LA NAMIBIE

MÔMES & GO MAGAZINE La Namibie

À LA
DÉCOUVERTE
DE LA
NAMIBIE, EN
FAMILLE
Imaginez-vous en train de dévaler les dunes du
Namib en surf, croiser des animaux sauvages
au cœur des parcs nationaux, rencontrer les
otaries sur la côte des Squelettes… Bienvenue en
Namibie ! Pour ce dossier, nous avons le plaisir de
collaborer avec Sophie Pirlot, du blog Poesy by
Sophie. Avec sa famille, ils ont vécu en Afrique du
Sud pendant cinq ans. Ensemble, ils ont visité de
nombreux pays africains dont la Namibie. Sophie
vous dévoile des lieux magnifiques à explorer,
tout en les illustrant de photos personnelles.
Alors, prêts à faire vos valises, pour vos
@poesy_by_sophie
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www.poesybysophie.com

prochaines vacances en famille ?
2

M ÉT ÉO ET ÉQ U I P E M E N T
Partez légers et avec des valises souples de
préférence parce que les coffres des 4x4
équipés sont minuscules ! Comme souvent
dans les déserts, le climat peut être assez
extrême. Très chaud en journée et parfois
glacial la nuit… Il faut donc emporter des
vêtements légers, faciles et pas trop salissants
(beaucoup de poussière rouge du désert !).
Prévoyez également différentes couches
à enlever/ajouter au fur et à mesure de la
journée.
De plus, ayez toujours avec vous des bouteilles
d’eau.
N’oubliez pas la crème solaire, l’antimoustiques, les jumelles, un adaptateur
universel ainsi que des petits jeux pour
occuper les enfants pendant les longues
routes. Si vous allez faire du camping, des
lampes frontales sont aussi indispensables.
L O G E M E N TS

avant de partir
Q UA N D PA RT I R ?

SA N T É

Il vaut mieux éviter l’été austral (de décembre
à mars) où il peut faire vraiment trop chaud. Le
reste de l’année, c’est idéal !

Il ne faut pas faire de vaccins spécifiques
pour partir en Namibie. Par contre, prévoyez
une bonne trousse à pharmacie avec tous les
essentiels parce que vous serez la plupart du
temps au milieu de nulle part.

CO M B I E N D E T E M P S PA RT I R ?

À noter qu’en fonction de la saison, certaines
régions peuvent présenter un faible risque de
malaria (vérifier auprès de votre médecin si un
antipaludique est nécessaire).

La Namibie est un pays immense où il y a
beaucoup à voir et à faire. En 2 semaines, vous
devrez faire des choix, mais vous pourrez
déjà faire une très belle boucle (au Nord ou
au sud de Windhoek) avec quelques-uns des
immanquables.

CÔT É A D M I N I ST R AT I F
Les ressortissants de l’Union européenne, de
la Suisse et du Canada n’ont pas besoin de visa
touristique, pour un séjour inférieur à 3 mois.
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Il y a des logements pour tous les budgets
allant du camping au lodge de luxe.
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B O N À SAVO I R
•
•
•
•
•

La monnaie nationale est le dollar namibien 1€ ~ N$15
La langue nationale est l’anglais.
La conduite se fait à gauche, et donc le volant est à droite !
Il n’y a pas de décalage horaire avec la France.
L’indicatif de la Namibie est (+264) et le numéro d’urgence :
10111

Pour ce type de voyage, il vaut mieux passer par une agence
de voyages. Vous aurez l’assurance d’avoir un véhicule, et des
logements réservés. Vous pouvez aussi organiser votre voyage de
façon autonome, mais avoir un loueur fiable n’est pas une garantie !
L’idéal est de louer un 4x4 équipé ou non d’une tente de toit. Pour
traverser la Namibie et ses routes de poussière, c’est indispensable !
Une agence de location de référence :
www.britz.co.za
Pensez à bien réserver vos vacances à l’avance, la Namibie étant
une destination très prisée.
Quel est le coût d’un tel voyage ?
C’est très variable selon le nombre de nuits en camping/lodge.
Pour un voyage autonome, il faut compter ~50€ la nuit en camping
contre 500€ en lodge. La location d’un 4x4 équipée coûte environ
180€ la journée.
En réservant vos vacances auprès d’une agence de voyages,
comptez en moyenne 2000€ par personne. Selon les organismes, le
tarif comprend ou non le vol, et les activités.
Exemple pour un voyage typique de 2 semaines avec l’agence
de voyages francophone et locale “Travel with Marie” : avec mix
B&B/lodge et camping, il faut compter environ 1000 euros par
personne minimum. Si vous préférez passer quelques nuits dans des
lodges plus luxes (Wolwedans, Etendeka…), le prix est ~2000€ par
personne. Ce tarif inclut la voiture de location avec 2 tentes sur le
toit et matériel de camping, assurance supérieure, l’hébergement,
certains repas pour les nuits en B&B/Lodge, les frais d’agence.
Les activités (montgolfières, 4x4 dans les dunes, kayak à Walvis
Bay…) sont en supplément.
Informations sur www.travelwithmarie.com

Crédits photo : Sophie Pirlot @poesy_by_sophie
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L EV E R D E SO L E I L
SUR LES MYTHIQUES
DU N ES D E SOSSUSV L E I

Pour une expérience unique, vous pouvez
aussi réserver un vol en montgolfière audessus du désert. Un moment magique et hors
du temps qui se clôture par un petit déjeuner
royal au milieu des dunes !
Tarif adulte, incluant le vol, un petit déjeuner
champagne, un certificat de vol, l’entrée au
parc, transfert et taxes : N$ 6950 soit ~410€.
Informations et tarifs sur www.balloon-safaris.
com
Attention, cette activité n’est pas adaptée aux
jeunes enfants (taille minimum de 120 cm).
Par contre, un service de babysitting au sol
est proposé pour permettre aux parents d’en
profiter.

infinie de dunes !
La descente en courant dans le sable va
beaucoup plus vite et plaît évidemment
énormément aux enfants ! La visite se poursuit
par les différents vlei dont le plus connu est
Deadvlei.

C’est la Namibie que vous rêviez… Un paysage
magique et presque irréel fait de dunes de sable
orange à l’infini et de vlei, grandes étendues
blanches de sel, sur lesquelles se dressent des
acacias calcinés… C’est certainement l’endroit
le plus connu de Namibie et un immanquable
de tout voyage dans ce pays.

Les plus sportifs tenteront l’ascension de
“Big Dady” : plus haute dune de la région qui
culmine à 325m. Du vrai challenge !

Pour rejoindre cette mer de dunes, il faudra
rouler jusqu’à Sesriem où se situent de
nombreux lodges et campsites. Au petit matin,
vous vous lèverez avant l’aube pour rouler
dans le noir à l’intérieur du parc de Sossusvlei.
Arrêtez-vous à la Dune 45 pour l’escalader et
assister à un des plus beaux spectacles qui
existe : voir le soleil se lever sur cette étendue

À ne pas manquer non plus, une balade dans
le petit canyon de Sesriem dont la fraîcheur
surprenante contraste avec la chaleur
écrasante du Namib.

Crédits photo : Sophie Pirlot @poesy_by_sophie
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S A FA R I À E T O S H A O U DA N S
L E S R É S E RV E S P R I V É E S
La Namibie est aussi synonyme de safaris !
Direction donc le parc d’Etosha qui offre des
paysages à nul autre pareils... Ses immenses
pans de sel au blanc immaculé donnent
l’impression de rouler sur la lune.
Dans le reste du parc, la concentration
d’animaux est spectaculaire et les points d’eau
sont souvent très fréquentés ! Éléphants,
antilopes, oryx, girafes, lions, zèbres, hyènes,
rhinocéros noirs… La liste d’animaux à croiser
est longue !
Vous pouvez rouler en totale autonomie dans
le parc et partir à la recherche des animaux ou
bien réserver un safari dans une voiture 4x4
ouverte avec un Ranger pour vous guider.
Si Etosha est le parc le plus connu du pays,
la Namibie offre bien d’autres possibilités de
faire des safaris. De nombreuses réserves
privées valent le détour comme l’immense
réserve d’Erindi ou la réserve d’Okonjima,
véritable sanctuaire des léopards et des
guépards.
Crédits photo : Sophie Pirlot @poesy_by_sophie
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ÉTENDUES INFINIES
D U DA M A R A L A N D
Le Damaraland est une région fascinante
qui déroule ses paysages immenses et variés
à l’infini.
Ici, tout est démesuré et vous pouvez
rouler des heures sur ses longues routes
caillouteuses sans croiser âme qui vive ! Sous
vos yeux défilent des panoramas sublimes
qui passent par toutes les couleurs des
déserts de sable et de pierre.
Le Damaraland est aussi l’une des dernières
régions d’Afrique où les animaux sauvages
(rhinocéros, lions, éléphants, girafes,
zèbres...) évoluent en totale liberté hors des
limites d’un parc national ou d’une réserve
protégée et ont souvent dû s’adapter à ce
climat d’une extrême aridité.
La région offre différentes possibilités de
logement qui vont de campsites incroyables
perdus au milieu de nulle part jusqu’à des
lodges au luxe inouï.
Les roches doucement érodées
Spitzkoppe, le massif de granit rose
Brandberg et les peintures rupestres
Twyfelfontein sont des immanquables
Damaraland !
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À LA RENCONTRE
D ES T R I B US SA N
ET HIMBAS
La Namibie possède une véritable mosaïque
de populations dont certaines tribus vivent
encore de manière ancestrale.
Les San (aussi appelé Bushmen) sont les
plus anciens habitants de l’Afrique australe.
C’est un peuple de chasseurs-cueilleurs
sédentarisés qui vivent en parfaite harmonie
avec la nature qui les entoure. Il y a moyen
de visiter certains villages ouverts aux
touristes comme le San Living Museum
dans la région d’Erongo. Vous aurez droit
à des démonstrations pour comprendre
comment ils chassent, vivent, construisent
leurs habitations, leurs bijoux, leurs arcs à
flèches… Vraiment fascinant pour les petits
et les grands !

Himbas

Himbas

Les Himbas sont des pasteurs nomades qui
vivent dans la région du Kaokoland, au nord
d’Opuwo. Leurs villages se réduisent souvent
à quelques huttes de terre et un enclos
pour le bétail, perdus au milieu de paysages
désertiques. Les femmes s’enduisent le
corps d’un mélange d’ocre et de graisse et
sont parées d’imposantes coiffures et de
nombreux bijoux traditionnels.
Il est possible de les rencontrer via des
lodges. Dans la région d’Opuwo, la plupart
des hôtels proposent des rencontres.
Crédits photo : Sophie Pirlot @poesy_by_sophie

Himbas
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14

À L’AV E N T U R E
SUR LA CÔTE
DES SQUELETTES
En arrivant à Swakopmund, c’est un tout
autre visage de la Namibie que l’on découvre.
Cette ville, marquée par l’influence de
l’ancienne colonie allemande, offre une pause
en bord de mer étonnamment rafraîchissante.
Le littoral namibien est austère, ponctué de
nombreuses épaves de bateaux et d’une des
plus grandes colonies d’otaries à fourrure
d’Afrique. Pour les observer, vous pouvez
vous rendre à Walvis Bay ou bien pénétrer
dans le très hostile Skeleton Coast Park dont
les paysages semblent tout droit sortis d’un
film de Mad Max !
Depuis Swakopmund, on rejoint aussi
Sandwich Harbour où les immenses dunes
du désert du Namib se jettent dans l’océan.
Un bac à sable géant qu’on dévale en
courant, en 4x4, en quad ou même en
surf ! Sensations fortes garanties !
Comptez ~40€/personne pour une session
d’une heure de surf sur dunes.

MAAT

Crédits photo : Sophie Pirlot @poesy_by_sophie
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C A M P E R DA N S L E D É S E RT
La Namibie est le pays idéal pour tenter
l’expérience du camping et c’est certainement
la partie préférée des enfants ! Il est très
facile de louer une voiture 4x4 équipée de
tentes sur le toit et les campsites namibiens,
toujours très sauvages, sont souvent
grandioses !
Après une journée de route dans des paysages
fabuleux, c’est le moment de monter les tentes
sur le toit de la voiture à la tombée de la nuit
et de se retrouver seuls au monde, autour du
feu sous le ciel étoilé d’Afrique…
Une expérience inoubliable à vivre au moins
une fois en famille ! Et si le confort vous
manque, rien ne vous empêche d’alterner
avec des nuits en lodge.

Crédits photo : Sophie Pirlot @poesy_by_sophie
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V I L L E FA N T Ô M E E T
C H E VAU X S AU VAG E S ,
P L O N G É E DA N S L E FA R
W E ST NA M I B I E N
À quelques kilomètres de la petite ville côtière
de Luderitz, se trouve Kolmanskop, une
ancienne cité diamantaire qui connut une
activité florissante vers 1920 avant de tomber
dans l’oubli et d’être partiellement ensevelie
par les dunes du Namib. C’est aujourd’hui, une
incroyable ville fantôme, figée dans le sable
qu’on visite comme un saut dans le temps.
Autre relique de cette ruée vers les mines de
diamant, des troupeaux de chevaux sauvages,
descendants de ceux importés par les colons,
peuplent le désert namibien. Un spectacle
unique et fascinant !
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R A N D O N N É E S AU F I S H
R I V E R C A N YO N E T DA N S L E
PA R C D U WAT E R B E R G
La Namibie est également un terrain de jeu
infini pour les randonneurs.
Les hauts plateaux du Waterberg offrent
des paysages fabuleux où des animaux
évoluent librement dans une nature sauvage
et protégée.
Le Fish River Canyon, à l’extrême Sud du
pays, est le 2ème plus grand Canyon au
monde, après le Grand Canyon aux USA. Un
site exceptionnel et spectaculaire qui ravit les
amateurs de nature, les photographes et les
randonneurs.
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Les voyages en famille chez
Sophie, son mari et leurs trois
enfants, c’est ancré en eux !
Après avoir passé 5 ans en
Afrique du Sud, sillonné de
nombreux pays africains, ils
sont partis tous les 5 faire un
tour du monde. Sophie écrit
des articles de voyage pour les
médias et enrichit son blog de
ses aventures familiales.
À suivre, bien évidemment !
Crédits photo : Sophie Pirlot @poesy_by_sophie

@poesy_by_sophie
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