Paysages intacts où vous
vous sentez comme sur la
Lune - pas atteignables par
un camping-car commun!
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Les véhicules d’expéditions ACTIONMOBIL sont équipés et concus pour ce
type de paysages.
En Namibie, la nature est très sensible.
Bon nombre de lieux sont intacts et
intouchés par les populations. Nous
avons la responsabilité de préserver
et respecter ces paysages en ne
laissant aucune trace de notre passage.
Nous restons et respectons
scrupuleusement les traces déjà
présentes.
Une des caractéristiques de la Namibie
est le changement continuel des
paysages. Líaspect du pays peut
changer complétement après quelques
kilométres. Comme dans le Kaokoveld,
où aprés un passage difficile entre les
rochers, vous apercevez un oasis
luxuriant, avec une riviére et une faune
abondante.
Continuellement, nous rencontrons des
conditions différentes, sable, boue,
faune sauvage, éléphants, girafes,
animaux sauvages. En permanence,
l’attention et les réactions doivent
être précises.

Le véhicule d’expedition
ATACAMA 6300
est mis à l’épreuve, Partie 2

Dans le brouillard le
long de la côte de
”Skeleton” Coast
Dans la tente de toit - fraiche
et humide

Dans le confortable

ACTION MOBIL
... chaud et chaleureux!

Daniela Reitz-Wirths, mise à part son implication dans la gestion
de la société, est également responsable des aménagements
interieurs des cellules. Un aménagement également apprécié par
les “senior” co-fondateurs d’ACTION MOBIL.

Voyager dans le “confort” loin de la civilisation, dans tous les types de
terrains- cíest cela être “ACTION MOBIL”

Le “GRIZZLY” un impressionnant
rocher situé dans la region du
Khumib, en avant plan, une
délicate fleur endémique de la
plante “Bushman's candle”

Sur le chemin dans le canyon PUROS,
l’oasis de la “green river” dans le
HOUARUSIB
Une rencontre avec des éléphants peut survenir,
et, avec de la chance vous pourrez également
apercevoir un lion du désert.
La majorité de líannée la rivière est asséchée.
Dans le canyon de Puros, subsiste une faible
quantité d’eau en période sèche. Comme vous
le constatez sur la photo ci-dessous, la montée
brusque des eaux en période de pluie est très
importante et d’une violence soudaine, propice
à de nombreux accidents avec des véhicules
emportés par les eaux.

PUROS poussière, saleté, pauvreté, alcool!
Pourtant, c’est l’unique lieu à 100km à la ronde où vous
aurez l’occasion de vous ravitailler, accessible uniquement
en véhicule tout-terrain.

Néanmoins, nous pensons que Puros est une
des plus belles et excitantes région de Namibie.
La région de Puros est habitée par les HIMBAS.
Encore de nos jours, une partie de la population
vit selon les anciennes traditions, comme
cette dame âgée

La “civilisation” a apporté une influence très
négative sur les natifs. Un choc entre 2
mondes. Les habitants tentent de saisir
chaque occasion pour se faire de líargent,
notamment par la mendicité. Ce sera le plus
fort ou le plus téméraire qui l’emportera.
Avec le peu de travail disponible, les revenus
sont très faibles et líargent gagné est
directement dépensé en alcool.
Les enfants gardent le sourire et la joie de
vivre - que sera leur futur?

A seulement quelques km du village, nous abordons l’Afrique
intouchée

Au dessus de Puros, le Houarusib forme un oasis étendu
avec des arbres et parties ombragées. L’ACTION MOBIL n’a
pas de difficulté à se frayer un chemin sur les pistes et dans
le sable profond. Nous sommes entourés par la vie sauvage.
Il n’est pas rare que durant la nuit, quelques éléphants
curieux viennent nous rendre visite.

Notre stock de nourriture, conservé dans le réfrigérateur de
150 litres et dans le grand frigo ACTION MOBIL, nous a permis
de nous régaler de bons repas au quotidien, pain frais cuit au
four, plats cuisinés, ... Toute l’énergie électrique nécessaire,
produite par nos panneaux solaires, tous ces éléments ont
contribués à la réussite de ce fantastique voyage dans notre
ACTION MOBIL, au coeur de la Namibie sauvage.

Nous sommes depuis 3 semaines en route avec notre ACTION
MOBIL ATACAMA 6300. Les 600 litres de carburant furent
suffisants pour assurer la totalité de notre périple, loin de
la civilisation. Nos 500 litres d’eau fraiche, nous ont procuré,
eau potable, eau pour la cuisine et vaisselle, ainsi que de
bonne douche rafraichissante après nos journées de trajet
dans ces climats très chaud.
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