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LA TRANSNAMIBIA  
 

PREAMBULE 
 
La NAMIBIE est un grand pays, indépendant depuis seulement 1990 et dont la superficie 
est supérieure à celle de la France soit environ 850000 km2. 
Organiser la TRANSNAMIBIA, au-delà de l’intérêt de la découverte d’un  monde animal 
exceptionnellement riche, c’est d’abord de faire un choix géographique en fonction de 
l’intérêt des étapes et de la qualité de leur organisation et mise en place. 
Nous avons donc, en fonction de ces critères,  choisi d’organiser ce raid dans la moitié 

nord de la NAMIBIE, entre la capitale Windhoek et la frontière de l’ANGOLA au nord. 
 
 
 

POURQUOI CE CHOIX ? 
 
D’abord, c’est dans cette région que 
l’enchainement des 10 étapes que compte la 
TRANSNAMIBIA à partir de campements de 
qualité et  permettant une récupération 
optimale, peut être assuré dans les 
conditions les plus appropriées à l’intérêt du 
raid. Une récupération confortable et des 
transferts limités sont deux éléments dont 
notre logistique a tenu compte pour 
l’élaboration du parcours. 
C’est ensuite dans cette région que nous 
avons la possibilité de rencontrer de la façon 
la plus simple, les différentes ethnies telles 
que les Hereros et les Himbas. Notre agence 
correspondante a bien pris en compte notre 
souhait d’établir avec ces populations, les contacts les plus authentiques possibles et a su y 
répondre.  
C’est enfin dans cette région, et pas seulement dans le parc national d’Etosha, exceptionnel, 
que nous avons un accès permanent à une faune fascinante, d’une richesse exceptionnelle. 
Nous avons absolument voulu sortir des sentiers battus sur lesquels évoluent la plupart des 
tours opérateurs où le contact avec la population ne se résume qu’à un cliché souvenir…  
C’est pour cette raison que nous nous sommes attachés les services de guides locaux très 
professionnels,  appartenant  aux ethnies des populations rencontrées, qui nous font découvrir 
la réalité de la vie dans ces villages d’un autre temps. 
Le parrainage d’une école Himba à Okapembambu en sera le meilleur témoignage, une 
parenthèse d’échange concret et généreux que nous vivrons ensemble 
Concernant l’hébergement, nous avons choisi l’option « campement permanent » où nous 
bénéficions de tout le confort (douches, électricité, bar, piscine) favorisant ainsi la cohésion du 
groupe et le contact avec les locaux.  
C’est en lodges de grande qualité que nous serons hébergés lors de la partie safari dans le 
parc national de Etosha. 
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PRESENTATION GEOGRAPHIQUE 
 

 
Située dans l’hémisphère sud et traversée par le tropique du Capricorne, la République de 
NAMIBIE mesure 1500 km du nord au Sud et 800 km d’est en ouest et occupe une superficie de 
825615 km2. 
Ses voisins sont du nord au sud l’ANGOLA, le BOSTWANA et L’AFRIQUE DU SUD. 
A l’ouest, sa côte Atlantique mesure 1600 km. 
 
La NAMIBIE est l’un des pays les moins peuplés de la planète avec 2,7 habitants au km2 et l’on 
peut la comparer à la MONGOLIE ( 2,3 hab/km2). 
Sa population est de 2,7 millions d’habitants dont le 1/3 est concentré à WINDHOEK la capitale. 
Elle est composée de nombreuses ethnies dont les OWAMBOS (50%) les KAVANGOS, les 
DAMARAS et les BLANCS (6%). Nous serons en contact avec les HEREROS (7%) et les IMBAS 
(0,5%) 
La langue  officielle est l’anglais et l’afrikaans est largement pratiqué chez les HEREROS et 
IMBAS. 
 
La NAMIBIE étant une ancienne colonie germanique, l’allemand est parlé par les namibiens 
blancs. 
La NAMIBIE est organisée autour de 13 régions qui ont un parlement. 
L’espérance de vie est de seulement 52 ans et la mortalité infantile est de 46% ! 
Economiquement, la NAMIBIE se trouve dans une situation de dépendance avec l’AFRIQUE DU 

SUD dont elle importe quasiment tous ses besoins de première nécessité (nourriture, matériels 
et haute technologie). 
Les ressources de la NAMIBIE sont minières (uranium) et l’industrie du pays représente 30% du 
PIB alors que les services représentent 63 %. 
 
LE CLIMAT   
La NAMIBIE présente 3 types de climat différents ; désertique, semi-tropical et subtropical. 
De décembre à avril, été très chaud et saison des pluies (peu fréquentes actuellement) et 
courtes. 30° et même 35° à Windhoek. 
De mai à septembre, hiver agréable dans la journée et froid la nuit, jusqu’à – 10° en juillet en 
altitude et dans le désert. La Namibie du nord est un plateau d’environ 1000 m d’altitude en 
moyenne et son plus haut sommet culmine à 2450 m. 
D’octobre à décembre, c’est la saison sèche et chaude, la meilleure pour observer les 
animaux qui se rassemblent autour des points d’eaux qui sont  moins nombreux. La végétation 
est moins dense dans le bush et l’observation plus facile. 
 
LA FAUNE   
C’est l’un des attraits majeurs de la Namibie. On y trouve l’un des 
plus grands et plus ancien parc d’Afrique. Lions, léopards, 
éléphants, rhinocéros blancs et noirs, girafes, oryx, springboks, 
gnous, zèbres, impalas …tous visibles depuis les véhicules, dans 
lesquels nous resterons, par mesure de sécurité, lors des 
traversées des zones où ils vivent. 
Le matin et la fin d’après-midi sont les moments les plus propices 
à leur observation, mais des zèbres, des girafes et bien d’autres 
animaux croiseront notre chemin, pour notre plus grand bonheur, 
au cours de la journée. 
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La sécheresse, due à la rareté des pluies, a amené la direction du parc à alimenter les points 
d’eau à partir de pompes solaires puisant l’eau à 150 m sous terre ! 
Comme dans tous les déserts, l’on y trouve des reptiles et des scorpions d’où l’importance de 
rentrer tous ces affaires dans la tente et de ne pas coucher à la belle étoile. 
Les oiseaux sont très nombreux (hérons, grues, autruches, cigognes et martin-pêcheur ) 
 
LA FLORE 
Elle est abondante est variée durant la saison des pluies et elle disparait 
lors de la saison sèche. 
Les plantes de la famille Euphorbes sont nombreuses dans le Désert 
Namib. Attention, l’Euphorbia virosa et l’Euphorbia Damarana sont 
extrêmement toxiques et mortelles. 
Seuls les rhinocéros peuvent s’en nourrir et c’est avec ce poison sur 
l’extrémité de leurs flèches que les bushmans vont à la chasse et peu 
d’espèces y résistent. 

 
LES MINORITES ETHNIQUES   
Nous serons étroitement en contact avec deux minorités du nord grâce à nos guides locaux. 
 
Les HEREROS : les femmes HEREROS portent toutes une large coiffe 
très colorée et des robes coloniales très volumineuses. En effet, 
elles portent toutes entre 5 et 7 jupons qui nous rappellent un peu 
les femmes en BOLIVIE ou en EQUATEUR. 
Le peuple HERERO se trouve surtout dans les régions de 
Otjiwarongo et Okanhandja que nous traverserons. 

 
Les HIMBAS : c’est le peuple rouge des montagnes du 
Kaololand. 
Cette dénomination vient de l’huile et de l’ocre dont 
s’enduisent le corps et les cheveux les femmes Himbas. 
Selon leurs coiffures, elles sont mariées ou célibataires. La  
polygamie chez les Himbas est une tradition et de nombreux 
hommes Himbas.  vivent avec 5 ou 6 femmes dans le même 
village ou dans d’autres villages proches. 
Cette ethnie, d’origine HERERO, est semi-nomade et elle se 
déplace avec les troupeaux à la recherche de prairies 
herbeuses. Par contre, les femmes restent au village et c’est pourquoi, lors de nos visites 
HIMBAS, vous ne verrez que très peu d’homme dont le gardien du feu sacré ! 
Les HIMBAS vivent totalement en symbiose avec la nature dont ils tirent le maximum. Lors de 
nos visites, ne pas apporter d’argent mais de la nourriture que nous trouverons dans 
supermarchés toujours trop éloignés pour ces villages. 
Dans le village de Omukazeze, notre guide local nous présentera à la femme du chef du village, 
gardienne du feu sacré en l’absence de son mari. Les femmes HIMBA tressent leurs longs 
cheveux enduits d’ocre et ne portent pas de vêtement sur leur poitrine. 

 

ORGANISATION LOGISTIQUE.  
Les transports : Les routes asphaltées en Namibie sont rares, 
excepté l’axe nord-sud qui relie Le Cap en Afrique du Sud à 
l’Angola et traversant Windhoek, Okahandja, Otjiwarango et 
contournant le parc de Etosha. 
C’est cet axe que nous emprunterons pour nos mises en place 
et retour lors du raid. 
Les autres routes sont en sable ou gravillons d’excellente qualité 
puisque la vitesse y est limitée à …120km/h ! 
Nos véhicules sont excellents, grand bus et véhicules 4X4 
aménagés pour le désert et l’observation des animaux. 
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Les campements sont très nombreux en Namibie et ils rassemblent la majorité des voyageurs. 
Dignes de nos meilleurs campings, Aba Huab (3 nuits), Kowabib Camp (3 nuits), Opuwo 
Country Club (4 nuits + 1 nuit) et Epupa Falls (2 nuits), possèdent tous des toilettes très propres 
en bâtiments, électricité, douches avec eau chaude et froide, bar et piscine (pas de piscine à 
Aba Huab) 
La connexion internet gratuite est en place à Kowabib Camp, Opuwo Country Club et Epupa 
Falls.  
 

Les lodges lors de la partie safari sont d’un grand confort 
digne d’un hôtel 3 étoiles. Elles sont proches des points d’eau 
pour observer les animaux le soir et le matin. Nous y serons 3 
nuits dans le parc de Etosha ( 2 nuits à Okaukuejo et 1 nuit à 
Namutoni).  
Les repas seront pris aux restaurants du camp sous forme de 
buffets abondants. 
 

Nos tentes sont d’excellente qualité, grande, 2 personnes 
pour 3 places.  
Elles se montent facilement et sont démontables en moins de 
10 mn. 
Chaque binôme aura sa tente numérotée pour toute la durée 
du raid et le staff local sera là pour vous assister. 
Emportez un sac de couchage, pas trop chaud, une lampe 
frontale et un spray anti moustiques. 
 
DESTRIPTIF DES ETAPES. 
 
Etape 1. ABA- HUAB – GRANITCAP. 
Piste excellente depuis le camp avec quelques bacs à sable et avec traversée de plusieurs 
villages. 
Terrain vallonné sans grande difficulté au sein d’une végétation clairsemée. Depuis l’arrivée des 
CAP et Marcheurs, les VTT rentrent sur le camp par un autre itinéraire d’abord sur la large piste 
puis par une petite piste superbe traversant le village de Aba Huab. Les chaussures de trail ne 
sont pas nécessaires. 
 
Etape 2. ABA HUAB – BURN MOUNTAIN. 
Départ du camp par une large piste sur 8 km puis entrée dans le désert par une petite piste 
caillouteuse et plus accidentée où les chaussures de trail sont utiles. Passage de nombreuses 
dalles rocheuses et de secteurs de roches volcaniques. Attention aux entorses ! A l’arrivée des 
coureurs, les VTT rentrent au camp par la même piste. 
 
Etape 3. Transfert vers Kowabib Camp. Après 50 km de piste, départ sur une petite piste de 
bonne qualité, souvent en balcon avec quelques radadas jusqu’à la seconde palmeraie. La 
suite est beaucoup plus difficile sur une piste très étroite, caillouteuse et parfois dans le lit du 
ruisseau en graviers où les vététistes devront s’employer sérieusement. Les 8 derniers km sont 
à nouveau de bonne qualité. Chaussures de trail fortement recommandées.  
A l’arrivée, lunch dans une famille Damara puis transfert de 130 km vers Kowabib camp sur une 
large piste très rapide. Il s’agit de la plus grosse journée du raid. 
 
Etape 4. CANYON DE KOWABIB. 
Aller- Retour dans un étroit canyon peu fréquenté où se trouvent de 
nombreux animaux             (girafes, éléphants, oryx, springboks). 
Passage de bacs à sable, de dalles de rochers et traversée à deux  
reprises de la rivière Kowabib (50 cm d’eau en février 2018). Piste 
technique et traversée d’un village Himba où feront halte puis demi-
tour les marcheurs (don de vêtements bienvenus). Chaussures de trail 
recommandées. 
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Etape 5. NAMIB DESERT. 
Mise en place de 5 km pour les coureurs et marcheurs et départ du camp pour les vététistes. 
Terrain désert sur sol porteur, plat et sans ombre, peu de sable mou. Arrivées pour tous au 
campement. 
Etape 6. Transfert vers Opuwo et Etape après 20 km sur une piste de bonne qualité traversant 
de nombreux villages Hereros. Chaussures de trail pas utiles. Déjeuner à l’arrivée et transfert 
vers Opuwo Country Club. Campement de grande qualité avec électricité, douches chaudes et 
toilettes, piscine et bar et barbecue. 
Etape 7. HIMBA VILLAGES. Etape de toute beauté traversant de 
nombreux villages Himbas sur une piste très confidentielle et 
même parfois peu visible en pleine savane. Nécessité d’être 
très vigilant sur le balisage qui sera très serré. Terrain 
aventure avec peu de sable. Attention aux crevaisons pour les 
VTT. Chaussures de trail peu utiles. 
Etape 8. OKAPEMBAMBU. 
Très bonne piste sur le chemin reliant les villages Himbas 
dont l’école que nous aurons parrainée auparavant. Quelques 
passages rocheux. Chaussures de trail peu utiles. 
Etape 9. EPUPA FALLS – ANGOLA BORDER. 
Très bonne piste longeant la rivière Kunène et la frontière de l’Angola. Les 2 derniers km sont 
sur un single track accidenté dominant les chutes de Epupa avec vue très spectaculaire. 
Chaussures de trail nécessaires. Arrivée au camp installé à 100 m des très spectaculaires 
chutes d’Epupa. Campement de grande qualité avec électricité, douches chaudes, bar et 
piscine. 
Etape 10. EPUPA FALLS EN NOCTURNE. 
Partiellement sur la piste de l’étape 9. Balisage par bâtons fluorescents. Chaussures de trail et 
lampe frontale indispensables. 

 
LE RAID 
 

Difficile par le nombre et la difficulté des étapes, les journées longues et bien remplies !  
 

Exigeant par le volume kilométrique important qu’il propose. Le dépaysement total, l’isolement 

ainsi que la chaleur sont des paramètres à prendre en compte. 
  

Incomparable, inoubliable, somptueux, sauvage: le dépaysement est total dès l’arrivée et le 

contact permanent avec la faune sauvage ajoute une note particulière à ce raid d’exception qui 

inaugure notre trilogie des déserts. 

Emotion, curiosité et respect devant l’ampleur désertique et aride du décor, du défi humain 

que représente la vie dans les conditions si difficiles de ces régions isolées, de l’adaptation des 

habitants aux impératifs qu’imposent des conditions climatiques extrêmes. 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  
  
  
  
  
 

  
  

DDUU  VVEENNDDRREEDDII  1188//1100    AAUU  JJEEUUDDII  77//1111  //22001199  
  

J1. J2  18 et 19/10/19 Vendredi et Samedi  
Vol Paris/Windhoek 

Compagnie Ethiopian Airlines (à confirmer)  

Installation diner et nuit à l’hôtel SAFARI (ou similaire) 
 

J3. 20/10/19 Dimanche 
Mise en place à ABA HUAB camp – 400 km / 7h – Route goudronnée sur 300km puis large piste 

en terre. 

Lunch en cours de transfert à OTJIWARONGO 

Diner et nuit à ABA HUAB camp. 
 

J4. 21/10/19 Lundi 
Etape 1 : ABA HUAB – GRANIT CAP 
Pas de transfert. 

VTT : 59 km D+ et D- 330m 

CAP : 27 km D+ 250m et D- 13m 

Marche : 14,5 km D+ 140m  

Déjeuner, dîner et nuit à ABA HUAB camp. 
 

J5. 22/10/19 Mardi 
Etape 2 : ABA HUAB  - BURN MOUTAIN  
Pas de transfert.   

VTT : 62 km D+ et D- 290m 

CAP : 31 km D+ 170m et D- 120m 

Marche : 15,5 km D+170m et D- 120m 

Déjeuner, dîner et nuit à ABA HUAB camp. 

 

J6. 23/10/19 Mercredi 
Transfert 50 km/1h 

Etape 3 : RESFOK FAMILY 
VTT : 50 km D+ 730m et D- 620m 

CAP: 32 km D+411m et D- 400m 

Marche:18 km D+140m  et D- 250m 

Déjeuner à Resfok Family puis transfert de 130 km/2h vers KOWABIB camp. 

Dîner et nuit à KOWABIB camp. 
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J6. 24/10/19 Jeudi      
Etape 4 : KOWABIB CANYON 

Pas de transfert. 

VTT et CAP: 27 km - D+ et D- 110m 

Marche:10 km D+ et D- 60m 

Déjeuner, Dîner et nuit à KOWABIB camp. 

 

J8. 25/10/19 Vendredi 
Etape 5 : NAMIB DESERT  
Pas de transfert VTT- Transfert de 9 km pour CAP et marcheurs  

VTT : 33,5 km D+ et D- 160m 

CAP :   24,5km   D+ 130m et D- 160m 

Marche : 12 km  D+ 50m  D- 60m 

Déjeuner, Dîner et nuit à KOWABIB camp. 

 

J9. 26/10/19 Samedi 
Transfert vers OPUWO.20km/ 30 mn 

Etape 6 : OPUWO OLD ROAD 

VTT : 52 km  D+ 500m et D- 200m 

CAP :   32 km   D+ 370m et D- 110m 

Marche : 20 km  D+ 160m et  D- 90m 

Déjeuner à l’arrivée de l’étape puis transfert vers OPUWO – 110 km / 2h  

Dîner et nuit à L’OPUWO COUNTRY CLUB. 

 
J10. 27/10/19 Dimanche  
Journée de repos à OPUWO COUNTRY CLUB. 

Parrainage de l’école de OKAPEMBAMBU  

Déjeuner à l’école. 

Dîner et nuit à L’OPUWO COUNTRY CLUB. 

 

J11. 28/10/19 Lundi 
Transfert 7km 

Etape 7: IMBA VILLAGE 

VTT  et CAP :   21 km   D+ et D- 90m 

Marche : 16 km  D+  et  D- 60m 

Déjeuner diner et nuit à L’OPUWO COUNTRY CLUB. 
 

J12. 29/10/19 Mardi 
Transfert 15km 

Etape 8: OKAPEMBAMBU 

VTT : 36 km D+ 330m et  D- 90m 

CAP:   26 km   D+ 330m et  D- 90m 

Marche: 18 km  D+ 260m et  D- 40m 

Déjeuner diner et nuit à L’OPUWO COUNTRY CLUB. 
 
J13. 30/10/19 Mercredi 
Transfert 200 km / 3h vers EPUPA FALLS.   

Déjeuner diner et nuit à EPUPA FALLS Camp. 
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J14. 31/10/19 Jeudi 
Etape 9: EPUPA FALLS – ANGOLA BORDER    

VTT : 35 km D+ et  D- 515m 

CAP : 18 km   D+ et  D- 320m 

Marche : 11 km  D+ 210m et  D- 190m 

Après-midi, visite du village Himba de OMUKAZEZE 

accompagnée d’un guide Imba. 
 

A 20h après une collation appropriée : 
Etape 10: Nocturne EPUPA FALLS BY NIGHT 
VTT, CAP et Marche: 10 km  D+  et  D- 180m 

Diner et nuit à EPUPA FALLS Camp. 
 

J15. 01/11/19 Vendredi 
Transfert à OPUWO 200km/3h. 

Déjeuner diner et nuit à L’OPUWO COUNTRY CLUB. 
 

J16. 02/11/19 Samedi 
Transfert à OPUWO – ETOSCHA NATIONAL PARK – 390 KM / 7H 

Observation permanente des animaux pendant tout le trajet au travers du parc. 

Diner et nuit en lodge à OKAUKUEJO. 

Observation nocturne des animaux. 
 

J17. 03/11/19 Dimanche 

ETOSCHA NATIONAL PARK 
Matinée : observation des animaux 

Après midi libre. 

Déjeuner, Diner au restaurant du parc et nuit en lodge à OKAUKUEJO. 
 

J18. 04/11/19 Lundi 
Transfert dans le parc jusqu’à NAMUTONI – 150km/7h 
Observation permanente des animaux pendant tout le trajet au travers du parc. 

Déjeuner à HALALI. 

Diner au restaurant du parc et nuit en lodge à NAMUTONI. 

Résultats et remise des récompenses. 
 

J19. 05/11/19 Mardi 
Transfert vers WINDHOEK – 400km/7h 

Déjeuner à OTJIWA RONGO (crocodile farm). 

Diner et nuit à l’hôtel Safari (ou similaire) à WINDHOEK. 
 

J20. 6/11/19 Mercredi 
Vol WINDHOEK – PARIS  
Compagnie Ethiopian Airlines (à confirmer)  
 

J21. 7/11/19 Jeudi 
Arrivée PARIS. 
 

T 
otal Vtt : 385,5 km    D+ 3225m et D- 2575m 
Total Cap : 248,5 km     D+2350m  et D- 1580m 
Total Marche : 145 km     D+1310m  et D- 970m 
 
 

>Les étapes de marche sont modulables en fonction des possibilités de chacun et les 

impératifs logistiques de l’organisation des  étapes 



 10

 

 

EXTENSION CHUTES VICTORIA  

du 5/11 au 10/11/2019 

J1. 05/11/19 Mardi 

KAVANGO - NGEPI 

J2. 6/11/19 Mercredi 

KWANDO Camp (Observation des animaux). 

J3. 7/11/19 Jeudi 

CHOBE - WATERLILY (Navigation l'après-midi). 

J4. 8/11/19 Vendredi 

Chutes Victoria  

Hébergement Hôtel Cresta (ou similaire). 

J5. 9/11/19 Samedi 

Chutes Victoria - Visite. 

Transfert aéroport de Victoria Falls dans la soirée et vol vers PARIS.  

Compagnie Ethiopian Airlines (à confirmer) 

J6. 10/11/19 Dimanche 

Arrivée PARIS matinée. 
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IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS                Concernant le raid   
 

Transports  

  *aérien : Compagnie Ethiopian Airlines (à confirmer). 

-Vols internationaux :  

Paris – Windhoek- Paris.  

*terrestre : 4X4 et Quads. Le raid s’effectue sur pistes, globalement 

de bonne qualité. 
 

Balisage des étapes  

Le balisage est réalisé avec de la rubalise rouge et blanche et flèches directionnelles NED.  

Des panneaux kilométriques sont disposés 1 km avant chaque ravitaillement et jalonnent les 5 

derniers km avant l’arrivée. 

Notre balisage sera soigneusement retiré après le passage du groupe par le serre-file.  
Des flèches directionnelles NED seront également utilisées. 
 

Véhicules d’assistance et sécurité  

Deux véhicules seront sur le parcours dont un avec le médecin. De l’eau sera 

systématiquement disponible dans ces véhicules. 

L’un sera « serre file » et l’autre dans lequel sera notre médecin, naviguera en permanence 

sur le parcours. 
 

Santé 

Chaque participant renverra à NED le certificat médical complété  qui lui aura été adressé 

lors de la confirmation de son inscription. Aucune vaccination n’est obligatoire. Une liste pour 

une trousse médicale de base vous sera envoyée : elle est obligatoire.  

Nous vous demandons de vous munir des produits conseillés ainsi que de vos traitements 

médicaux si vous avez des prescriptions médicales personnelles. Nous vous mettrons en 

contact avec le médecin assurant le suivi médical sur notre raid afin que vous puissiez 

l'informer des détails de santé vous concernant demandant peut être une attention 

particulière.  
 

Sécurité 

Un médecin français est présent sur l’ensemble du raid. 
Toutes les villes sont équipées en hôpitaux et plusieurs infirmeries sont dans les villages. Pas 
de vaccination pour la Namibie, par contre vaccination obligatoire contre la fièvre jaune pour 
l’extension aux chutes Victoria au Botswana (voir avec notre médecin). 

 

Matériel indispensable  
 

-Frontale + piles de rechange 

-Lunettes de soleil (type montagne) 

-Duvet 

*Vestimentaire : 

- Coupe-vent  

- Bâtons télescopiques pour les marcheurs 

-Chaussures de trail sur certaines étapes (alternance de sable et de terrain rocailleux). 

*Soins : 

- Stick labial protecteur et réparateur 

-Spray anti moustique 

- Lait corporel hydratant (air très sec), - Lingettes 

- Crème visage et main protectrice et réparatrice (écran total).  
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Ravitaillements/Pointage  
 

Ils sont en place tous les 8 km environ. Les emplacements exacts vous seront confirmés lors 

des briefings journaliers pour chaque étape et sont annoncé par un panneau 1km.  

Ils comprennent : eau, aliments énergétiques solides (fruits secs, biscuits salés et sucrés), 

fruits frais : bananes, oranges (dans la mesure du possible). Pas de gobelets, remplissage 

dans vos gourdes ou camelback. 

Une trousse de premiers soins disponible sur chaque Rav. 

Un pointage systématique est fait lors de votre passage, nous vous demandons de vérifier 

que vous avez bien été noté sur la fiche de pointage avant de quitter le point de 

ravitaillement. 
 

Repas    
 

Tous les repas sont pris en commun. Quelle que soit l’organisation (buffet ou servis, en lodge 

ou en campement) ils sont copieux et de qualité Ils sont adaptés de façon à répondre aux 

besoins énergétiques des participants, composés essentiellement de boeuf, de porc de riz, 

de pâtes et de pommes de terre et de spécialités locales adaptés aux efforts sportifs. 

 

Photos    

Munissez-vous d’une batterie de rechange et de cartes suffisamment puissantes pour ne pas 

être limités. 
 

Hébergement   
 

Voir informations en début de dossier.  
 

Mécanique vtt  
 

Il est indispensable d’emporter votre propre matériel de réparation et vos jeux de clés 

habituels. 

Une fiche technique pour les VTT sera jointe à votre confirmation d’inscription. 

Le conditionnement de votre vélo doit être très minutieux. 

Efforcez- vous de protéger parfaitement les parties sensibles si elles ne sont pas démontées. 

En housse ou en carton de transport (chez les marchands de cycles), le colis doit mesurer au 

maximum 1,40 m de long. Les pneus doivent être dégonflés. Ne laissez pas votre compteur 

sur votre vélo et pensez à fixer la fourche avec un écarteur. 

Nous mettrons en contact les vététistes avant le départ afin qu’une trousse mécanique 

commune puisse être établie qui minimisera ainsi le poids de leurs bagages. 

. 

.  



 13

 

INFOS PRATIQUES           
Concernant le pays 
 

Passeport/Visa 

Un passeport en cours de validité (et 

encore valable 6 mois après la date de 

retour). 

Pas de visa nécessaire. 
 

Voltage  

220 v. Un adaptateur à 3 branches est nécessaire pour charger vos portables, appareils photos 

et ordinateurs. Vous pouvez vous en procurer à l’hôtel Safari à WINDHOEK. 
 

Décalage horaire  

1 h de moins à PARIS qu’à WINDHOEK (quand il est midi à PARIS, il est 13h à WINDHOEK). 
 

Climat  

Nous profiterons de la saison sèche en Octobre. Chaleur sèche aux alentours de 30° le jour 

et de   la nuit.* 
 

Internet  

Connexion internet parfois accessible. 

Wifi à l’hôtel Safari à WINDHOEK. 
La connexion internet gratuite est en place à Kowabib Camp, Opuwo Country Club et Epupa Falls.  
 

Artisanat 

Masques et sculptures sur bois. Cuir. 
 

Habitat 

Huttes de terre ou de bois sec, confort très sommaire dans les villages. Habitat classique 

dans les villes ; 
 

Change 

Dollar namibien. Lors de notre reconnaissance 2018, 1 euros = 15 dollars namibien. 

Nous ferons le change à l’aéroport ou en banque à Windhoek. Paiements possibles avec 

carte Visa ou Mastercard dans de nombreux magasins, même dans le nord 

 

Sécurité dans le parc d’Etosha   

Ces recommandations et ses interdictions sont destinées à 
assurer votre sécurité nous vous demandons de les respecter 
scrupuleusement. 
Aucun bivouac n’est autorisé en dehors des camps  organisés et 
protégés.  
De nombreux fauves s’y déplacent la nuit, donc nuits sous les 
étoiles interdites ! 
Ne jamais descendre des véhicules dans le parc, même sur les aires aménagées très proches 
des points d’eau…et des animaux. Tout est mis en œuvre pour que vous puissiez faire des 
photos inoubliables dans de bonnes conditions. Plusieurs sites sont équipés de toilettes et de 
points d’eau. 
Ne jamais laisser de nourriture à l’extérieur de votre tente et la fermer de jour comme de nuit. 
Une fiche plus complète de sécurité vous sera remise à l’entrée du parc d’Etosha. 
 

 

Téléphone 

Couverture réseau accessible.  
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*De la France vers la Namibie : composer le 00, puis le 264 suivi de l'indicatif de la ville et 

du numéro de votre correspondant. 

*De la Namibie vers la France: composez le 00 puis le code 33 et n° de votre correspondant 

sans le 0. 
 

Tenue vestimentaire 

Pas de consigne vestimentaire particulière. 

Lors des étapes : tenues identiques à celles portées en Europe avec une attention particulière 

apportée à la protection du soleil. 
 

Alimentation 

La plupart des ethnies en Namibie consomment le mieliepap ,une semoule de maïs 

(traditionnellement dégustée à la main), qui peut être accompagnée de viandes cuisinées en 

ragoût dans des potjie, des marmites noires à trois pieds. 

Les légumes sont également appréciés, notamment par les tribus ovambos et himbas en 

particulier, les potirons et les butternut squash, des courges à chair douce de couleur orange, 

en forme de grosses poires. 

Influence allemande a laissé des traces puisqu’on trouve de bonnes bières locales, la Tafel 

et la Windhoek et qu’il est possible de se régaler d’une choucroute… 

La viande tient une place importante dans l’alimentation. Les Namibiens la consomment 

plutôt en lanières ou morceaux séchés et épicés. 

 
 

Contacts 

En France : Paris  
42, rue Boileau - 75016 Paris 

  Tél :01-44-173 265 / 74 
   info@embassyofnamibia.fr 
   www.embassyofnamibia.fr 

 

En Belgique : Bruxelles  
Avenue de Tervueren 454 - 1150 Brussels 

Tel : (+32) 2 771 14 10 
info@namibiaembassy.be    brussels@mirco.gov.na 

www.namibiaembassy.be 
 

En Suisse 
Chancellerie 
1er étage, Chemin Louis-Dunant 15 
1202 Genève 

info@missionofnamibia.ch 

Tel : 022/733 02 20 
 

En Allemagne 
Reichsstrasse 17 

14052 Berlin    
info@namibia-botschaft.de      berlin@mfa.gov.na 

Tel : (+49) 30 254 09 50 
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CCoonnddiittiioonnss  dd’’EEnnggaaggeemmeenntt            

LLAA  TTRRAANNSSNNAAMMIIBBIIAA  
DDuu  1188//1100  aauu  77//1111//22001199  

CCooûûtt  ddee  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ::  44115500  €€  
Date limite d’inscription : 11/09/2019 

  

Elle comprend 
- Vol international PARIS- WINDHOEK- -PARIS. Compagnie 

Ethiopian Airlines (à confirmer) 

-Toutes les mises en place au départ des étapes et tous les 

transferts. 

- Encadrement technique de NED et logistique de nos correspondants de l’agence locale 

Namibienne « Safari ». 

- Hébergement et repas durant tout le séjour (excepté lors des attentes et escales aéroport) 

- Entrées dans les sites protégés payants (parcs naturels) 

- Tous les ravitaillements lors des étapes. 

- Toutes les visites figurant au programme. 

 

Elle ne comprend pas 
 

- Les boissons autres que celles prises en compte par NED et en règle générales les boissons 

alcoolisées consommées lors des repas dans les restaurants. 
- Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers 

- Les activités ou visites autres que celles prévues au programme. 

- L’assurance annulation / rapatriement qui est recommandée. 
 

ATTENTION : le coût du surpoids éventuellement facturé par les compagnies aériennes reste à 

la charge des participants.  
 

Pour des raisons de sécurité ou d’état de terrain, NED se réserve le droit de changer une 

partie du parcours sans modification du tarif. 
 

Une inscription n’est enregistrée que lorsqu’elle est accompagnée de tout ou partie du 

règlement. Vous avez la possibilité d’échelonner votre paiement en plusieurs versements. 

Le premier de 900€ joint à votre bulletin d’inscription permet d’enregistrer votre inscription et 

le dernier reçu au plus tard par NED le 11/09/2019 solde et finalise votre participation. 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES   

Les participants doivent être titulaires d’un passeport valable 6 mois après la date de retour.  

Pas de visa nécessaire pour l’entrée en Namibie. 
 
ASSURANCE ANNULATION-RAPATRIEMENT est obligatoire.  

NED est accrédité auprès de MAPFRE ASSISTANCE et peut vous proposer une 

souscription. Le tarif concernant cette police s’élève à : 170€ pour la formule « platinum 2». 

Ce montant n’est pas compris dans le prix de votre raid. 
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ANNULATION 

Attention les conditions d'annulation sont spécifiques à ce raid. 

Une annulation est prise en compte à partir du jour de réception par NED d’une lettre 

recommandée signalant l’annulation de la participation. 

Les pénalités de remboursements sont les suivantes : 

-250€ seront systématiquement retenus en cas de désistement  

-de 90 jours à 46 jours avant le départ : 30% de la somme totale de l’inscription seront 

retenus 

-de 45 jours à 31 jours avant le départ : 50% de la somme totale de l’inscription seront 

retenus. 

-de 30 jours à la date du départ : aucun remboursement ne sera effectué  

 

CONSULTATION : pour toute information concernant le pays de destination vous pouvez 

consulter le site : http://www.diplomatie.gouv.fr 

 
 

REGLEMENT  
 

 Art.1 : « LA TRANSNAMIBIA»/NAMIBIE est ouvert aux 

concurrents licenciés ou non hommes et femmes de 18 ans 

et plus. Les étapes de VTT et de marche ne sont pas 

chronométrées et ne donnent pas lieu à un classement. Elles 

se déroulent en type randonnée. 

Art.2: Le port du casque et des gants est obligatoire durant la totalité de l’épreuve de VTT 

Art.3 : les concurrents s’engagent à respecter les règles du code de la route lorsque 

l’itinéraire emprunte des routes. 

Art.4 : Des points de contrôle et de ravitaillement sont mis en place régulièrement. Un 

concurrent qui abandonne doit impérativement prévenir ou faire prévenir le poste de contrôle 

le plus proche. 

Art.5 : Les concurrents s’engagent à faire preuve d’un état d’esprit faisant honneur au VTT, à 

la COURSE A PIED et au sport en général. 

Art.6: Un concurrent ne figurant pas au classement lors d’une étape sera crédité pour ce 

parcours, du temps du dernier alourdi d’une pénalité d’une heure .Il pourra donc ainsi 

réintégrer le classement général. Cette démarche ne peut être appliquée qu’une seule fois 

par concurrent. 

Art.7: « LA TRANSNAMIBIA»traverse une population qui a ses coutumes et ses traditions : 
nous nous devons de les respecter. 
Art.8 :NED veille au bon déroulement du raid et du voyage sans pour autant être tenu responsable 

des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de tiers. 

En particulier, aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires 

imposés par les transporteurs terrestres ou aériens entraîneraient un écourtement de voyage ou des 

frais supplémentaires (tels que nuits d’hôtels, billets de trains ou d’avion non remboursables, ou 

prolongation de voyage etc…). Il en va de même en cas de retard ou d’annulation du fait du 

transporteur. 

Ces modifications éventuelles ne constituent pas une annulation de notre fait et n’ouvre donc pas 

droit à une annulation sans frais de la part du souscripteur. 

Néanmoins, NED s’efforcera par tous les moyens de tout mettre en œuvre afin de trouver et de 

proposer les meilleures solutions possibles en cas de problème. 
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CCoonnddiittiioonnss  dd’’eennggaaggeemmeenntt            
EExxtteennssiioonn  VVIICCTTOORRIIAA  FFAALLLL’’SS  

DDuu  55  aauu  1100//1111//22001199  
CCooûûtt  ddee  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ::  11110000  €€  

 

Elle comprend 

- Vol international Paris- Windhoek-Victoria Fall's-Paris. Compagnie Ethiopian Airlines (à confirmer)  

- Tous les transferts 

- Accompagnement par un membre du staff NED 

- Hébergement et repas durant toute la durée de l'extension (excepté lors des attentes et escales 
aéroport) 

- Entrées dans les sites protégés payants (parcs naturels) 

- Toutes les visites figurant au programme. 

Elle ne comprend pas 

- Les boissons autres que celles prises en compte par NED et en règle générales les boissons 
alcoolisées consommées lors des repas dans les restaurants. 

- Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers 

- Les activités ou visites autres que celles prévues au programme. 

- L’assurance annulation / rapatriement qui est recommandée. 

Attention : le coût du surpoids éventuellement facturé par les compagnies aériennes reste à la 
charge des participants. 

Pour des raisons de sécurité ou d’état de terrain, NED se réserve le droit de changer une partie du 
parcours sans modification du tarif. 
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Nom :……………………………………………………………………………………….…... 

Prénom :………………………………………………………………………………………... 

Date et Lieu de Naissance :…………………………………………………………………... 

Nationalité :…………………………………………………………………………….……. 

 

««  LLAA  TTRRAANNSSNNAAMMIIBBIIAA»»          NNAAMMIIBBIIEE          
DDuu  1188//1100  aauu  77//1111//22001199  

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn                CCooûûtt  ::  44115500€€  
EExxtteennssiioonn  VVIICCTTOORRIIAA  FFAALLLL’’SS                CCooûûtt  ::  11110000€€  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE 

*VTT               *CAP              *MARCHE 
*barrez la mention inutile 

COORDONNEES 

Adresse :…………………………………………………………………………………. 

Téléphone:…………………………………Mobile:…………………………………… 

Mail :……………………………………… 

 

PASSEPORT 

N :…………………………… (ex : 00 CE 92 341) 
Délivré le :………………….Par :……………………  
Expire le : …………………. 
Merci de joindre une copie du passeport et 2 photos d’identité 

 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

VISA :………………………… 
MASTER CARD:…………………………..     AUTRE:.................................................. 
NOM ET PRENOM:…………………………………………………………………………….………. 
J’AUTORISE LA SOCIETE NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT A PRELEVER LA SOMME DE : 
………………………………………………………………………………………………………... 
INSCRIVEZ LES 16 CHIFFRES DE VOTRE CARTE                                                  EXPIRE FIN 
 
 
 

 
CODE DE SECURITE :                                                                        
(Inscrivez les 3 derniers chiffres du numéro se trouvant sur la bande de signature au dos de votre carte) 

 

Nom/Prénom :………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………… 
Téléphone (d)…………………………… Mobile:…………………………………… 
 

PERSONNE  CONTACT 

 

*je souhaite souscrire une police d’assurance annulation /rapatriement par NED 
Le coût de cette police s’élève à 170€ formule Platinum 2 /MAPFRE et n’est pas inclus 

dans le prix du voyage. 
*je suis déjà assuré (annulation /rapatriement) : 
Nom de la compagnie : 
Contacts :                                             
N° police : 
Merci de joindre à votre inscription une attestation de votre assureur.   
* barrer la mention inutile 

 

TEE SHIRT 

*XS   *S   *M    *L    *XL    *XXL     

 
ASSURANCE 
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Montant de l’inscription : 4150€  par personne ou 5250€ par personne si choix de 

participer à l’extension.  
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’engagement.  

Je décharge les organisateurs de tout accident ou incident pouvant survenir pendant ce raid 

ou durant les activités annexes.  

Je déclare accepter en connaissance de cause les risques propres à la pratique du sport 

choisi pour ce raid. 

 

Date et signature obligatoire (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remplir un bulletin d’inscription par personne, coureur, vététiste ou marcheur. 
Le retourner obligatoirement daté et signé avec votre premier versement à : 

 
NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT 
Cathy et Serge MOREL  - Chemin de la montagne – 73230  LA FECLAZ    France 

 

Tel : 00(33)4 79 25 84 30          
Mail : naturextreme@aol.com  

Site Web : www.natureextremedeveloppement.fr et  www.cathypnose.com 

 
Agence de voyages LI073 09 0002 
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NED est une agence de voyages 

spécialisée dans la création, l’organisation et la mise en place d’évènements sportifs. 

S’appuyant sur des cadres techniques professionnels tels que guides de haute montagne, 

moniteurs de ski, kinésithérapeutes, médecins, moniteurs brevets d’état des diverses 

disciplines sportives concernées, elle compte à son actif de nombreuses réalisations depuis 

1991 jusqu’à aujourd’hui. 

200 raids en chiens de traîneaux, vtt, course à pied ou marche. 

 
Calendrier 2018              2ème semestre 

MONTENEGRO         Les Bouches de Kotor    raid coup de cœur 

du 9 au 16/06    
 

ESPAGNE / Iles Canaries      Raid Canaries       raid coup de cœur 

du 6 au 13/10    
 

JAMAÏQUE         Les Foulées du Reggae       raid aventure 

du 18/11 au 3/12   
 

Raid « coup de coeur » 1200€ 
(sans aérien) 
 

Calendrier prévisionnel 2019 
 

MYANMAR - La Pagode d'Or ….raid aventure 

Du 2 au 20/03 
 
 

CAP VERT Ile de Boa Vista - Boa Vista Desert Challenge       raid aventure 
Du 6 au 14/04 
 
 

MONTENEGRO - Bouches de Kotor      raid coup de cœur 
Du 8 au 15/06 
 
 

CAP VERT / Ile de Santiago       La Capverdienne        
Du 14 au 22/09 
 
 

NAMIBIE       TRANSNAMIBIA      raid d’exception 
Du 18/10 au 7/11 
 
[Extension Chutes Victoria Du 5/11 au 11/11 
 

Raid « coup de cœur » 1200€  
(sans aérien) 

 
 

NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT Chemin de la montagne – 73230 Les Déserts FR 
0033 4 79 25 84 30 naturextreme@aol.com 

www.natureextremedeveloppement.fr 
Agence de voyages n° LI073 09 0002 

 


