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…rencontre spectaculaire dont on se souviendra pour toujours !
Le Houanib est un lit de rivière sec, qui à fait son chemin au travers d’une gorge étroite dans cette partie du
pays.  Dans les périodes de pluies il peut se transformer en une rivière sauvage qu’il est alors très dangereux
de croiser.  Pendant la saison sèche, il reste cependant assez d’eau dans le sol pour que la végétation soit
très présente.  C’est le refuge des éléphants du désert desquels vous pouvez être vraiment très proches.

Dans cette zone les pachydermes ont la priorité.
Ouvrir le chemin est difficile et dépasser est
très risqué.



Fréquemment il n’est pas
possible de se frayer un
chemin dans cet étroit et
tortueux lit de rivière.
La patience est de mise.
Aux heures les plus
chaudes du jour les
animaux aiment se reposer
à l’hombre d’un arbre, et
parfois  cela peut prendre
plusieurs heures avant
qu’ils ne bougent pour
vous la isser passer
volontairement.

Un énorme rocher dans le HOUANIB nous
oblige à rebrousser chemin.



Avec l’aide d’une petite carte, tel que montré en haut, le co-pilote
aura plus de facilité pour se donner une idée sur la route.
Presque toutes les rivières à sec se remplissent et s’écoulent en
direction du sud ouest, et parfois, avec de grosses pluies
elles arrivent à l’Atlantique.

Entre les rivières HOUANIB et HOUARUSIB nous traversons
un plateau qui représente le caractère typique du désert Namibien.

C’est une étape de liaison qui ravis autant les fans de tout terrains
que les botanistes avertis.  La flore est influencée par le brouillard
quotidien, de la proche atlantique,qui se lève à 40 km à l’intérieur
des terres.

Nous traversons un territoire de chasse plutôt qu’un parc national clôturé



AMSPOORT – sortie du Houanib – Traversée du désert de Houarusib.
Paysage vierge et presque personne autour de vous !

Température extrême le jour –
froid piquant la nuit –
Chaque matin le brouillard vient
de la côte,  apportant l’humidité
nécessaire pour la floraison du
Namib.  Ce spectacle ne dure
que quelques heures et ensuite
le soleil brûle à nouveau sans
relâche.

Ce paysage est une invitation à
la promenade et à la solitude.
C’est ce que notre équipe à fait.



Antilopes ORYX – animal fier – Elles adorent les régions désertiques chaudes et sèches.

A une température d’environ 45°C, l’antilope Oryx commence à respirer très fort et en rythme avec la bouche fermée.
Le puissant courant d’air crée de l’humidité dans ses cavités nasales, qui en s’évaporant refroidit le sang qui passe dans
les capillaires de son nasopharynx.

Chaleur torride et sans
ombres, l’antilope ORYX
peut facilement y faire
face.

Quelques 90 km de chemin de sable caillouteux nous séparent du HOUARUSIB.
Nous traversons un désert semblable à une campagne – un défi pour tout les camions

A suivre …
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