
 

 

 

 

 

 

Séjour Vert 
A la découverte de l'Afrique du Sud 

du 5 février au 17 février 2017 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Réserves visitées: Pilanesberg National Park 

   Samaria / Mapungubwe National Park 

   Loskop Dam Nature Reserve 

 

Tarifs: Adulte: 2200 CHF / membre: 2000 CHF 

 Enfant/Etudiant/AI/AVS: 1900 CHF / membre: 1700 CHF 

 Famille (dès 4 personnes): 7500 CHF / membre: 6800 CHF  
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Programme du Séjour Vert 

 11h: Rendez-vous dans le hall des arrivées 

 Départ pour Pilanesberg National Park (3h30 de route) 

 Arrivée à Pilanesberg: Installation du campement 

 Premier Game Drive 
 

 Game drive 

 

 
 

 

 Game drive en compagnie d’un ranger 
 

 

 

 

 Game drive 

 

 
 

 

 Game drive 

 

 

 
 

 Game drive 

 Début du rangement du camp 

 
 

 

 Rangement du campement et chargement de la voiture 

 Départ pour Samaria (6h30 de route) 

 Stop à Polokwane pour manger 

 Arrivée à Samaria : Installation du campement 

 

 Game drive et randonnée 

 

 

 

 

 Game drive et randonnée 

 Visite des infrastructures de Mapungubwe 

 Night drive 
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 Game drive et randonnée 

 Coucher du soleil au rocher des Bushmen 

 
 

 

 Game drive et randonnée 

 

 
 

 

 Rangement du campement et chargement de la voiture 

 Départ pour Loskop Dam (6h de route) 

 Stop en route pour pique-niquer 

 Arrivée à Loskop : installation dans un bungalow 
 

 Game drive jusqu’au Picnic site 

 Brunch au Picnic site 

 Départ pour Johannesburg (2h de route) 

 Visite du Craft Market et achat de souvenirs 

 Retour à l'aéroport 
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Descriptif des Réserves 
Pilanesberg National Park 

Le parc du Pilanesberg est situé à une heure de route de la 

Réserve de Kgaswane. Ce parc est très convoité, car, étant à 

la limite du Kalahari et du Lowveld, il montre une végétation 

à la fois sèche et humide. Cette flore permet à quantité 

d'animaux d'y trouver leur compte. En effet, toutes les 

espèces caractéristiques d'Afrique du Sud peuvent être 

observées dans ce parc, soit les "Big Five", une multitude 

d'antilopes, des lycaons, et plus de 360 espèces d'oiseaux. 

 

Activités 
Cette réserve est un endroit magique pour observer la faune. Environ 65% du parc sont accessibles aux 

groupes dans des voitures privées. Le long des routes, des cabanes d’observation sont à disposition. 

Nous passerons nos journées à sillonner les routes en fonction des observations qui sont transmises 

sur le groupe Whatsapp des Rangers, dont nous faisons partie. En outre, une journée entière sera 

consacrée à un « game drive » particulier… Nous rencontrerons Heinrich Neumeyer, un ranger 

spécialiste du projet Léopard du parc, qui nous emmènera dans sa voiture « safari » à travers la 

réserve ! 

 

Logements 
Le campement de Pilanesberg n’est pas des plus magnifiques, mais il est très grand et comprend 

plusieurs blocs sanitaires avec toilettes et douches. Nous installerons nos tentes sur deux spots 

possédant chacun l’électricité. En outre, le campement est entouré de grillages qui donnent 

directement sur le parc… et qui permettent, parfois, d’observer des hyènes ! 

 

Samaria 

Samaria est la partie privée du Mapungubwe National Park, qui est situé à l'extrémité nord de l'Afrique 
du Sud, à la frontière avec le Botswana et le Zimbabwe. Les trois pays sont délimités par la rivière 
Limpopo et la rivière Sashe. Ce parc comprend trois des "Big Five", soit les cinq plus grands mammifères 

qui, à l'époque, étaient chassés pour les trophées et pour le 
danger qu'ils représentaient: le lion, le léopard et l'éléphant. 
Le rhinocéros et le buffle ont malheureusement été 
éradiqués de cette région à cause du braconnage et du bétail. 
Une partie de la réserve est publique et peut donc être visitée 
par tout un chacun, et NARIES a le privilège d'avoir accès à la 
partie privée de Samaria, détenue par la famille Moerdyk. Le 
camp à ciel ouvert est situé à côté de la rivière qui, selon les 
saisons, est soit un torrent, soit presque sèche. Les crocodiles 
font régulièrement leur apparition et les éléphants viennent 
boire à la tombée de la nuit. Plusieurs points d'eau se 

trouvent des deux côtés de la réserve où de nombreux animaux peuvent être observés de jour comme 
de nuit. Entre autres espèces peu fréquentes et difficiles à voir, on peut compter le léopard et le bush 
pig. 
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Activités 
Etant donné que la réserve comprend des animaux relativement dangereux, la plupart des excursions 
se font en voiture, avec quelques incursions à pied, notamment en profitant des "hides", des huttes 
construites spécialement pour pouvoir observer la vie sauvage sans la déranger. A ne pas manquer: le 
coucher de soleil sur le Rocher des Bushmens qui est à couper le souffle, un petit chemin construit au 
milieu des arbres pour admirer la rivière Limpopo et les terrasses sur les trois pays. 

Logements 
Dans ce campement, un feu de camp impressionnant trône 
au milieu d'un lapa en pierre. Une cuisine extérieure est 
installée lorsque le camp est occupé, avec un plan de travail 
et même une cage pour ranger les aliments et les protéger 
des animaux chapardeurs. Une salle de bain, comprenant 
notamment une douche sous un arbre, fait partie des 
récents aménagements, tout comme le mur qui entoure le 
lapa. En cas de météo incertaine, les tentes de camping 
peuvent être à nouveau installées. 

Loskop Dam Nature Reserve 

La réserve de Loskop Dam se situe entre les villes de Middelburg et de Groblersdal. Elle tient son nom 
du "Dam", soit lac ou barrage en afrikaans, qui la jouxte. Celui-ci est alimenté par la rivière Olifant qui 
parcourt une grande partie de l'Afrique du Sud. 

La réserve couvre près de 150 kilomètres carrés et le paysage 
varie entre de hautes collines, des dongas (vallées) 
impressionnantes et des plaines de savane. Les singes 
vervets côtoient les babouins, les girafes marchent aux côtés 
des zèbres, et trois des "Big Five" peuvent être observés: le 
rhinocéros, le buffle et le léopard. 

Activités 
Ne passant qu’une journée dans cette réserve, nous n’aurons pas le temps de nous y balader 
longuement. Nous irons cependant faire un brunch dans la zone de pique-nique, ce qui nous permettra 
de faire un joli game drive à travers la réserve. 

Logements 
La nuit que nous passerons dans cette réserve se fera dans un des bungalows de la zone du Fishing 
camp. Refait à neuf récemment, il nous permettra de dormir, une dernière fois, au milieu du bush sud-

africain… Attention à ne rien laisser dehors pendant la nuit, 
car les singes vervets sont de vilains petits farceurs ! 
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Informations sur l'Afrique du Sud 
 

 L’Afrique du Sud est appelée Nation Arc-en-ciel, car elle est composée d’un nombre 

impressionnant d’ethnies différentes. En effet, sur les 51 millions d’habitants, 79,5% sont Noirs, 9% 

sont Blancs, 9% sont Métis et 2,5% sont Asiatiques ou Indiens (recensement de 2011). Les langues 

officielles sont donc nombreuses également. Les plus européennes sont l’anglais et l’afrikaans qui, 

bien qu’elles soient très répandues, sont parlées par peu d’ethnies. Les langues les plus utilisées sont 

les langues africaines : ndébélé, xhosa, zoulou, sotho du Nord, sotho du Sud, tswana, siswati, venda, 

tsonga, et toutes leurs variantes. D’une manière générale, la partie Est du pays est habitée par des 

Noirs et la partie Ouest, par des Métis, alors que les Blancs, les Asiatiques et les Indiens sont dispersés 

vers Johannesburg ou sur la côte Sud. 

 La capitale administrative est Pretoria, la capitale législative est le Cap, la capitale judiciaire 

est Bloemfontein et la capitale économique est Johannesburg, ville la plus riche du pays et siège de la 

Bourse. 

 Le pays est divisé en neuf provinces : le Cap Occidental (Western Cape), le Cap du Nord 

(Northern Cape), le Cap Oriental (Eastern Cape), le KwaZulu Natal, l’Etat libre (Free State), le Nord 

Ouest (North West), le Gauteng, le Mpumalanga et la province du Limpopo. 

 

 D’une manière pratique, la monnaie utilisée en Afrique du Sud est le Rand. L’inflation ne lui 

est pas bénéfique, et alors qu’un franc suisse valait R7 en 2007, il vaut aujourd’hui plus de R13. Le pays 

est relativement bien couvert en réseau pour les téléphones portables… tant que l’on reste dans les 

zones habitées ou sur les routes fréquentées. En revanche, il ne faut pas compter sur l’utilisation des 

mobiles dès que l’on se trouve dans les réserves. Pendant longtemps, les routes étaient dans un état 

lamentable, et c’est encore le cas aujourd’hui pour certaines régions. Toutefois, grâce à la Coupe du 

Monde de Football de 2010, de nombreuses voies ont été totalement refaites et sont encore 

parfaitement praticables. La qualité des routes diminue évidemment dans les réserves, car seul le 

Kruger National Park et une partie du Pilanesberg sont goudronnés. Cela dit, l’ambiance des routes de 

terre contribue au charme du bush sauvage. Dernier détail, il y a de l’eau courante dans les trois 

réserves que nous allons visiter, et de l’électricité dans deux d’entre elles. De ce fait, il sera possible de 

recharger les appareils photos et autres fabriques de souvenirs. Concernant l’eau, les habitants locaux 

la boivent sans problème, mais elle peut occasionner quelques troubles digestifs chez les personnes 

non habituées. Nous aurons donc de l'eau en bouteille en suffisance. 

 L’Afrique du Sud est connue pour être relativement dangereuse. Les zones que nous allons 

côtoyer ne sont pas du tout à risque, cependant, il est toujours préférable d’éviter d’emporter des 

bijoux « tape-à-l’œil » ou tout autre signe de richesse. 
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Check-list du voyageur (suggestions) 

 Côté pratique  Côté camping  Côté soleil 

 passeport (pas de visa)  sac de couchage  lunettes 

 carte bancaire  couverture polaire  chapeau/casquette 

 carte d’assuré  coussin  crème solaire 

 vêtements pour 13 jours  trousse de toilette***  serviette de piscine 

 chaussures de marche  serviettes de bain  maillot de bain 

 tongs  pharmacie de base   

 sac à dos léger*  lampe de poche  Côté plaisir 

 sac de voyage raisonnable**  gourde  jumelles/longue-vue 

 coupe-vent/k-way  anti-moustique  appareil photo 

     caméra 

     téléphone portable 

     recharges 

 

* pour emporter quelques vivres et affaires lors des randonnées 
** la limite autorisée par la plupart des compagnies aériennes en direction de l’Afrique du Sud est de 23kg, merci 
de vous renseigner au moment de la réservation du billet, une petite valise peut être plus facile à transporter, 
sachant que nous ne marcherons pas avec nos sacs de voyage 
*** tous les produits liquides, ainsi que les limes à ongles en métal, rasoirs et couteau doivent impérativement 
être placés dans le bagage en soute pour respecter les règles de sécurité des compagnies aériennes 

 

 

Aucun vaccin n’est obligatoire pour aller en Afrique du Sud, et nous ne traversons pas de zone à 

Malaria. Toutefois, libre à vous de vous procurer les médicaments prophylactiques nécessaires ou de 

vous faire vacciner (vaccins suggérés : hépatite B, tétanos, rage). 

Aucune lessive n’est prévue lors du voyage, mais vous aurez l’occasion, si vous le souhaitez, de laver 

quelques vêtements de temps à autre. Merci d’emmener pour ce faire des lessives sans phosphate. 

Les températures sont plus qu’agréables en février et mars. Toutefois, les nuits peuvent être un peu 

fraîches. Pensez à prendre des vêtements à la fois chauds, et légers ! 

Nous mettons, au fur et à mesure du voyage, des photos en ligne sur Facebook ou sur Whatsapp. 

N’hésitez pas à demander à votre entourage s’il souhaite faire partie de la liste. Pour Facebook, il suffit 

d’aimer la page de NARIES. Pour Whatsapp, il faudra nous donner leur numéro de téléphone portable 

et nous les insérerons sur la liste.  
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Charte du Voyage de NARIES 

1. Les buts de NARIES 

NARIES a pour but de sensibiliser la population à la Nature de notre planète et aux problèmes qui 

vont à son encontre. La Nature de nos régions est la première à notre portée, mais NARIES a 

également la possibilité et les qualifications pour emmener des groupes en Afrique du Sud pour 

aller à la rencontre du bush africain et de ses habitants. Chaque parcelle de notre monde est 

connectée aux autres et, même à plus de 8'000 km, la Nature sud-africaine est importante pour 

la biodiversité mondiale. 

 

2. Les engagements des participants 

Connaissant les risques qu’un milieu si sauvage peut impliquer, NARIES fait appel à des guides 

qualifiés pour toute la durée du séjour. Les normes de sécurité à respecter sont les suivantes, 

classées par catégories : 

 

Au campement : 

 Toujours suivre les indications fournies par les guides 

 Ne pas s’éloigner du campement sans prévenir les guides 

 Ne jamais marcher pieds nus 

 Toujours garder sa tente de camping fermée, avec la fermeture Eclair en haut 

 Garder ses chaussures à l’intérieur de la tente et les vérifier avant de les mettre 

 Au retour d’une marche, toujours vérifier la présence de tiques sur soi 

 Ne jamais rien laisser de comestible dans ou en dehors des tentes. 

 Garder tout aliment dans des récipients fermés, rangés dans la voiture 

 Participer à la vie du camp et garder les lieux propres et rangés 

 Ne ramasser du bois qu’autour du campement pour éviter les essences toxiques 

 Ne rien jeter dans le bush avoisinant, utiliser les poubelles à disposition ou le feu de bois 

pour les objets combustibles (papiers, mégots de cigarettes, etc.) 

 Au départ de marches ou de safaris, être ponctuel de manière à ne pas faire attendre le 

groupe 

 Bien que les structures qui vont nous accueillir soient bien développées, l’eau est une 

ressource précieuse qu’il convient d’utiliser avec parcimonie 

 Aucun abus d’alcool ni aucune consommation de substances illicites ne seront tolérés 

durant la totalité du séjour 

 Respecter le sommeil d’autrui, ne pas faire de bruit après l’extinction des feux 

 En cas de visite d’animaux nocturnes, rester calme, silencieux et immobile 

 La nuit, toujours se déplacer avec une lampe de poche, ne jamais sortir du campement et 

vérifier les environs avant de se rendre à la salle de bain 

 En cas de problème, avertir immédiatement les guides quelle que soit l’heure 
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Dans le bush : 

 Toujours suivre les indications fournies par les guides 

 Ne pas s’éloigner du groupe sans prévenir les guides 

 Ne jamais marcher en dehors du sentier ou dans les hautes herbes sans l’accord des 

guides, et d’une manière générale, limiter le piétinement 

 Ne rien cueillir ou prélever du bush sans l’accord des guides 

 Ne rien manger qui proviendrait du bush sans l’accord des guides 

 Ne pas parler trop fort 

 A l’approche d’animaux sauvages, rester calme, silencieux et ne pas faire de gestes 

brusques, une observation réussie est une observation qui ne modifie pas le 

comportement naturel des animaux  et, donc, qui ne les dérange pas 

 Ne jamais prendre de photos d’animaux avec flash 

 Ne jamais donner de nourriture aux animaux sauvages 

 Respecter la condition de chacun, même si les rythmes de déplacement sont différents 

 Ne rien jeter ou laisser dans le bush (détritus, mégots de cigarettes, etc.) 

 Ne rien jeter d’enflammer dans le bush 

 En cas de problème, avertir immédiatement les guides 

 

En ville : 

 Toujours suivre les indications fournies par les guides 

 Ne pas s’éloigner du groupe sans avertir les guides ni s’aventurer seul quelque part 

 Ne pas porter de bijoux « tape-à-l’œil » ou tout autre signe extérieur de richesse 

 Toujours garder son sac-à-main ou son porte-monnaie à portée 

 Rester correct et poli face à toute rencontre 

 D’après la Convention CITES qui protège les espèces sauvages contre le commerce 

international, tout commerce de peau, ivoire, écaille, coraux, coquillage, ainsi que 

l’importation d’animaux vivants est strictement interdite 

 En cas de problème, avertir immédiatement les guides 

 

En cas de non respect de ces normes de sécurité, NARIES se garde le droit de laisser le participant seul 

au campement lors de la prochaine sortie sur le terrain. 

Extrait de la Charte de Lonely Planet : 

« L'un des attraits du voyage tient à la diversité des peuples et des cultures rencontrés. Or, chaque 

culture, religion et mode de vie est soumise à des règles et à des traditions qu'il convient de respecter 

et de comprendre, plutôt que de juger. Le voyage ne se conçoit pas sans respect et humilité vis-à-vis 

des personnes, des biens, de la culture et du mode de vie du pays visité. Ce respect se traduit par des 

attitudes simples, au jour le jour. » 

« L'espace naturel et les sites culturels sont souvent les principales richesses touristiques d'un pays et 

la première motivation des voyageurs qui s'y rendent. Les voyageurs ont une responsabilité vis-à-vis 

de l'environnement du pays d'accueil. » 

« Seule reste l’empreinte de nos pas. » 


