
 
 

FLANERIES AUSTRALES 

EN NAMIBIE  
du 28 mars au 8 avril 2019 

 

 

a Namibie est l’un des seuls pays au monde, peut-être l’unique, à avoir inscrit la 
protection de l’environnement dans les fondements de sa constitution, au même 

titre que les droits fondamentaux des humains. Un environnement étonnant 
parfois, toujours grandiose et prenant. Ce sont les roches stratifiées du Damaraland, 
retrouvées à l’identique au Brésil, qui ont accrédité la thèse de la dérive des continents.  

C’est le désert du Namib qui s’est avéré être le plus vieux désert de la planète et l’un 
des plus absolus. Ce sont les Welwischia  Mirabilis qui comptent parmi les plus anciennes 

plantes de la Terre… Un pays de 
forts contrastes géographiques 
(et ethniques), avec sur son flanc 

oriental un semi désert de sables 
rouges, le Kalahari, et en son 

septentrion, une vaste réserve 
animalière, le Parc d’Etosha.  
Vous vivrez à Etosha une 

expérience unique à la recherche 
des animaux, gros et petits, qui y 

ont élu domicile, loin de la balle 
des braconniers …  
Ce circuit s’adresse tout 

particulièrement aux amoureux 
de la nature et des paysages. 

Avec ses vastes plaines 
désertiques, ses dunes de sable rouge et ses habitants si accueillants, la Namibie vous 
laissera un souvenir inoubliable. 
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Jeudi 28 mars : LORIENT / 

PARIS / DOHA  
 

Transfert depuis Lorient le matin 

vers Paris en TGV. Transfert en 

navette privative pour l’aéroport 

de Roissy CDG. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et 

d’embarquement pour le vol 

régulier Qatar Airways à 

destination de Windhoek, via 

Doha, à 15h00. Collation à bord. 
 

Vendredi 29 : WINDHOEK / 

OTJIWARONGO 
 

Arrivée à 11H30 (heure locale). 

Accueil et assistance à l'aéroport 

par notre correspondant local. 

Transfert en car pour le 

déjeuner. Départ immédiat en 

direction d’Otjiwarongo, pre-

mière petite ville (19 000 habitants) au nord d’Okahandja.  

C’est un important centre d’élevage et de commerce de bétail sur la route conduisant vers le 

nord.  En langue herero, Otjiwarongo signifie « terre du bétail gras ». 

C’est également dans cette région qu’on élève les crocodiles pour leur peau exportée dans le 

monde entier. Dîner et nuit au lodge. 

 

Samedi 30 : OTJIWARONGO / NAMUTOMI (PARC D’ETOSHA) 
 

Départ vers les territoires de l’extrême Nord, les plus densément peuplés du pays.  

Départ vers le « Cheetah Conservation Fund » et visite de ce centre qui œuvre à la protection 

et la conservation des guépards : une exposition retrace leur histoire et l’étendue de leur habitat. 

Continuation vers le Parc National d’Etosha par la 

route d’Okaukuejo. Déjeuner en cours de route. 

Safari en 4x4 pour une première découverte du 

parc.  

Vous aurez de nombreuses chances d’observer les 

différentes espèces de prédateurs qui se déplacent 

souvent en groupes.  

Etosha « le grand espace blanc » doit son nom à la 

dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau 

asséché), situé à l’est du parc. C’est seulement en 

1907 que le statut de réserve naturelle est proclamé 

par le gouverneur allemand du sud-ouest africain, 

alarmé à l’époque par la diminution de la faune. Au fil des années, les limites du parc furent 

élargies ou rétrécies en fonction des gouvernements. Aujourd’hui, sa superficie est de 22 270 

Km², et il est un des plus grands parcs naturels d’Afrique.  

Il est le foyer d’au moins 114 espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux, 110 espèces de 

reptiles, 16 de batraciens et, surprise : une seule de poisson !   

Les animaux d’Etosha sont typiques des savanes africaines. De larges troupeaux de springboks, 

zèbres de Burchell, gembosks, gnous, girafes et éléphants parcourant les plaines. Dîner et nuit 

au lodge. 

 
Dimanche 31 : PARC NATIONAL D’ETOSHA  
 

Journée complète de safari dans le parc en 4X4.  

Entourant le vaste Etosha Pan avec ses mirages miroitants (cuvette de sel totalement dépourvue 

de végétation), le célèbre parc national est l’un des plus grands secteurs sauvegardés de la 

planète. Après les pluies d’été, les cuvettes et les vleis inondés pendant une saison attirent des 

milliers d’oiseaux aquatiques. Déjeuner dans le parc. Traversée de divers paysages à la 



rencontre d’une faune et d’une flore très variées. En fin de journée, 

sortie du parc national par la porte d’Okaukuejo au sud. Dîner et nuit. 

 

Lundi 1er avril : OKAUKUEJO (PARC D’ETOSHA) / KHORIXAS  
 

Départ matinal vers Kamanjab. 

Visite d’un village Himba qui s’est ouvert au tourisme. Vous aurez 

l’occasion de pénétrer à l'intérieur des maisons de ce peuple étonnant 

et d’avoir un échange culturel qui aidera en retour à préserver leur 

culture, traditions et existence quotidienne. 

Les Himbas :  

Ils sont venus de la région des Grands Lacs à partir du XIVe siècle, et 

se sont installés autour du Kunene vers le milieu du XIXe siècle. Ils 

constituent aujourd'hui une population de plus de 15 000 personnes.  

À l'inverse des Hereros - l'ethnie dont ils sont issus -, ils ont conservé 

un mode de vie très traditionnel. Pasteurs nomades, les Himbas vivent presque exclusivement 

de leur bétail et habitent dans des kraals, campements disséminés dans tout le Kaokoland, avec 

leurs troupeaux de vaches et de chèvres.  

L'isolement et leur farouche résistance à la modernité a pu les protéger. Les femmes sont 

superbes parce qu'elles enduisent leur corps et leur chevelure tressée de terre ocre (mélangée 

à du beurre et des cendres). Elles s'habillent avec une jupette en peau de chèvre et portent 

aussi de nombreux bijoux en coquillages, cuir, sur leur poitrine nue.  

Le village Ova-Himba est situé à 20 kms du centre de Kamanjab. La visite vous donnera 

l'opportunité de découvrir les us et coutumes du peuple Ova-Himba : cérémonie de la traite des 

vaches, du « smoke bath », découverte de leurs croyances, médecine homéopathique, 

fabrication des bijoux traditionnels, leur art de la coiffure, etc… Les revenus générés par cette 

visite aident cette tribu à subvenir à ses besoins journaliers (nourriture, médicaments…), à 

prendre en charge les enfants orphelins et à envoyer certains enfants 

à l'école.  

Historique du village visité :  

Ce village a été initié quand Jaco, un Afrikaner blanc, a été adopté 

dans une famille Himba par un vieux chef, Tjsikume Bhahona, vivant 

dans les montagnes à Ongkongo près d'Opuwo. Il a vécu avec sa 

famille Himba, pendant plusieurs années et parle couramment la 

langue. 

Quand il a décidé de retourner à la ferme où il avait encore des 

chèvres et quelques moutons, le chef lui demanda si certaines 

personnes de son peuple pouvaient venir vivre à la ferme pour l'aider 

à s'occuper de son bétail. Ils se sont par la suite déplacés et ont 

construit un village traditionnel, proche de la ferme, pour rester 

fidèles à leur culture véritable. 

Depuis lors Jaco a adopté 28 enfants de familles très défavorisées 

mais aussi d’enfants dont les mères sont décédées en raison de 

complications à la naissance. Il envoie plusieurs enfants à l’école « Kamanjab Combined 

School » et le village supporte les frais de scolarité et d’internat. 
 

Déjeuner en cours de route. 

Visite d'un site paléontologique : la forêt pétrifiée. Ici, le long d'une large vallée, des arbres 

appelés Cordaites, de la famille des Pins, furent il y a 125 millions d'années amenés durant des 

crues gigantesques. Provenant de régions lointaines ces arbres, dont certains atteignent 30 

mètres de longueur et une circonférence de 6 mètres, ont été ensuite recouverts par des 

centaines de mètres de sédiment.  

La partie organique a progressivement été remplacée par la silice et le phénomène de 

pétrification a transformé ces arbres en pierre. Plus tard au fil des milliers d'années, l'érosion a 

mis à nu ces reliques de pierre. Dîner et nuit. 

 

Mardi 2 : KHORIXAS / WALVIS BAY 
 

Visite du célèbre site de Twyfelfontein à la découverte des gravures et peintures 

rupestres.  



Vaste cirque montagneux dominé par un chaos de rocs lisses, rouges, comme tombés du ciel où 

nous restent, gravées par les hommes du Néolithique, plus de 3.000 gravures rupestres, 

montrant toutes les constellations du Sud, des 

troupeaux d’animaux sans tête, des autruches 

qui en revanche en ont quatre et des lions dont 

la queue se termine par une main attrapant une 

girafe. Continuation vers Swakopmund. 

Déjeuner en cours de route. 

Passage par la petite ville d’Uis, d'où l’on peut 

apercevoir le Brandberg, le plus haut sommet 

de Namibie (2.585 mètres).  

Arrivée à Swakopmund. Il s’agit du plus grand 

port du pays et le seul en eau profonde entre 

Luanda (Angola) et le Cap (Afrique du Sud), soit sur une distance de 3.000km. 

Tour de ville de Swakopmund. Première station balnéaire de Namibie, Swakopmund a 

conservé une forte influence germanique. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Mercredi 3 : WALVIS BAY / MALTAHÖHE 
 

Tour de Walvis Bay, signifiant « Whale Bay » (baie de la baleine) en afrikaans, et principal 

port de la côte namibienne. 

Port naturel, son lagon est un véritable paradis pour les pélicans et flamants roses. Le premier 

à s'y aventurer fut Bartolomeu Dias en 1487, cependant il ne s'y attarda pas et nomma la côte 

: « les sables de l'enfer » ! La ville devint toutefois prospère grâce à l'industrie de la pêche et, 

plus récemment, au tourisme d'aventure entraîné par les amateurs de plein air qui y viennent 

pour des activités dans les dunes et des 

excursions en mer. Embarquement pour une 

croisière à destination de « Pelican Point ». 

Les eaux calmes du lagon de Walvis Bay regorgent 

de vie marine. A l'extrémité du lagon 

généralement peuplé de flamants roses et de 

pélicans, découverte d'une colonie d'otaries qui 

jouent dans les vagues et viennent parfois 

jusqu'au bateau. Un peu plus au large, les 

dauphins viennent souvent jouer autour des 

bateaux. 

Route en direction du désert du Namib. 

Découverte pendant 9 km du « Kuiseb Canyon » : formation géologique aux schistes plissés 

au travers de laquelle la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Cette rivière marque 

la limite entre les immenses plaines rocailleuses du Nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve 

Orange.  

Déjeuner. Découverte du Namib-Naukluft. Avec une superficie de 49 800 km2, le parc 

national Namib Naukluft est la plus grande réserve de Namibie, et l'un des plus grands parcs 

nationaux au monde (4e position). Il englobe des paysages très variés, allant des immenses 

étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft, où alternent gorges 

profondes et sommets majestueux, en passant par 

Sandwich Harbour, une langue dunaire, paradis des oiseaux.  

Le parc se divise en différents secteurs.  

Sesriem/Sossusvlei : les dunes de Sossusvlei et le canyon 

de Sesriem font partis des sites les plus visités de Namibie.  

La région de Sossusvlei, longue de 300 km et large de 

presque 150 km, constitue un vaste désert de sable réputé 

contenir certaines des dunes les plus hautes et les plus belles 

du monde. Les alentours comprennent de nombreuses 

cuvettes asséchées, dont le fameux « Dead Vlei » composé 

d'arbres morts.  

Naukluft, zone protégée depuis 1964, est une chaîne montagneuse qui surplombe les plaines 

du Namib central. Certains sommets dépassent les 2000 mètres. La section Namib, comprise 

entre les rivières Kuiseb et Swakop, correspond à la partie la plus accessible du parc national 

Namib Naukluft. Cette section se caractérise par de vastes plaines caillouteuses entrecoupées 

de petites dunes linéaires. Un inselberg (colline), un arbre, une autruche viennent ici et là 

apporter du relief au paysage.  Dîner et nuit au lodge. 



Jeudi 4 : DESERT DU NAMIB / MALTAHÖHE 
 

Départ matinal pour assister aux couleurs matinales dans le désert du Namib, qui compte parmi 

les plus hautes dunes du monde. Navette 4x4 sur les 5 derniers kms.  

Découverte des dunes géantes de Sossusvlei et du site de Deadvlei. Le plus vieux désert 

du monde abrite en son centre le lac asséché de Sossusvlei. Autour de lui se dressent des dunes 

gigantesques et fabuleuses (dont certaines dépassent les 300 mètres) qui déclinent leur gamme 

de couleurs ocres suivant les heures de la journée. Près de l’entrée du parc, le canyon de 

Sesriem, formé par la rivière Tsauchab qui a creusé une gorge de 30 mètres de profondeur, 

constitue un site de promenade agréable. Déjeuner au Sossusvlei Lodge. 

Découverte du Sesriem Canyon formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 

m de profondeur. Dîner et nuit au lodge. 

 

Vendredi 5 : MALTAHÖHE / DESERT DU KALAHARI 
 

Départ pour le désert du Kalahari qui s'étend sur une 

surface de 500 000 km², recouvrant aujourd'hui la 

majeure partie du Bostwana, une partie des terres de 

l'Afrique du Sud et du Sud-Est de la Namibie. Contrairement 

à ce que sa qualification de « désert » pourrait laisser 

penser, il possède un climat semi-aride et reçoit 100 mm 

de précipitations annuelles en moyenne (contre un 

maximum de 25 mm pour un véritable désert).  

Déjeuner.  

Cette région passionnante offre de nombreux attraits : un 

désert peu fréquenté offrant un vrai sentiment d'isolement, 

des baobabs centenaires, des paysages lunaires et une 

faune et une végétation variée malgré une sécheresse 

climatique extrême. 

Sortie nature en 4X4 dans les dunes. C'est le moyen 

idéal de découvrir le désert du Kalahari. Une spectaculaire 

palette de couleurs se déploie dans toute sa splendeur, 

juste avant le coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge. 

 

Samedi 6 : DESERT DU KALAHARI / WINDHOEK 
 

Route matinale en direction de Windhoek. Le Khomashochland fait partie intégrante du 

« grand escarpement » qui coupe la Namibie dans sa longueur. Les montagnes aux corniches 

escarpées sont marquées par de profondes cicatrices laissées par les fleuves saisonniers qui y 

prennent leur source. Déjeuner puis tour de ville de Windhoek.  

La capitale de la Namibie se trouve à une altitude de 1 654 mètres au cœur du Khomashochland, 

un plateau vallonné du centre du pays. La ville est le cœur et le nerf central du pays.  

Elle fut appelée par les premiers indigènes « l'endroit de la vapeur » ou « eau de feu » à cause 

des nombreuses sources d'eau chaude qui entourent la ville.  

Les allemands arrivèrent en 1890, et la ville grandit autour du vieux fort (Alte Feste) à côté un 

immeuble doré nouvellement construit abritant un nouveau musée qui retrace l'histoire du pays 

et du « Tinten Palace » (« Palais d'encre » ; bâtiment du Parlement). La « Christuskirche » 

construite en style néo-gothique/Art nouveau témoigne de l'influence architecturale allemande 

de l'époque. Katutura est une partie de Windhoek qui fut fondée et développée par la « 

municipalité de Windhoek » en tant que bidonville pour la population noire pendant les années 

50. Dans une des langues locales, ce nom signifie « l'endroit où l'on ne veut pas rester ». 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 7 : WINDHOEK / DOHA / PARIS 
 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et 

d’embarquement pour le vol régulier Qatar Airways à destination de Paris via Doha à 12h40 

(heure locale). Collation et nuit à bord. 
 

Lundi 8 : PARIS / LORIENT        
 

Arrivée à Paris à 7h40. Transfert en car à la gare Montparnasse pour prendre le TGV en matinée 

vers Lorient. Arrivée à Lorient dans l’après-midi. 
Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
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NAMIBIE 
Circuit de 12 jours - du 28 mars au 8 Avril 2019 

 

NOTRE PRIX COMPREND  

 

Transport : 

• Le transport aérien Paris / Windhoek / Paris via Doha sur vols réguliers Qatar Airways 

• Le transport en TGV de Lorient à Paris aller-retour 

• Les navettes privées Montparnasse / Aéroport 

• Le transport en bus climatisé sur place 

• Les taxes d'aéroport et de sécurité : 118 € (au 6 septembre 2018) 

Hébergement : 

• L’hébergement en hôtels et lodges de catégorie 3*** normes locales en chambre double 

• Le port des bagages dans les lodges (pourboires inclus) 

• Les taxes locales 

Repas : 

• La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 

Visites et excursions : 

• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

• Les services d’un guide local parlant français pendant toute la durée du circuit 

• La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Lorient 

• Les oreillettes individuelles pendant tout le circuit 

Divers : 

• Une réunion d’information le mardi 11 septembre 

Assurance :  

• L’assurance assistance - rapatriement, bagages  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  

 

• Les boissons et dépenses personnelles 

• Les pourboires (environ 60 rands par personne et par jour, 40 rands par personne et par 

safari) 

• L’assurance annulation (143 €) 

• Le supplément chambre individuelle (250 €) 
 

 
 

Parité terrestre de 22 976 Rand sur la base d’1 rand = 0.057 € avec stabilité 

(hausse/baisse) du prix garantie dans la limite d’un montant maximum de 150 € par 

personne. 

 

Obligatoire : Passeport, signé, valable 6 mois après la date du retour. 

 

Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers 

d’identité. 

 

Echelonnement des paiements : 1030 € le jour de l’inscription (+ l’éventuel supplément chambre 

individuelle et l’assurance annulation), 1030 € pour le 14 décembre, et le solde 21 jours avant 

le départ. 
 
 
 

Association de tourisme IM056960001 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29   

Email info@voyagescooperatifs.com 

PRIX : 3425 € base 25 payants 
               ou 3575 € base 20 payants 
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