un ciel constellé.  

Nuit en bivouac dans le lit de la rivière Obob ou à Kaias Spring 

 



 

CONSERVANCY SAFARIS NAMIBIA (PTY) LTD – Reg. No. 2010/0074 

Tel: +264 (0)64 40 6136 - Cell: +264 (0)81 149 7611 - Fax: +264 (0)64 40 6135 

Email: info@kcs-namibia.com.na - Website: www.kcs-namibia.com.na - PO Box 8255, Swakopmund, Namibia 

Jour 3 

 

Nous traversons des paysages spectaculaires par une 

piste peu fréquentée via la vallée d’Hunkap vers la 

rivière Hoanib, une oasis linéaire avec ses majestueux 

arbres Ana, acacias centenaires marquant tout son 

parcours. Le reste de la journée est passé à explorer, 

chercher les éléphants du désert, lions du désert, 

girafes, oryx et toute autre faune utilisant de manière 

saisonnière ce lit de rivière éphémère. Un pique nique à 

l’ombre d’un acacia permettra de discuter des 

formidables et étonnantes adaptation que les animaux ont développés pour survivre ici. 

 

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. Puros est un endroit 

où plusieurs espèces endémiques peuvent être trouvées, dont 

certaines sont nocturnes. Un safari à pied ou un véhicule de nuit 

avec Steve ajoutera une dimension à votre expérience. 

 

Nuit: Camp mobile à Puros (camp monté semi-permanent). 

Jour 4 

 

Ce matin, possibilité de démarrer la journée tôt pour faire un safari dans le lit de rivière, à la recherche d’éléphants 

adaptés au désert et toute autre espèce fascinante de la région. Bon nombre d’oiseaux d’eau ont élu domicile dans 

la rivière Hoarusib près des sources permanentes : hérons, hammerkop, vanneaux, oies égyptiennes… et même 

des rapaces. 

 

Ce sera aussi l’opportunité de faire un peu 

de shopping en visitant un commerce local 

de femmes Himbas pour quelques 

souvenirs. 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.  

 

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 la prochaine nuit 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. 

Ici des oréotragues, lièvres de Jameson et damans des rochers peuvent 

être observés tout comme bon nombre d’espèces endémiques comme les 
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commiphores et une grande diversité d’oiseaux. Les traces 

de genettes sont un indice de leur présence. Nous passerons 

la soirée en compagnie de nos hôtes de la Conservancy et 

des rangers Himbas après un coucher de soleil spectaculaire 

sur la terrasse. 

 

Nuit: Etambura Camp. 

 

Jour 5 

 

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”. 

 

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. 

 

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, 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 (camp monté semi-

permanent). 

 

 

Jour 6 

 

Nous profitons d’un petit déjeuner complet avant de faire nos adieux à Steve. Retour sur Swakopmund ou 

Windhoek où vous serez déposés à votre hébergement. 
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TARIFS 

1 Janvier au 31 Décembre 2012 

N$ 27 575 par personne 

Supplément individuel: N$2 555 

 

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 (petits déjeuners, déjeuners, 

snacks, dîners) 

Boissons alcoolisées et non-alcoolisées durant 

votre safari 

Frais d’entrées, de traverses et nuits à Etambura 

Activités 

EXCLUS 

Dîner jour 6 

Petit déjeuner jour 1 

Vol de et vers la Namibie 

Dépenses individuelles 

Pourboires 

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%. 

 

 


