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La tête d’un éléphant a été choisie
comme logo pour notre société dans ce
but. Chaque aventurier rêves de faire
ce genre de rencontre dans ses voyages.
C’est choses possible – dans un Action
Mobil. Il vous conduit tout au long de
votre périple jusqú à votre destination,
il vous donne la possibilité de rester
longtemps dans des régions éloignées,
la confortable cellule vous abrite du
monde extérieur. Beaucoup de
photos visibles dans cette lettre
d’information sont prises depuis
l’intérieur du véhicule. De cette manière,
les animaux ne sont pas effarouchés.
La sécurité est assurée, sortir du véhicule
peut souvent comporter des risques
avec les réactions des animaux.

Cette lettre
d’information vous
renseigne sur les
évènements
important et les
nouveaux modèles de
la société :
ACTION MOBIL
BUILT IN AUSTRIA
DRIVEN IN THE
WORLD
Véhicules
d’expéditions pour
voyageurs au long

cours.

Après avoir traversé une partie très aride et
diversifiée du désert, soudainement le cours
de la rivière se charge de végétation – devant
une oasis remplie de vie –s’ouvre devant nous.
Deux palmiers Makalani marque le paysage.
Egalement les roches sédimentaires qui dates
de l’ère glaciaire. On suppose qu’il y a longtemps
les vallées des rivières HOUANIB et HOUARUSIB
ont été remplies de ces sédiments qui
aujourd’hui ont subit les effet de l’érosion.
Nous apprécions ce point de vue et décidons
d’y installer notre camp. Le jour suivant nous
souhaitons suivre le Houarusib qui tourne vers
l’est au travers du canyon dePurros.
Une distance de 40 km, pour laquelle nous
voulons prendre la journée complète tant les
variétés de faune y sont importantes.
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POJKI, une spécialité culinaire d’Afrique Australe,
préparé sur le feu de camp.
C’est un ragoût de viande d’antilope, avec des
légumes, du gingembre et une bonne dose de vin
rouge. C’est probablement cette odeur délicieuse
qui a attiré l’éléphant.

.…les éléphants viennent parfois au
camp de Purros, c’est bien connu. Nous
avons donc parlé avec le responsable
du site qui nous à répondu : « tant
qu’il n’y a pas d’éléphant autour ».
Donc nous avons installé notre camp
sous cet énorme arbre pour apprécier
la soirée.
2 heures du matin, du bruit juste à côté de notre
voiture. Un regard hors de la tente, nous voyons un
éléphant dans la lumière de la lune, juste entre notre
tente et l’ACTION MOBIL. Steffi et moi s’asseyons
dans la tente et observons ce qui va se passer.
L’éléphant nous a vu et il approche à quelques mètres.
Il saisi une grosse branche avec sa trompe juste au
dessus de nous. Des débris de la branche tombent sur
le sol, par chance notre tente est épargnée. L’wéléphant
disparaît dans le buisson épais tranquillement,
comme il est venu.

Des vacances pleines d’aventures
touchent à leur fin. Ce fut en même
temps un voyage d’étude qui nous
a permis de collecter une multitude
d’information pratique pour le
prochain Action Mobil. Nous aurons
bientôt un nouveau véhicule rempli
de toutes ces nouvelles idées. Steffi
et Otti Reitz, fondateurs de la société
Action Mobil passent plusieurs mois
en Namibie et en Afrique Australe,
ils connaissent bien l’intérieur du
pays.

Un véhicule léger et mobil
accompagné d’un gros véhicule
équipé d’une belle cellule Action
Mobil est une combinaison parfaite
pour ce type de voyage. La famille
Wirths-Reitz en a fait plusieurs fois
l’expérience. L’élaboration de
l’itinéraire est la responsabilité de
Otti, les photos sont faites par Steffi.
Stephan Wirths conduit avec
confiance et en toute sécurité ses
passagers aux travers des
différentes pistes. Daniela ReitzWirths, prend soin de l’intendance
Otti pour des raisons de santé ne
et comble ses partenaires de
peut plus conduire sont Pinzgauer voyage. Merci au grand frigo et
équipé de sa cellule ACTION MOBIL, freezer, rempli de savoureuse et
il n’y a pas de direction assistée.
délicate nourriture qui seront
Pour cette raison, il a choisi un
préparée dans la cuisine très bien
Toyota Hi-Lux avec boite de vitesse équipée de la cellule. Boissons et
automatique et direction assistée. condiments rangés dans les
Ils utilisent ce véhicule pour leur
différents endroits de stockage.
parcours urbains et leurs
Steffi & Otti souhaite transmettre
expéditions. La majeure partie de leur chaleureux remerciement pour
la cellule a été équipée par Otti
cette parfaite organisation.
Reitz. Le Pinzgauer de Steffi & Otti
a parcouru presque toute l’Afrique.
Il est actuellement stationné en
Namibie, il est immatriculé en
Namibie et attend un nouvel
amateur. Il est prêt pour parcourir
l’Afrique à tout moment.

Daniela & Stephan Wirths
souhaitent remercier Ruth & Peter
pour leur avoir prêté leur camion
ACTION MOBIL encore cette fois.
La famille Wirths apprécie beaucoup
la confiance qu’ils leur témoignent.
Dans un futur proche un véhicule
Action Mobil sera stationné en
Namibie. Nous avons essayé de
vous décrire ce voyage de 2
semaines, couvrant plus de
2000km, dont 70% de pistes et le
reste de route de terre. La partie
entre Sesfontain et HouanibHouarusib fût très belle. Une fois
encore nous avons été surpris et
émerveillé par les décors
somptueux ainsi que de la richesse
de la faune et la flore. Ce ne sera
certainement pas notre dernier
voyage en Namibie, ce pays à tant
à offrir.
La famille Reitz-Wirths et
ACTION MOBIL
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