PDF
JOURNAL

ACTION MOBIL

5

… à la recherche d’aventure, apprendre et partager ses
expériences avec nos clients
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Les responsables d’ACTION MOBIL relèvent le défit.
Durant leurs vacances, ils recherchent de nouvelles destinations
et de nouvelles routes pour ensuite les partager avec leurs
clients. Cette fois-ci, la destination était la Namibie, plus
précisément l’extrème Nord Est, “La bande de Caprivi”
La location d’un ACTION MOBIL est avant tout une question de
confiance. Daniela et Stephan Wirths, propriétaire d’ACTION
MOBIL, ont reçu cette confiance de la part d’un de leur client de
longue date, qui pour la deuxième fois est en Namibie avec son
camion, et ce après avoir parcouru le monde.
Dans le Caprivi, l’expérience animalière pendant la période
sèche, de mai à octobre, est sensiblement la même que celle
que vous pouvez avoir au Botswana. Toutefois, les prix pratiqués
en Namibie sont sensiblement plus démocratiques.
Le parc national du Caprivi n’offre que de petites infrastructures,
ce qui signifie que vous êtes souvent en contact direct avec la
nature. Selon les conditions climatiques, les qualités des pistes
peuvent varier de minutes en minutes. S’éloigner de son véhicule,
à vos propres risques, est encore toléré. Il est cependant
important de garder à l’esprit que des félins, crocodiles, troupeau
d’éléphants, peuvent vous surprendre au détour d’un sentier.
La végétation dans le Caprivi est très dense, ainsi les pistes de
sables sont étroites et parfois accessibles seulement au petit
4x4. Il est donc parfois opportun de rouler en convoie avec un
petit véhicule en tête. Dans ce cas, vous pourrez accéder aux
zones très étroites avec le petit véhicule. Il est facile de louer
des petit 4x4 en Namibie.
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Camper au millieu d’une zone sauvage
Les alentours semblent paisibles, cependant rien
ne garantit qu’un léopard ne surgisse d’un arbre
ou que des éléphants ne traversent le campement
pour se rendre à un point d’eau.
Dans le “bush camp” NAMBWA du parc national
BWABWATA, les visiteurs sont informés de ce
risque d’incident et tous les déplacements après le
crépuscule sont faits à vos risques et périls. Mais
c’est exactement ce type d’aventure qui vous
fascinera : le contact immédiat avec la nature
sauvage dans un environement quasi intact.
IL n’y a que peu d’endroit dans le monde où vous
pourrez vivre une tel expérience indescriptible. Les
camps sont uniquement accessibles en 4x4 par
des pistes de sable. Vous devez également être
en possession d’un permis délivré par les autorités
de la protection de la nature.

Barbecue à BumHill,
Un endroit romantique
dans le parc national
BWABWATA

Parc national MUDUMU CAMPSITE 3 – Une astuce personelle

Les yeux dans les yeux avec les bêtes sauvages
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Nous obtenons les permis de camping au Bureau de MAKATWA
Mudumu National Park. Les pistes de sable sont étroites et ont de
profondes ornières. Un jour ou l'autre vous découvrirez par hasard,
un petit panneau: Camping 3. Aucune infrastructure, mais un endroit
trop beau pour le décrire par des mots, situé à droite des marais
“Quando” au milieu du désert. Aucun danger majeur ne devrait venir
du côté de l’eau, mais derrière notre ACTION MOBIL qui nous
protège des buissons épais, nous pouvons observer des rangées
d’éléphants qui viennent boire, il ne semble pas préoccuper par notre
présence. La nuit tombée, les choses changent subitement lorsque
nous entendons derrière nous le rugissement d’un lion. Jamais nous
n’avons regagné aussi vite notre véhicule.
Toute la nuit, nous avons entendu des grondement d’animaux à
proximité de nos véhicules. Ce n’est qu’au levé du soleil que les
bruit s’estompent. Le matin nous avons découvert un jeune éléphant
mort qui ne manquera pas de susciter l’intérêt des lions.

Le repos du midi, près de l’endroit où nous
avions repéré un léopard. Il est recommandé
d’être très prudent et de laisser les portes des
véhicules ouvertes, au cas où …
Chacun observe les alentours – les animaux
sauvages nous observent et nous aussi.
Comme touriste, nous sommes les invités des
lieux, voués à un respect total de la vie sauvage.
Avec les appareils photos toujours prêts, nous
tentons de capturer ces instants furtifs. Les
histoires que nous raconterons à la maison
semblent incroyables, les photos ne mentent
pas, nous sommes contents de pouvoir accéder
à ces endroits grâce à notre ACTION MOBIL

Auge in Auge mit den wilden Tieren!
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…une rencontre rare et impressionante dans le parc national Bwabwata.

…Détente dans un campsite exclusif

Après nos expériences exhaltantes de la
journée et après avoir ramassé suffisamment
de bois pour le feu du soir, nous profitons de
la dernière soirée dans un lodge situé à côté
du campsite exclusif. Quelle ambiance, sous
les palmiers au bord du delta de l’Okavango!
Nous sommes proches de la frontière du
Botswana. Un indescriptible couché de soleil,
un feu de camp romantique, un diner parfait
face au lodge, le tout sous le charme de danses
folkloriques. Ensuite, nous nous rendons dans
nos ACTION MOBIL pour une nuit paisible
bercée par les bruits de la savane Africaine.
Une expérience à ne pas rater, est de passer
une nuit sur une maison flottante sur
l’Okavango. Qui a déjà expérimenté cela, une
nuit les yeux dans les yeux des hippopotames?
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…quel merveilleux voyage avec votre
ACTION MOBIL!

