
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Après le beau mariage de nos amis Aurélie et Jonathan à l’est de Paris, nous sommes 

retournés en Namibie, où nous avons débuté un voyage de 3 semaines en famille avec 
Alain, Monique, Sandrine, Anne et Yann, en laissant encore Pavan au repos. Nous 
avons parcouru 4200 km et visité parmi les plus beaux sites dont le parc Etosha, le 
Kaokoland, les chutes d’Epupa, Swakopmund, le désert du Namib et Sosusvleï. 
Répartis dans deux 4*4, nous avons bivouaqué dans des endroits sauvages et 
magnifiques ou dormi dans de superbes lodges. Nous avons aussi fait du 4*4 dans des 
dunes de sable en mode Paris-Dakar, survolé le désert du Namib en avion, randonné 
dans des lieux sublimes et beaucoup appris sur la faune et la flore. Exemples : le 
scorpion est vieux de 450 millions d’années; l’éléphant du désert peut rester 3 jours sans 
eau alors que celui de la savane boit 120L d’eau par jour; une mère otarie peut 
reconnaître le cri de son petit parmi des milliers, un acacia peut être vieux de 2000 ans, 
les euphorbes du désert (qui ressemblent à des arbres mais n’en sont pas) stockent de 
l’eau dans leurs feuilles, tout comme le Welwitschia, plante endémique du désert.  

La Namibie est une des plus vieilles terres du monde. Les Bochimans, peuple de 
chasseurs-cueilleurs, en sont les premiers habitants. Elle est le 2e pays le moins peuplé 
au monde et est composée de plaines arides et de paysages déchiquetés. Sa géologie 
riche et variée en a cependant fait un pays convoité (uranium, diamants, etc.). La 
population est à très grande majorité noire, comptant des tribus épatantes telles les 
Himbas et Hereros. Quant à la population blanche, elle est d’origine allemande 
(ancienne colonie fin du 19è siècle) et afrikaner (ancien protectorat d’Afrique du Sud).  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 21 septembre 2015 (512° jour) 
Lieu : Windhoek, Namibie 
Km parcourus à ce jour : 50 750. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/82tw5qglwv590b1/AABzNhg0kaRpgH1WA1PtQNWza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/82tw5qglwv590b1/AABzNhg0kaRpgH1WA1PtQNWza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wccc5obyz3mwkk9/AACCX6AiTWaCCuQV0gR5H1fYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wccc5obyz3mwkk9/AACCX6AiTWaCCuQV0gR5H1fYa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Blagues via notre radio entre nos deux 4*4; 

• Approche impressionnante d’éléphants près des 
véhicules; 

• Ploufs rafraichissants en piscine et nuits dans 
des supers lodges;  

• Survol en avion du Namib; 

• Randonnée matinale en haut de la dune de sable 
rouge Big Daddy à Sosusvleï. 

A VENIR : Botswana, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Tanzanie, Rwanda, Congo (percée éventuelle), 
Ouganda, Kenya, Ethiopie, Soudan, Egypte, Israël, Europe.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, 

Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Corée du Sud, Japon, Singapour, Thaïlande, Malaisie, 
Birmanie, Laos, Cambodge, Indonésie, Vietnam, Afrique du Sud, Lesotho, Namibie, France  

ETAT D’ESPRIT : Un peu émus et vidés d’être d’un coup seuls après un mois et 
demi très intenses avec nos proches. On est heureux d’avoir récupéré notre maison 
roulante Pavan et de reprendre notre aventure.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Etosha parc (NA) 

2.Cascade Epupa (NA) 

3.Opuwo (NA) 

4.Swakopmund (NA) 

5.Sosusvleï (NA) 
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