NAMIBIE & BOTSWANA 2010

EXPEDITION EN TERRES AUSTRALES
Désert du Namib, Delta de l’Okavango et Chutes Victoria
Expédition en véhicule, à pied et en bateau
Jours de marche : excursions et safaris à pied et en bateau
Hébergement : campings aménagés et bivouacs, Bungalows B&B à Swakopmund, hôtels
de bon confort à Windhoek, aux Victoria Falls ou à Livingstone
Namibie et Botswana : terres de contrastes
Notre périple austral à la découverte de cette terre de contrastes qu’est la Namibie nous
conduit du monde minéral des inselbergs granitiques érodés par les siècles aux sables
rouges des hautes dunes du Namib.
A l’instar des oryx, des autruches et des zèbres qui parcourent sans relâche les étendues
sub-désertiques de la terre namibienne en quête de pitance, nous arpentons le veld et ses
étranges chaos de rochers cyclopéens, comme l’imposant Spitzkoppe érodé par le temps et
les vents. Un arrêt hors du temps sur la Côte des Squelettes, puis notre expédition nous
emmène de Swakopmund vers les fameuses dunes rouges de Sossusvlei : le désert du
Namib, le plus ancien et le plus mystérieux, qui nous réserve ses fameuses dunes et ses
oryx. L’immensité des sites est devant nous, sans limites et offrant un spectacle en
quadrichromie, tout en teintes pastels.
L’Afrique Australe, c’est aussi la magie d’un safari d’exception au Botswana voisin.
Jouissant d’une stabilité exceptionnelle au regard de ses turbulents voisins, le Botswana
bénéficie de sa longue tradition de préservation des milieux naturels, qui représentent
aujourd’hui 17% du territoire en termes d’espaces protégés. En effet, le tourisme aujourd’hui
deuxième source de devises du pays, contribue largement à la prospérité de ce pays
attachant peuplé de 1.8 million d’habitants à 80% tswanas et couvrant 582 000 km2. Ancien
protectorat britannique, mais jamais colonisé à l’instar de son puissant voisin sud-africain, il a
pu conserver ses cultures et traditions et se caractérise par un excellent accueil et un grand
esprit de tolérance.
Maun étant tout près, à portée d’avion (1h20 de vol), nous vous proposons donc un périple à
la recherche de la grande faune africaine :
1. dans l’intimité du delta de l’Okavango en pirogue et à pied, véritable Eden aquatique
formé par la perte du fleuve Okavango dans les sables du désert du Kalahari. Le niveau des
eaux est à son plus haut en juillet ; le delta offre l’opportunité de safaris en pirogue pour des
approches en toute discrétion des hippopotames et des crocodiles au gré des méandres du
fleuve, puis à pied sur les îles en quête du Lechwe rouge. Le niveau des eaux est à son plus
haut en juillet-août ; le delta offre l’opportunité de safaris en pirogue pour des approches en
toute discrétion des hippopotames et des crocodiles au gré des méandres du fleuve, puis à
pied sur les îles en quête du Lechwe rouge et de la Sitatunga. Eléphants, buffles, girafes,
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lions, léopards, guépards et lycaons y sont fréquents et les roselières grouillent littéralement
d’oiseaux multicolores. Eléphants, buffles, girafes, lions, léopards, guépards et lycaons y
sont fréquents et les roselières grouillent littéralement d’oiseaux multicolores.
2. à la rencontre de l’abondante faune de la réserve du Moremi, située dans la partie est
du delta et qui héberge une faune particulièrement abondante sur des milieux naturels très
diversifiés : plaines inondables et marécages, prairies ouvertes et forêts clairsemées.
3. en traversant le secteur de Savuti, aussi surnommé le petit Serengeti, offre quant à lui
des espaces plus ouverts et de curieuses formations volcaniques.
4. et en explorant le Parc National Chobe qui doit son nom à l’impact régional de la rivière
Chobe qui inonde ses 11 000 km² de plaines ; d’où la présence d’immenses troupeaux
d’éléphants et de buffles et d’une grande variété d’espèces attirées en soirée par les eaux
permanentes de la Chobe river.
Et notre expédition australe se termine en apothéose face aux magnifiques chutes du
Zambèze : Victoria Falls, la « fumée qui tonne »...
Points forts :
• Un parcours très complet à la découverte des paysages et de la grande faune africaines :
des étendues désertiques du Namib au delta de l’Okavango, conclu par la découverte des
formidables cataractes des Chutes Victoria.
• Le vol intérieur sur Maun au Botswana, épargnant le fastidieux transfert entre Namibie et
Botswana.
• Les services d’un accompagnateur spécialiste de la destination au départ de France et de
notre équipe locale expérimentée, présente depuis longtemps en Namibie et connaissant
parfaitement les écosystèmes, les pistes et les meilleurs bivouacs.
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Votre itinéraire
Jours 1 et 2 : Paris – Windhoek
Départ de France en soirée pour Windhoek ; vol sur compagnie régulière. Depuis l’aéroport
de Windhoek, accueil par notre équipe et transfert vers une réserve privée (pension ou lodge
confortable situé à 30 minutes de la capitale et réservé en demi-pension).
Jour 3 : Windhoek – Spitzkoppe
Départ à travers le veld pour gagner au terme d’une étape de 250 kilomètres l’imposant
inselberg du Spitzkoppe, majestueux Cervin austral culminant à 1829 mètres. Seuls
éléments résistants n’ayant pas succombé à l’érosion, les inselbergs spectaculaires de cette
région sont l’expression typique de la morphologie des déserts locaux. Il y a 120 millions
d’années, plusieurs volcans entrèrent en éruption dans cette zone constituée à l’origine d’un
socle granitique : d’où ces paysages désolés dont nous héritons aujourd’hui, avant tout issus
de l’érosion intense sur cette contrée sub-désertique. Après avoir installé notre camp, belle
balade à la découverte de ce majestueux kopje granitique : ses formations rocheuses
étranges, sa végétation insolite (arbres carquois, euphorbes) et sa faune locale (damans,
écureuils terrestres, reptiles, antilopes comme l’étonnant oréotrague).
Jours 4 et 5 : Swakopmund
Etape de 4h00 à travers de magnifiques paysages désolés vers la Côte des Squelettes : une
ambiance de bout du monde que cette Côte des Squelettes offre au regard. Elle doit son
nom aux nombreux navires naufragés le long de ses rivages, que hantent chacals et hyènes
en maraude aux abords des bruyantes colonies d’otaries à fourrure. Ces réserves d'otaries
allongées sur les rochers de la plage, adultes et petits mêlés, offrent un spectacle dont on ne
se lasse pas, malgré l'odeur ! On en dénombre un demi million le long de la côte de Namibie,
donnant naissance chaque année à 150 000 jeunes sur une quinzaine de colonies. Seulement quelques colonies se trouvent sur le continent, les autres étant situées sur des îlots
rocheux battus par la houle, à quelques encablures de la côte. Otaries et dauphins que nous
approchons lors d’un safari d’exception en bateau.
Installation en guesthouse réservé en B&B près du centre de Swakopmund, ville d’aspect
colonial ouverte sur l’Atlantique sud à l’embouchure de la rivière Swakop : ambiance un peu
irréelle de « station balnéaire sur la mer du nord ».
Déjeuner et après-midi libres : possibilité de nombreuses activités en option (plage, visite du
musée local ou de l’exposition de cristaux et minéraux, survol du désert… nous consulter).
Repas libres.
Jours 6 et 7 : désert du Namib - Sesriem et Sossusvlei
Départ plein sud pour les plaines du Namib Central où les inselbergs ponctuent l’horizon
sans limites, tels des îlots granitiques sur une mer étale.

Notre objectif : le désert du Namib, qui s’étire sur 2000 km le long de la côte atlantique et
forme l'un des plus anciens et plus arides déserts au monde (environ 6h00 de route). Passé
le spectacle lunaire de la Moon Valley, nous franchissons le canyon de la rivière Kuiseb
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avant de découvrir un exemplaire unique et surprenant de la flore de cette région aride qui a
développé de surprenantes adaptations au milieu : car il existe dans le Désert de Namib des
plantes succulentes, des plantes sans feuilles, des antilopes et autres animaux de
l’impossible… des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui n'ont pas besoin de pluie
pour se développer. C'est le cas de Welwitschia mirabilis, véritable fossile vivant, dont la
première fleur n'apparaît que 25 ans après la germination, dont les spécimens que nous
verrons ont quelques siècles...
Installation en camping et randonnée au canyon de Sesriem. Seconde journée consacrée à
la découverte à pied des fameuses dunes de sable rouge du site de Sossusvlei – Dead Vlei.
Jour 8 : Windhoek
Retour vers Windhoek via l’escarpement du Namib (environ 4h30 de transfert). Installation
en hôtel de bon confort, déjeuner libre et après-midi consacrée à la visite et à du « shopping
en ville ». Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Windhoek – Maun
Envol en matinée pour le Botswana (1h15 – 800 km). Journée de transition « en ville » à
Maun. Installation et déjeuner au camping, à proximité de la Thamakalane River puis aprèsmidi libre pour activités en option : survol du Delta de l’Okavango (en avion ou hélicoptère)
ou visite du Musée local et du parc animalier situé sur les bords de la Thamakalane River
pour observer les oiseaux. Dïner et nuit au camping.
Jours 10 et 11 : Maun – Delta de l’Okavango
Transfert jusqu’à la rivière Boro pour rejoindre en bateau Chief’s island (qui fait partie de la
Moremi Game Reserve) et excursion en mokoro sur la Boro River (4 à 5 h de bateau puis
mokoro et marches) pour nous installer au coeur du delta pour deux nuits dans des
paysages paradisiaques de zones humides couvertes de papyrus et de palmiers. Limitant
notre bagage, nous transférons l’équipement à bord des bateaux à moteurs (nourriture et
équipement de camping pour 2 jours en autonomie), et nous profitons bientôt du spectacle
offert par les canaux bordés de papyrus. Au cœur du delta, nous retrouvons nos guides
locaux et leurs mokoros (pirogues) pour nous acheminer à leur rythme sur une île splendide,
où nous passerons 2 jours (safari découverte à pied et en mokoro). Le campement est
sauvage avec des ablutions de brousse : nous nous endormons bercés par les coassements
nocturnes des grenouilles et les grognements des hippopotames…

Découvrant les palmiers doums, les dattiers et figuiers sauvages et aussi l’étonnant kigelia,
ou arbre à saucisses géantes pouvant peser jusqu’à cinq kilogrammes, nous approchons
déjà l’abondante faune du fameux delta : nombreuses antilopes, éléphants, buffles, zèbres,
etc.
Ces 2 jours nous permettent une observation de la faune africaine et des méandres de
l’Okavango. Au programme : mokoro (pirogue traditionnelle avec « guides-polers » locaux),
safaris à pied, avec observation ornithologique et animale sur les petites îles du Delta. En
balade ou mokoro, l’on peut rencontrer éléphants, antilopes aquatiques de nombreux
oiseaux, hippopotames.. Paysages paradisiaques: papyrus, palmiers, plaines... Safaris de
plusieurs heures en mokoro dans les méandres de l’Okavango (pirogue traditionnelle avec
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guides-polers locaux) et aussi à pied sur les îles du delta : crocodiles, éléphants,
hippopotames, antilopes et oiseaux d’eau. Sensations garanties !
Jour 12 : Région Moremi Nord - Kwaï
Retour en bateau vers Maun. Arrivée en milieu de journée. Les guides feront le ravitaillement
avant de repartir en direction de la région de la rivière Kwai, en limite nord de la réserve
Moremi, secteur du delta particulièrement réputé pour ses félins, l’abondance de sa grande
faune et la variété de ses paysages : des plaines inondables aux magnifiques forêts
d’acacias et de mopanes, arbres aux troncs élancés et quasi-imputrescibles appréciés pour
les constructions locales. Identification et observation de nombreux troupeaux d’antilopes lechwe, impala, cobe à croissant, grand koudou - mais aussi de zèbres, de girafes et
d’éléphants… sans oublier les représentants chamarrés de la gent ailée : nombreux ibis,
jabirus, aigles et martins pêcheurs, pélicans et flamants, etc.
Bivouac ou camping dans Morémi ou les environs, en fonction de nos observations et notre
heure d’arrivée.
Jours 13, 14 et 15 : Savuti - Parc National Chobe
Départ via Savuti, safari « chemin faisant » en direction de Chobe : découverte des grandes
plaines arides de l’ancien canal de Savuti, terres de prédilection des éléphants et de
nombreux lions. Les lions du Savuti ont fait la réputation de ses espaces ouverts de savanes
aux curieuses formations volcaniques : une région souvent comparée à celle de Serengeti
en Tanzanie. Découverte des forêts à feuilles caduques typiques du nord du pays et des
bosquets de mopanes, arbre de qualité utilisé dans les ouvrages et constructions locales.
Nous continuons notre avancée en direction de Savuti puis Chobe nord secteur réputé pour
ses rassemblements d’éléphants (population estimée à 40000 têtes). La grande faune
africaine abonde sur les rives du fleuve Chobe : crocodiles, hippopotames, éléphants,
prédateurs, girafes, babouins, impalas, splendides oiseaux (aigles pêcheurs, jacanas)… Fin
de journée avec safari en bateau sur le fleuve Chobe.

Safaris en véhicule 4X4, nos parcours étant rythmés par nos observations de la faune qui
fréquente les rives du fleuve : nombreux crocodiles et hippopotames, troupeaux d’éléphants
et de buffles, girafes, lions, zèbres, impalas, grands koudous et splendides oiseaux comme
le jacana, l’aigle pêcheur, les hérons et divers martins-pêcheurs... spectacle magique du
coucher de soleil, quand viennent s’abreuver les éléphants.
Jour 16 : Victoria Falls (en lodge 3* ou 4*)
Notre périple austral se termine en apothéose face aux magnifiques chutes du Zambèze
(100 km – 2h00 de route), que nous atteignons après un passage de frontière « à
l’africaine »... Mosi oa tunya soit “la fumée qui tonne” en langage indigène, re-nommée en
1855 « Victoria Falls » par l’explorateur David Livingstone.
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Puissance de l’eau phénoménale quand le Zambèze plonge dans un fracas étourdissant à
plus de 100 m en contrebas dans des gorges larges de 1800 mètres. Installation en lodge
confortable, réservé en nuit et petit déjeuner (dîner à votre charge).
Découverte libre avec de nombreuses options à pied (10 USD de droit d’entrée dans le parc
côté zambien), à cheval, en bateau ou en raft (canoë sur le Zambèze : 50 à 85 USD), survol
des chutes en hélicoptère (90 dollarsUS les 15 minutes)…
Jour 17 et 18 : Victoria Falls - Paris
Petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport (Vic Falls ou Livingstone) et envol pour la France.
PRIX indicatif 2010 : 3940 €* par personne
*Dates et prix indicatifs au 31/05/2011, consultez-nous.
PRIX COMPREND :
• Le vol international vers Windhoek puis retour de Victoria Falls ou Livingstone, taxes
aériennes et de sécurité incluses à hauteur de 350 €.
• Le vol domestique Windhoek – Maun (régulier ou affrété / type CESSNA).
• Les transferts en véhicules 2x4 ou 4x4 spécialement conçus pour ce type d’expédition,
souvent ouverts, avec Véhicule 4x4 et remorque tout-terrain si nécessaire.
• les services d’un guide professionnel spécialiste de la destination au départ de Paris ou
bien Windhoek, secondé par nos accompagnateurs locaux (anglophones) et leurs assistants.
• L’hébergement en pension complète (base chambre double) hors repas spécifiés : avec
sanitaires privatifs ou bien en camping (sanitaires sauf sur l’île du delta : siège-toilettes) sous
tente avec matelas confortable, tables et chaises de camping - hors sacs de couchage et
équipement personnel -. En campement, les repas sont organisés par votre chef d’expédition
ou son assistant. L’aide des participants est nécessaire dans la vie de camping, notamment
au montage et démontage des tentes. Le campement dispose d’une douche, des toilettes de
camping, de chaises, tables, éclairage, nécessaire de cuisine… Le matériel est plus
sommaire sur le delta car nous ne pouvons pas tout emporter avec nous sur les mokoros.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les taxes d’entrée dans les Parcs Nationaux et réserves vivités (90 €).
• Les frais de visa (40 à 50 dollars US...) pour l’entrée en Zambie (Livingstone) ou pour le
Zimbabwe (prix variable !).
• Le droit d’entrée dans le parc des Chutes Victoria ou Mosi Oa Tunya (20 USD par
personne).
• Les repas non compris spécifiés dans le programme (à Swakopmund, Windhoek, Maun
et Vic Falls : prévoir 7 à 10 euros pour déjeuner et 15 à 20 euros pour dîner).
• Les boissons autres que thé et café, dépenses ou activités d'ordre personnel.
• Les pourboires : le groupe laissant environ 60 Euros par semaine de voyage au guide et
30 Euros à ses assistants.
• L'assurance annulation - interruption - bagages - recherche.
• L'assurance assistance - rapatriement facultative.
• Les activités en option : survol du Delta (100 Euros), hélicoptère à Vic Falls (100 USD
environ), ULM (100 USD environ), canoë sur le Zambèze (de 80 à 100 Usd selon le tour).
• L’option « confort semi-luxe » avec le montage préalable des campements, la fourniture
de lits de camp, matelas et sacs de couchage avec oreiller...) : supplément de 250 € /
personne.
• Le supplément chambre individuelle de 90 €.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
FORMALITÉS
Passeport valable six mois après la date de retour. Pas de visa ni pour la Namibie ni pour le
Botswana. Visa acheté sur place pour Victoria Falls (Zambie et/ou Zimbabwe).
Participants autres que CE, suisses, français : renseignements auprès des consulats
respectifs.
SANTE
Vaccination fièvre jaune exigible au Botswana
et vaccins à jour : DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite), vaccins recommandés hépatites A
et B.
Traitement antipaludéen (consultez votre médecin traitant).
CLIMAT
Mai-juin : en Afrique Australe, c’est l’automne, une fois passée la saison des pluies ;
températures agréables et nuits fraîches.
Juillet-août : l’hiver austral, une saison sèche avec ciel bleu idéale pour l’observation des
troupeaux aux points d’eau d’Etosha. Tempéré et ensoleillé dans la journée (25° en
moyenne) ; nuits toujours fraîches, voire froides (jusqu'à -5°).
De septembre à avril (été) : été austral avec une légère saison des pluies, l’opportunité de
voir des fleurs, même dans le désert. Températures chaudes dans la journée (30 à 35°) et
agréables la nuit (10 à 15°).
Au Botswana climat plus tempéré : chaud avec des journées généralement ensoleillées et
des températures agréables d’avril à fin octobre (20 à 35°C). Nuits fraîches, voire froides,
surtout dans le Kalahari en été.
HÉBERGEMENT & NOURRITURE
Hôtels locaux ou pensions de bon confort (en chambres doubles) et campements disposant
d’une douche, de toilettes de camping, chaises, tables, éclairage, matelas épais… sur aires
de bivouac ou de camping aménagé.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Au moment de votre réservation, un dossier de voyage vous sera remis, répondant à la
plupart des questions que vous pouvez vous poser avant le départ : liste d'équipement,
préparation physique, formalités, assurances, pourboires...
BIBLIOGRAPHIE :
Pour des informations historiques, géographiques, culturelles et pratiques : divers guides de
voyages et d’identification des animaux, au nombre desquels
• « Atlas de l’Afrique » de Stephen Smith, éditions Autrement – collection Atlas/Monde
• « Mammifères d’Afrique et de Madagascar » aux Editions Delachaux & Niestlé
• « Le Botswana » - Mary Lory, Editions Karthala - 1995
• « Le monde perdu du Kalahari »Laurens van der post, Editions JC Lattès – 1993
• d’excellents guides animaliers abondamment illustrés à acheter sur place
• « L’étreinte du Kalahari » de François Balsan / Editions Ouest-France - 1990
• « Botswana Blues » de Lars Bonnevie / Edition Voyageurs Payot – 1992
• « La grande soif » de William Dugan, Editions flammarion 1986
• « Mma Ramotswe détective » d’Alexander McCall Smith – Editions 10/18, 2003
• « Les larmes de la girafe » d’Alexander McCall Smith – Editions 10/18, 2003
• « Nouvelles africaines 1, 2 et 3 » de Doris Lessing, Editions Albin Michel, 1983
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