FLANERIES en NAMIBIE
Par un bel après-midi de septembre 2013, un groupe SUPELEC de 22 personnes débarque sur le sol
Namibien, à 40 km de Windhoek, capitale sise à 1650 m d’altitude, entourée de montagnes dénudées.
Ici commence notre périple de 4300 km à la découverte d’un vaste pays désertique ( grand comme une
fois et demi la France mais comptant seulement 2 millions d’habitants ) où nous allons emprunter certes des
routes goudronnées mais, surtout, des pistes bien empierrées, avec, les unes comme les autres, de longs tronçons
rectilignes, qui vont permettre à notre chauffeur, Rodrigue ( un ancien rugbyman, pesant 120 kg ), de tenir une
vitesse de croisière élevée, en ne manquant pas, néanmoins, avec l’aide se son complice, notre guide Mathieu, de
nous signaler un oryx «à 10 heures», des zèbres «à 3 heures», ou un porc-épic écrasé …. au milieu de la piste !
De lodges «en dur» en ….. lodges «en toile», nos principaux sujets de découverte vont être :

Le Parc National d’Etosha
Créé en 1907, c’est l’une des plus grandes réserves animalières d’Afrique, avec plus de 22000 km²
ayant en son centre, un immense lac salé asséché. Nous y effectuerons deux safaris dont l’un d’une journée pour
le traverser d’Est en Ouest. sur plus de 100 km.
Tous nos espoirs furent comblés : girafes, gnous, zèbres, rhinocéros, toutes sortes d’antilopes ( des
grands oryx aux petits dick-dick en passant par les springboks, … ), chacals, hyènes, autruches, ….et deux
groupes de lions. Mais «le plus» restera sans doute, notre longue observation, au point d’eau de Chudop, de trois
groupes d’éléphants, grands et petits ( au total, 56 ), arrivant pour se désaltérer et se baigner !

Le Damaraland
Le pays des Damara a un relief varié, plateaux granitiques arides, rochers colorés, étendues désertiques
dominées par le massif du Brandberg, le plus haut de Namibie ( 2573 m ). Nous y assisterons à de superbes
couchers de soleil observés depuis les 2 lodges de nos étapes . Les points d’intérêt en ont été :
- la visite d’un village Himba, peuple de pasteurs nomades, habitant des huttes faites de bois et de terre
et vivant de leurs troupeaux de vaches et de chèvres. Leurs corps sont cuivrés car enduits d’un mélange de terre
ocre et de graisse . Les femmes, aux cheveux tressés et enduits d’un même mélange cuivré, ont les chevilles, les
poignets et le cou cerclés de bijoux.
- une balade jusqu’au pied d’un monolithe de calcaire de 35 m de haut, Vingerklip, le «doigt de pierre»,
exemple local le plus typique de l’érosion d’un grand plateau calcaire, dans la haute vallée de l’ Ugab .
- la visite guidée d’une forêt pétrifiée : le sol est jonché de troncs de séquoias et de différents morceaux
d’arbres, tous pétrifiés. Le plus grand tronc mesure 30 m.
- une randonnée à Twylfelfontein, dans un chaos de rochers de grès rouges, pour voir de belles gravures
rupestres réalisées il y a 5 à 6000 ans par les premiers bushmen

La côte Atlantique
Presque rectiligne, elle est particulièrement inhospitalière, notamment dans le Nord, Elle porte d’ailleurs
le nom de «côte des squelettes» à cause des nombreux bateaux qui s’y sont échoués et enlisés dans les sables.
Les eaux de l’océan y sont fraiches car refroidies par le courant de Benguela qui vient de l’Antarctique et les
brouillards qui s’y développent souvent peuvent s’enfoncer jusqu’ à 100 km à l’intérieur des terres, apportant
une bienfaisante humidité aux plantes du désert, dont la curieuse plante dite fossile ( car une des plus anciennes
de la planéte ), la welwitschia mirabilis. Les principaux «spots» visités ont été :
- Cape Cross : une croix de pierre a été érigée sur ce petit cap rocheux en 1486 par un navigateur
Portugais . Mais c’est surtout l’importante colonie d’ «otaries à fourrure du cap» installée là qui mérite le détour.

- Swakopmund ( l’estuaire du fleuve Swakop, en Allemand ), ancienne capitale de la Namibie, a des
constructions si typiquement Allemandes qu’exception faite de la végétation tropicale, on se croirait plutôt sur
les bords de la Baltique d’autant plus que la température ambiante en accentuait l’impression ( l’ apéritif pris en
terrasse près de la jetée, pour voir le soleil se coucher sur l’océan, en a refroidi certains ! ). L’ancienne gare,
transformée en hôtel **** a été notre «havre» durant 2 nuits.
- Walvis Bay ( la baie des baleines ) est l’unique port en eau profonde du pays. C’est là qu’en début de
matinée, dans la brume, nous avons embarqué sur de petits bateaux pour un safari marin dans la baie : pélicans
volant à côté du bateau, dauphins joueurs et otaries curieuses autour de lui, voire même une otarie «embarquée»
dedans et se laissant caresser, …..
- Sandwich Harbour : ce fut, après le safari marin, le but d’une excursion en 4x4, qui nous a permis,
après avoir longé l’Océan «à fond la caisse» sur 40 km, d’arriver près des dunes du Namib, d’y grimper, d’y
descendre, d’y regrimper, .… , de s’arrêter pour un point de vue sur une mer de dunes et, enfin,, d’aller se
restaurer au cœur de ces dunes, assis autour d’ une table dressée avec nappe blanche ! Du vin mousseux nous
sera offert et parmi les plats servis, il y avait des huitres du pays ! Retour à Walvis Bay en longeant des marais
salants et des lagunes pour y observer des colonies de flamands roses

Le Parc du Namib-Naukluft
Il est immense et recouvert en partie par une mer de dunes. Nous découvrons des paysages très variés,
comme les «Mountains of the moon», nous traversons les gorges du fleuve « éphémère » Kuiseb, …. avant
d’arriver aux pieds des montagnes de plus de 2000 m du massif du Naukluft.
La route suit enfin la rivière «éphémère» Tsauchab qui descend des montagnes du Naukluft, traverse
des gorges en amont de Sesriem puis s’enfonce dans une large vallée sablonneuse avant de disparaitre dans une
mer de dunes rouges ( on est alors à 100 km de l’Atlantique ! ). Ses principales curiosités sont :
- la dune 45 : parmi toutes les dunes de sable rouge de la région, elle est, au km 45, la plus accessible
depuis la route, donc la plus gravie. Beaucoup s’y sont attaqués, ravis !
- Sossusvlei : au bout de la route, des 4x4 nous emmènent au fond de la vallée ! Nous sommes cernés de
toutes parts par des dunes de sable rouge, les plus hautes du monde dont «big daddy» qui culmine à + 300 m !
- Dead Vlei ( le lac mort ) : au milieu de ces hautes dunes de sable rouge, un chemin pédestre mène à
une étendue toute blanche d’où émergent des arbres morts. Malgré le nombre de touristes, c’est le grand silence !

Le grand Sud
Nous mettrons un jour et demi pour y arriver, en traversant le pays des Namas, ethnie au teint café au
lait. Nous ferons une escale à Maltahöhe pour écouter un groupe de jeunes filles chanter et nous parler «avec des
clics» dans la voix, une autre à Helmeringhausen, pour déjeuner et enfin à Aus ( oui, oui, on est bien en
Namibie ! ) où, avant de s’arrêter pour la nuit, nous sommes allés dans le beau désert diamantifère ( accès
réglementé ! ), observer quelques chevaux sauvages survivant dans le désert du Namib.
- Fish River Canyon
Le fleuve «éphémère» Fish, le plus long de Namibie ( 700 km ) prend sa source dans les montagnes du
Naukluft et traverse des terres désertiques avant de s’engouffrer sur 120 km dans une gigantesque cassure du
plateau pouvant atteindre 550 m de profondeur : c’est le 2° plus grand canyon au monde après celui du Colorado.
A partir du point de vue de Hobas, le groupe s’est promené un long moment en longeant les falaises
dominant le lit du fleuve dans lequel quelques bassins d’eau verdâtre brillent au soleil
- Forêt de Kokerboom
Au cœur d’amoncellements de rochers noirs poussent un grand nombre de kokerboom dits «arbres à
carquois» Ils sont centenaires. En fait, ce ne sont pas des arbres mais des plantes géantes portées par un tronc
blanc. Leur nom vient de l’utilisation qu’en font les Bushmen pour transporter leurs flèches empoisonnées.

Le Kalahari
C’est un semi-désert immense qui couvre une grande partie de l’Afrique Australe. Nous n’en
aborderons qu’une toute petite section Occidentale, au Nord de Mariental. Dans la réserve privée de notre lodge,
nous participerons à :
- une balade en 4x4, en fin d’après-midi, dans des «ondulations» ( certains parlent de dunes ) boisées, au
sol rouge éclatant, sur la piste d’animaux variés ( oryx, zébres, autruches,… ). La visite s’achèvera par
l’observation d’un couple de lions
- un apéritif servi au sommet d’une de ces mini-dunes en observant le soleil se coucher . Il sera suivi
d’un diner aux chandelles sous un ciel pur permettant de bien observer la «Croix du Sud»
- une petite marche matinale dans le désert, accompagnés de quelques Bushmen qui nous feront
découvrir leurs connaissances de la faune ( comment chasser, … ) et de la flore ( usages médicinaux,… ) ainsi
que certaines de leurs coutumes.
Notre périple en Namibie se terminera à Windhoek où nous continuerons à «flâner» librement l’aprèsmidi et passerons une dernière soirée avant la poursuite de notre voyage . .

Les chutes Victoria
Après 2 heures de vol depuis Windhoek, vol avec escale à Maun, au Botswana ( aux portes des parcs du
Delta de l’Okavango et de Chobe ), nous voici arrivés au Zimbabwe, à Victoria Falls city, et pourtant, encore à
quelques dizaines de km seulement de la Namibie, à l’extrémité Est de la Pointe de Caprivi.
- L’après-midi fut consacré à la visite des chutes du fleuve Zambèze ( le 4° d’Afrique par sa longueur ),
découvertes par Livingstone en 1855 . Le fleuve fait ici frontière entre le Zimbabwe et la Zambie
Bien qu’en basses eaux, on entend de loin le bruit des cataractes et on en reçoit les embruns quand on
s’en rapproche. Un petit chemin permet de les longer sur un km, depuis Devil’s Cataract ( 90 m de haut ) jusqu’à
Eastern Cataract ( 101 m de haut ) en passant par Main Falls ou Rainbow Falls ( 108 m de haut ). L’arc en
ciel ? ; nous l’avons bien vu ! Du fait de la saison, les chutes Zambiennes étant presque taries, nous avons pu très
nettement voir, du haut de Danger Point, le fond de cette longue faille géologique ( enjambée par un pont
métallique construit sur les ordres de Cecil Rhodes ) qui continue, en aval, sur des km, là où on pratique le
rafting réputé comme le plus dangereux au monde !
- La matinée du 2° jour fut consacrée à la visite d’un marché artisanal puis, selon les choix exprimés, à
la visite des boutiques de la ville ou à celle du magnifique parc de l’hôtel centenaire «Victoria Falls» ou, enfin, à
survoler les chutes en hélicoptère
- L’après-midi du 2° jour fut consacré à une mini-croisière sur le Zambèze, en amont des chutes, en
naviguant au milieu d’îles. Elle a permis, outre le fait d’avoir lieu sur un bar flottant, d’apercevoir de nombreux
oiseaux, des crocodiles, des éléphants et des hippopotames. Elle se termina par le coucher de soleil sur le fleuve.
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