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Le Dr. Margaret
Jacobsohn reçoit
un bracelet en
échange du
coquillage qu'elle
vient d'offrir à
cette femme
Himba pour qui il
a une
signification
particulièrement
sacrée. Il y a 25
ans, la fondatrice
de Conservancy
Safari, avait
assisté à
l'accouchement
de son hôte alors
qu'elle s'était
établie deux
dans leur petit
village dans le
cadre d'une
étude
anthropologique
sur le peuple
Himba.

NAMIBIE SOLIDAIRE
The Arid Eden

Avec Conservancy Safaris, vous aiderez les communautés
locales à s'impliquer dans la protection de leur patrimoine et
des animaux afin d'en tirer directement les bénéfices.
"The Arid Eden" (l'Eden Aride)
est un séjour qui répond 100%
aux valeurs éthiques et
philosophiques
de
Planetpositive Action: aider les
peuples autochtones à se réapproprier leur beauté et leurs
ressources afin d'en tirer
directement les bénéfices.

ces peuples à reprendre le
pouvoir sur leur destinée en
engrangeant des revenus
directes issus d'un tourisme qui
leur « appartient" et dans le
respect de la vie sauvage.

compagne Margaret Jacobsohn,
anthropologue, dans des projets
de développement durable.

Garth est un personnage de
roman, habité d'une
bienveillante sérénité et dont la
Ce séjour s'adresse à des prodigieuse expérience de vie
personnes désireuses de vivre vous sera contée et partagée
u n e e x p é r i e n c e d ' u n e régulièrement.
Vous serez pris en charge authenticité et solidarité totales.
pendant 12 jours par notre
partenaire Conservancy Safaris,
p o u r v i v r e u n e a v e n t u r e Vous rencontrerez un être
"responsable " sur mesure pour exceptionnel, Garth Owenles voyageurs de Planetpostive Smith, un passionné d'écologie
Action.
et fin connaisseur de la vie
En participant à ce safari, vous sauvage qui s'engage depuis
contribuerez directement à aider plus de 30 ans, aux côtés de sa
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Selon les conditions météorologiques, les migrations des
animaux et des populations locales, ce programme peut
connaître des variations nécessitant une certaine flexibilité
de la part des voyageurs.
Avec Margaret, ils ont fondé l'ONG IRDNC
(Integrated Rural Development & Nature
Conservation) qui a contribué à l'éradication du
braconnage en Namibie, et en particulier dans la
région du Kaokoveld où l'on peut observer
aujourd'hui le retour d'une diversité étonnante et
rare d'animaux sauvages. Leur exemple a servi
de modèle à l'échelon national au point où le
gouvernement lui-même s'est approprié de leur
méthode afin de transformer des régions en
Conservatoires (réserves) protégés.

Si Planetpositive Action a choisi de soutenir et de
s'associer avec Conservancy Safaris, c'est parce
que nous avons été impressionnés par la
profondeur de l'engagement de Margaret et
Garth, par leur dévouement total au respect de la
vie sous toutes ses formes, par leur fabuleuse
connaissance du terrain et de la culture
namibienne (lire leurs livre "An arid Eden", a
personal account of Conservation in the
Kaokoveld par Garth Owen-Smith et "Himba,
nomads of Namibia par le Dr. Margaret
Jacobsohn - photo ci-dessous). Ils ont même
Depuis trois ans, afin de faire profiter directement reçu des prix internationaux prestigieux pour
aux autochtones des bénéfices tirés de leurs efforts.
l'exploitation touristique de leur beauté et de leurs
paysages, ils ont crée une petite structures de Ce circuit existe en version "ultra", pour une
safaris responsables, appliquant des normes clientèle haut de gamme qui peut par exemple
éthiques exigeantes. Ce projet de tourisme choisir l'option de revenir en avion de la dernière
solidaire à pour but de former les populations étape du circuit à Swakopmund ou s'offrir des
locales afin de leur permettre de devenir les prestations supplémentaires.
gérantes, les propriétaires et les bénéficiaires de
leurs propres projets.

Le couple s'engage depuis
des années en faveur du
respect de la vie sauvage.
Ses efforts ont permis de
réhabiliter complètement les
animaux qui étaient en voie
d'extinction dans les années
70. Ils sont tous deux écrit
un livre, l'un sur les Himba,
l'autre sur la success story
d'un défi remporté.
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Découverte étonnante de
centaines des mystérieux
"Fairy cercles"aux origines
inexpliquées à ce jour...

Dîners féériques aux
campements organisés par
Conservancy Safaris

Margaret Jacobsohn en
grande conversation avec
un voyageur solidaire.

"Partout dans le monde, nous faisons la même erreur. Nous
commençons par tout mettre en oeuvre pour gagner de l'argent avant de
réfléchir à la vision que nous souhaitons avoir de notre vie.
Commençons d'abord par définir la direction que nous voulons nous
donner pour faire ensuite les choix qui concordent avec elle".
Garth Owen-Smith, créateur de Conservancy Safaris

Circuit "An Arid Eden »
(Ce circuit est sujet à des variations selon
le déplacement des animaux et l’agenda Jour 2
Après le petit déjeuner, nous aurons une vue
des guides.)
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Jour 1
Vous serez accueillis à l'aéroport de Walvis Bay
et transporté à Swakopmund, niché entre le
désert de Namibie et l'océan Atlantique, où vous
rencontrerez votre guide, Garth Owen-Smith.
Nous passons une heure ou deux dans cette ville
qui a conservé une grande partie de son
caractère colonial allemand. Puis départ pour
Cape Cross, où le Marin portugais, Diago Cam a
érigé une croix en 1484.
Nuit à Swakopmund

impressionnante sur l'une des plus grandes
colonies d'otaries à fourrure du Cap en Afrique du
Sud, avant de continuer le long de la côte du
Parc Skeleton Coast. Dans le Parc, vous
découvrirez l'un des plus grands champs de
dunes en Namibie. Si vous avez un bon
entraînement, vous pourrez gravir une dune de
sable de plus de 70 mètres de haut.
Nous nous dirigerons ensuite à l'intérieur des
terres à travers les montagnes de basalte de
l'ancien Damaraland. Arrivée à Wereldsend, le
camp de base de l'ONG "Développement Rural
Intégré et de la Conservation de la

"Nous formons beaucoup de femmes à devenir des
entrepreneurs au sein des projets de développement
durables." Dr. Margaret
commentera le menu en plusieurs dialectes
namibiens dont le plus étonnant est le dialecte
damara, qui consiste à faire claquer la langue
sous le palais après chaque mot ou presque!
Dîner aux chandelles sur une table avec nappe et
verres à vin (vin bio). Nuit sous un déluge
d'étoiles, dans des tentes simples mais
spacieuses et confortables.
Vous rêverez peut-être des rencontres que vous
aurez faites dans la journée avec des rhinocéros,
éléphants, lions, zèbres, kudus, oryx et
springboks.

Les tentes
proposées par
Conservancy
Safaris sont
élégantes,
simples et
spacieuses.

Jour 4
Départ vers l'ouest dans la spectaculaire vallée
de la rivière Hoanib, où vous verrez en particulier
des éléphants, des girafes ou des hyènes.
Camping dans la vallée de Hoanib.
Jour 5
Nouvelle aventure à travers une palette de
paysages spectaculaires. Votre guide vous fera
découvrir une curiosité de la nature, des
centaines de cercles nets et précis, "les cercles
des fées", au milieu de la plaine de Giribis.
Personne n'a su trouver une explication sur
l'origine de ces fascinants disques ocres à perte
de vue et qui se déplacent dans la même
direction d'une année à l'autre.
Visite d'un village Himba et de ses habitants, à
l'allure simplement magistrale. Ce peuple a
conservé ses usages vestimentaires et
ornementaux comme les femmes qui s'enduisent
corps colorés d'un mélange d'ocre et d'herbes
aromatiques pour se protéger le corps du soleil et
s'embellir. La profondeur de leur regard en dit
long sur leurs conditions de vie extrêmes, devant
survivre pendant de longs mois de sécheresse
redoutable, traquant la moindre goutte d'eau au
prix de grands sacrifices.
Nuit sous les étoiles dans vos tentes préparées
avec soin par vos accompagnateurs.
Jour 6
Nouvelles journée d'observation de la vie
sauvage. Après un repas léger sous des massifs
d'arbres épineux, nous nous dirigeons vers le
nord jusqu'au Conservatoire de Puros. Cette
vaste région est habitée par une population de
moinsde 300 Himbas et Hereros, pasteurs seminomades. Camping Puros.
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Jour 7
Après le petit déjeuner, nous poursuivons notre
route vers le nord sur la route de l'ouest, par
la vallée de Tolkien et Ochams, dans le désert, à
travers le Conservatoire d'Orupembe à
Marienfluss. En passant le fameux «Red Drum",
nous entrons dans la vallée de Marienfluss, avec
ses paysages parmi les plus spectaculaires de
l'Afrique australe. À son extrémité nord, nous
arrivons à la rivière Kunene qui s'est taillé
son cours à travers des chaînes robustes pour
former la frontière entre la Namibie et
Angola. Logement: camping sur les rives de la
rivière Kunene.
Jour 8
Après une nouvelle belle journée de découverte
et d'enrichissement, vous arriverez dans la toute
nouvelle et "just magic" lodge, Etaambura
Camp, conçue et construite par Margaret et
Garth avec leurs partenaires namibiens locaux.
Son concept et l'agencement de ses espaces est
en harmonie parfaite avec la nature. Tous les
matériaux sont naturels ou recyclés. Il existe
même un bungalow accessible aux personnes
handicapées. La situation géographique et
l'emplacement de cette lodge sont exceptionnels
et offrent des vues inégalables sur la nature.

Emerveillement et
ressourcement garantis à
l'éco-lodge Etaambura de
Conservancy Safaris.

Baignade rafraichissante au pied de la
cascade d'Ongongo

"Les femmes sont comme de l'eau dans le désert"
Proverbe himba

Simplicité et raffinement se côtoient en parfaite Jour 10
harmonie. Une halte incontournable.
Nous passons la journée à travers les régions de
Sanitatas et Okonjombo, deux Conservatoires sur
Jour 9
lesquels vivent des pasteurs semi-nomades,
Plusieurs options sont à choix dont la visite de é g a l e m e n t p r o p r i é t a i r e s d e l a s o c i é t é
femmes de la région qui récoltent une résine Conservancy Safari. Nous découvrirons là encore
aromatique, le Commiphora, une plante vendue les us et coutumes des Himbas et les défis
aux plus grandes entreprises de parfum auxquels ils doivent faire face tous les jours. Nous
internationales. Vous pourrez également apprendrons sur leur économie de subsistance.
rencontrer des bergers himbas autour de l'un des Dans l'après-midi, nous installons notre camp à
rares puits d'eau où viennent s'abreuver leur côté d'une Onganda traditionnelle (Ferme.) Parce
bétail. Ou encore, visiter une carrière de marbre que les semi-nomades sont propriétaires de
abandonnée. Possibilité également de rendre au l'entreprise, vous y serez accueillis comme des
bord de la rivière Kunene à la frontière avec hôtes et non comme des touristes.
l'Angola.
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RÊVER, AIMER, AIDER

Promontoire
spectaculaire
à l'éco-lodge
à Etaambura
sur le territoir
d'Orupembe.

"D'un tout petit noyau de date peut naître
de grandes choses"
Proverbe namibien
Jour 11
Nous traversons les
imposantes montagnes de
Karonda Namanga ("qui
ne peuvent pas
être grimpées avec une
lance"), dans le Hoarusib.
Après le déjeuner sous un
grand arbre dans le lit de
la rivière, nous continuons
via Puros jusqu'à
Sesfontein et la Schlucht
Khowarib (une gorge
spectaculaire à travers les
montagnes de calcaire).
Vous remonterez jusqu'à la
rivière Otjovasandu dans
le Conservatoire d'Ehirovipuka. Il est à la
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frontières avec le parc enfin de l'après-midi à
n a t i o n a l d ' E t o s h a . Swakopmund.
Camping dans le lit de la
rivière Ombonde.
Nota bene
Selon les conditions
Jour 12
Conduisez à travers les météorologiques, les
petites villes de Kamanjab migrations des animaux
et
Khorixas
à et des populations
Twyfelfontein, le plus locales, ce programme
grand site historique de p e u t c o n n a î t r e d e s
variations nécessitant
pré-gravure rupestre en
Afrique australe, ou le une certaine flexibilité de
Brandberg pour voir le la part des voyageurs.
célèbre tableau de la Cette journée comme
" d a m e b l a n c h e " , u n e toutes les autres restent
f e m m e p e i n t e f a i s a n t "ouvertes" selon les
partie d'une procession de conditions du jour.
chasse. Nous arrivons

Tarifs/par personne
Eden aride: entre 3’900 et 4'500
CHF (sans les vols) selon la
saison et les variations dans le
programme.
Supplément chambre
individuelle: 70 CHF
** Le tarif indiqué ci-dessus
s'applique s'il y a 4 personnes
ou plus. S'il y a moins de 4
personnes, un supplément sera
appliqué. Il est également
possible de réserver un safari
privé - prix sur demande.
Les tarifs sont en NAD et
peuvent varier selon le cours de
la monnaie. Nos tarifs incluent
la TVA de 15%.
Possibilité de dates ouvertes
dès 4 personnes.
INCLUS
Petits déjeuners, déjeuners légers,
collations, dîners. Boissons
alcoolisées et non alcoolisées.
Hébergement à Cape Cross Lodge
Hébergement au Camp Etambura
Hébergement à Swakopmund
NON INCLUS
Vols à destination et à partir de la
Namibie
Transport / vols de et vers
Swakopmund et Walvis Bay d'où
commence le safari
Transfert de Swakopmund à Walvis
Bay à l'aéroport à la fin du safari.

Eau chauﬀée au bois, lampes en
matériaux recyclés, murs constitués de
pierres de lave, tout a été conçu pour
faire de cette éco-lodge un lieu "qui ne
dérange par la terre".
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"La personne qui a
construit cette éco-lodge
est un artiste avant d'être
un bâtisseur. Presque
tout a été bâti avec des
matériaux trouvés et
travaillés sur place. Les
planchers ont été
découpés autour des
rochers et des arbres
pour ne pas les
déranger", raconte Garth
Owen-Smith, cofondateur de l'ONG
IRDNC et de
Conservancy Safaris,
avec le Dr. Margaret
Jacobsohn.

Toutes les boissons et les extras en
dehors de votre séjour avec
Conservancy Safaris. Le premier
petit-déjeuner à Swakopmund.
Votre dîner le dernier soir.

Renseignements:
Isabelle Alexandrine Bourgeois
Pinsec, 3961 Vissoie
+41(0)79 286 18 82
voyages@planetpositiveaction.com

