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SAFARI LION DU DESERT 
6 jours / 5 nuits 

 
Rejoignez nous pour une expérience inoubliable au c œur du « Desert Lion Conservation Project » 

permettant d’en apprendre plus sur ces magnifiques créatures et de leur sécuriser un futur. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME D’ITINERAIRE 

Point de départ:  

• Windhoek ou Swakopmund ou, 

• Si vous êtes déjà dans le nord, rendez vous à Wereldsend ou dans la région de Palmwag. 

 

Jour 1: Arrivée à Wereldsend pour une introduction sur la protection de l’environnement dans la région. Camp à 

Wereldsend. 

 

Jour 2, 3 and 4: Rencontre avec le Dr Stander et participation à ses tâches quotidiennes. Camp en milieu sauvage. 

 

Jour 5: Nous suivons les cours de rivières asséchés en passant par des plaines spectaculaires. Camp dans le 

Damaraland. 

 

Jour 6: Après un petit déjeuner complet et sans hâte nous retournons à Swakopmund ou Windhoek. 

 

Veuillez noter que compte tenu des mouvements imprévisibles des lions ainsi que de leur activité nocturne, le déroulement 

des journées 2 à 4 peuvent différer de nos habitudes en termes de repas et d’heures de sommeil ! 

Pour vous accompagner dans ce safari spécialisé, nous avons fait appel au Dr Stander, un spécialiste des 

grands prédateurs afin que vous puissiez partager l'univers dans lequel il vit et travaille. Comme tous nos 

circuits, ces tours ne sont pas de simples voyages mais une expérience approfondie auprès de connaisseurs 

qui font une réelle différence sur le terrain. Ces safaris sont authentiques, intenses et permettent souvent 

d’aborder notre vie sous un nouvel angle. Vous rejoignez cet expert dans le quotidien de son projet.  

La nature de ce circuit ne permet pas de suivre un itinéraire fixe du point A au point B.  

Ce sont l’environnement, les indigènes et la Vie Sauvage qui déterminent nos mouvements.  
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ITINERAIRE DETAILLE 
 

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 (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. Ceci n’est pas un camp ouvert au public mais une 

base de travail pour la protection de l’environnement de la région. 

 

Nous bénéficierons ici d’un aperçu approfondi sur l’histoire de la conservation 

du Kunene en Namibie. Il se peut que nous n’y rencontrions personne et avoir 

ce site fascinant pour nous seuls ou bien arriver au milieu d’une assemblée de 

40 personnes en pleine réunion. Les antilopes, rhinocéros et lions sont de potentiels visiteurs. 

 

Nous visitons diverses sources aux alentours dont dépendent de 

nombreuses espèces animales de la région. Profitez d’une ballade à pied 

sur des sentiers faits de roches de basalte et de granit. C’est le domaine 

des zèbres de montagne, oryx, koudous et springboks. Lorsque le soleil se 

couche nous assistons à un véritable kaléidoscope de couleur sur cette 

toile magnifique. Retour au camp de base pour déguster un dîner préparé 

au feu de bois. 

 

 

Nuit: Camp à Wereldsend 

 

Jour 2 

 

Selon où se trouve le Dr Stander (il se peut même que ce soit à Wereldsend) et si 

le temps le permet, nous pouvons partir 

en excursion pour le lever de soleil à la 

recherche des rhinocéros noirs adaptés au 

désert avec un traqueur de la Conservancy 

de Torra.  

 

Si nous rencontrons le Dr Stander ailleurs alors nous préparons le petit 

déjeuner et déménageons notre camp là où se trouve notre spécialiste des 

lions. Notre itinéraire dépend de ses tâches du moment, du mouvement 
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des lions, s’il a plu ou non… Nous passons de manière générale par des concessions riches en animaux sauvages et 

en paysages spectaculaires. 

 

Depuis 27 ans le Dr Philip Stander travaille sur les grands félins et 

les 12 dernières années de sa vie furent consacrées à la protection 

des lions du désert. Ces prédateurs uniques (ils sont entre 100 et 

130 sur un territoire de 55 000km²) vivent dans les conditions les 

plus rudes de la région Kunene. Pour survivre dans cet 

environnement extrême, ils doivent parcourir de grandes 

distances. Cela les emmène inévitablement à rencontrer les 

habitants de cette région. Humains et animaux partagent les 

mêmes zones et les mêmes ressources. La mission de Desert Lion 

Conservation est de trouver de réelles solutions pour résoudre les 

conflits Hommes/Animaux. 

Ces survivants du désert sont discrets et nocturnes alors si nous avons la 

chance de les rencontrer, nous nous adapterons à leurs heures de 

sommeil!  

Nuit: Camp dans la région où se trouvent les lions  

 

 

Jour 3 

 

Ici aussi ce sont les lions qui nous dirigent. Cela signifie que selon leurs 

mouvements nous aurons peut-être à déménager notre camp une 

nouvelle fois pour ne pas perdre leurs traces. N’oubliez pas que nous 

participons à une expérience de terrain où rien n’est mis en scène. Nos 

mouvements dépendent des lions et des éventuels problèmes avec les 

communautés locales. Cela peut se traduire par une expédition dans des 

endroits rudes et très reculés tout comme enquêter sur un conflit 

Homme/prédateur.  

 

Nuit: Camp dans la région où se trouvent les lions  

 

 

Jour 4  

 

Il n’y a toujours pas d’itinéraire fixé aujourd’hui et nous nous 

adaptons à la mission du jour du Dr Stander et des lions. Ils n’ont 

rien des félins à moitié apprivoisés des parcs nationaux mais sont 

formidables, discrets et maîtres de leur environnement. Avoir 

l’opportunité de les observer et de travailler avec le Dr Stander 

est un privilège !  

Nuit: Camp dans la région où se trouvent les lions  
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Jour 5 

 

Nous profitons d’un petit déjeuner complet avant de faire nos adieux au Dr Stander. Tout 

en rejoignant notre prochaine destination nous chercherons et observerons la vie sauvage 

locale telle que les éléphants du désert, girafes et diverses antilopes. 

A Sesfontein nous aurons l’occasion de visiter et de déguster au supermarché local les 

« vetkoek », des beignets faits maison délicieux vendus sur des présentoirs colorés tout 

au long de la piste. Nous érigeons notre camp dans l’un des confortables campings 

communautaires de la région et nous plongerons 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 les animaux qui 

partagent cette vaste région. 

 

Nuit: Camp dans la région du Damaraland. 

 

Jour 6 

Après avoir pour la dernière fois démonté le campement et selon l’option que 

vous avez choisi, nous vous déposons en route à votre véhicule ou vous 

raccompagnons à Windhoek ou à Swakopmund par la Côte des Squelettes, 

offrant un superbe contraste entre dunes et plaines sur votre gauche et l’Océan 

Atlantique sur votre droite. 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 après midi 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.  

 

Nous arrivons à Swakopmund en fin d’après midi. Installez-vous dans confortable Bed & Breakfast* en bordure de 

l’océan (nous pouvons le réserver pour vous) et profitez d’un dîner* en ville dans l’un des nombreux restaurants 

réputés. 

 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Desert Lion Conservation www.desertlion.info 

Pour avoir un avant gout du Safari Lion du désert, regardez la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=up9aD6-KqkM 
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TARIFS - 01 Janvier au 31 Décembre 2012 

Base 4 personnes: N$27 575 par personne 

 

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

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%. 

 

INCLUS 

Petit déjeuners, déjeuners légers, dîners 

Boissons alcoolisées et non alcoolisées  

Guide chauffeur et véhicule, essence et équipement 

camping de première qualité. 

EXCLUS 

Vols de et vers la Namibie 

Hébergement avant et après le Safari 

Petit déjeuner le premier jour et dîner le dernier jour 

 

 

 

POUR QUE VOTRE EMPREINTE FASSE LA DIFFERENCE 

 

 

 

Plus d’info sur le site www.kcs-namibia.com.na 

Blog: www.makeyourfootprintcount.com 

 

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 participantes sont : Puros, Orupembe, Sanitatas, Okonjombo et Marienfluss.  

Une région de 13 500 km² habitée par seulement 1800 personnes. 

 

 

REJOIGNEZ NOUS! Regardez la bande annonce de votre safari: “Un voyage unique”     
http://www.youtube.com/watch?v=nSruxqkfMzA 

 

Tous les profits sont reversés à la protection de l’environnement par les communautés locales, 

soutenu par le WWF (World Wildlife Fund): 
http://www.worldwildlife.org/what/wherewework/namibia/projects-kunene-conservancy-safaris.html 


