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Dans sa lutte nationaliste, elle sera soutenue par l’Angola 
et Cuba qui, faisant pression, forceront l’Afrique du Sud 
à se retirer dans un contexte de guerre froide où les inté-
rêts à déloger Cuba de l’Angola se montrent très élevés. 
La Namibie se trouve être le dernier pays du continent 
africain décolonisé. On la compte parmi les démocraties 
les plus jeunes à ce jour. Terre recelant des espaces sau-
vages et uniques, elle est pourvue de sites parfaits pour les 
amoureux de la nature et des grandes étendues. Un lieu 
idéal pour les aventuriers avides de calme, d’observations 
animalières. C’est à travers le « Circuit Découverte » que 
propose le Club Med que nous nous y sommes rendus ; un 
moyen optimal pour découvrir des lieux d’exception avec 
notamment un guide expérimenté et sympathique qui fait 
la différence. Il nous a proposé un itinéraire détaillé et 
conçu pour ne rien rater. Nous avons passé une semaine 
de « malade » à parcourir les grands espaces. Conclusion 
unanime à l’issue de l’aventure : nous avons rarement vu 
autant d’espèces animales d’aussi près et en aussi peu 
de temps. Un safari qui ne peut qu’émerveiller. Lions, 
girafes, oryx, rhinocéros, hippopotames, crocodiles... 
il ne manquait rien au tableau. Imaginez-vous sur une 
terrasse surélevée en bois africain au coucher du soleil, 
un verre de Johnny Walker Black à la main à regarder 

In the north west region of South Africa there is a land 
with landscapes that are picture postcard perfect. This is 
Namibia, formerly known as South West Africa. A German 
colony until the end of WW1. The territory then became a 
South African League of Nations mandate. In 1990 the for-
mer colony gained its independence. The nationalist strug-
gle was backed by Angola and Cuba who put pressure on 
South Africa, forcing it into a Cold War situation with eyes 
firmly focused on dislodging Cuba from Angola. Namibia 
happens to be the last country on the African continent to 
be decolonised. It is one of the youngest democracies to 
date. A land packed with unique, wild, open spaces and 
endless horizons ; perfect for nature lovers. An ideal des-
tination for adventurers on a quest for tranquillity, nature 
and animals. We went on a Club Med “ Discovery Tour ” ; 
the best way to discover this amazing place with an experi-
enced and friendly guide on hand. It made all the difference. 
His itinerary was detailed and designed so that we would 
not miss a thing. We devoted a week to exploring these 
wide open spaces. The unanimous verdict at the end of 
our adventure ? How privileged we were to have seen so 
many different species of animals so close up and in such 
a short period of time. This certainly was a stunning safari. 
Lions, giraffes, oryx, rhinos, hippos, crocodiles... animals 

Au nord-ouest de l’Afrique du Sud, pays aux paysages de carte 
postale : la Namibie, autrefois appelée Sud-Ouest africain. Colonie 

allemande jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, elle sera sous 
protectorat de l’Afrique du Sud selon la décision de la SDN (Société 

des Nations), et ce jusqu’en 1990 où elle obtiendra son indépendance. 

Grands 
 espaces

La Namibie terre sauvage
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sereinement les éléphants s’abreuver face à vous au point 
d’eau situé à 15 mètres. Grâce au Club Med, c’est une expé-
rience remplie d’émotions fortes que nous avons pu vivre 
là-bas. Tout là-bas. Une escapade qui vous remplit d’un 
sentiment de grandeur et qui vous envahit à la vue de ces 
surfaces incommensurables de nature, de vie et même 
de non-vie. D’une sensation électrisante, portée par le 
vent durant les longs trajets à l’arrière d’une jeep, sable et 
vulgaire bitume à perte de vue, rien aux 
alentours, presque seul au monde. Un 
roadtrip à l’américaine mais sans lieux 
glauques ni malfamés. Ici, on peut rou-
ler des heures et passer deux semaines 
sans parler à personne, ici, oubliez les 
fêtes. Paysages diversifiés à l’extrême, 
c’est clairement notre guide qui a donné 
une autre dimension à notre aventure. 
Les histoires et les éclaircissements sur 
ce que nous étions en train d’admirer 
n’étaient que pur bonheur : les arbres, 
les plantes, les lacs salés, les animaux, 
les dunes, le sable, les étoiles, les indi-
gènes... c’est par ses explications que 
chaque objet caressant notre œil prenait 
corps dans notre esprit ; comprendre et 
apprendre pour mieux apprécier. Voilà 
ce que nous avons ramené, emporté 
avec nous. Et puis, les paysages... bien 
évidemment, les dunes interminables 
par endroit. C’est notamment dans le 
parc national du Namib, désert considéré comme le plus 
vieux sur Terre, que se trouvent les dunes les plus hautes 
du monde. En d’autres termes, le désert impérial. Il est éga-
lement incontournable de mentionner la Moon Valley, faite 
de cratères qui vous transportent dans une autre dimen-
sion. Transporté sur la lune, vous vous sentez étranger à 
ce qui vous entoure, atmosphère perturbante, trop calme, 
hostile. Et nous n’avions pas tout vu... les plaines côtières 

on tap ! Just imagine... you’re on a raised terrace made of 
African wood, the sun is setting, you have a glass of Johnny 
Walker Black in your hand as you watch the elephants at 
the watering hole a mere 15 meters away. Club Med gave us 
the chance to enjoy moments like this in Namibia. This trip 
makes you truly appreciate the grandeur of these endless 
expanses of nature and the wonders of the animal king-
dom. You get such a buzz as you ride around for hours 

on the back of a jeep with the wind in 
your hair and nothing but sand and a 
rough track ahead of you. There are no 
signs of civilisation for miles and miles ; 
you feel like you’re the only people in 
the world. An American-style road trip 
minus any gaudiness or seediness. Here 
you can drive for hours and spend two 
weeks without speaking to a single soul. 
Here, you have to put partying on a back-
burner. The landscapes are extremely 
diverse and it is our guide who added 
another level to our adventure. The 
tales he told us about what we were 
seeing and the extra info that he gave 
never failed to delight ; his explanations 
made the trees, plants, salt lakes, ani-
mals, dunes, sand, stars and indigenous 
peoples all come to life in our hearts and 
souls. Learning about these things and 
understanding a bit more about them 
made us appreciate them all the more. 

And that’s what we brought back with us when we went 
home. And then there were the landscapes... and of course, 
those endless sand dunes. The highest dunes in the world 
are in Namibia National Park, and this desert is consid-
ered to be the oldest one on the planet. In other words, the 
Imperial desert. Another must-do is Moon Valley with its 
craters that take you to another world. You feel like you’re 
suddenly on the moon and it feels very strange, a little too 
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quiet, hostile almost. And we still hadn’t seen everything... 
the coastal plains invited us to look out across the big blue 
of the Atlantic Ocean. A morning cruise brought us up close 
and personal with some dolphins. Sea lions tried their best 
to clamber up on to the boat to snack on fish brought on 
board for that purpose. The pelicans also tried to join in the 

party, sometimes attempting to land on 
some passengers’ heads ! Plenty of fun 
and laughter had by all. A few hours of 
sea air to clear out the lungs, and revive 
and invigorate the spirit. The capital 
Windhoek did not float our boat, it left 
us feeling a little empty and the architec-
ture did nothing to pep up proceedings. 
Namibia is a land for visitors wanting to 
enjoy nature, wide open spaces and ani-
mals... and that’s about it ! It’s a place to 
feel inspired and somewhere to escape 
the hurly burly of life. The food holds 
no particular surprises, the dishes are 
similar to ours... but with plenty of wild 
animal meat used. The climate is some-
what harsh and can be roasting ! Chilly 
mornings require winter clothes that are 
slowly stripped off one by one until you 
find yourself in your shorts by lunchtime. 

The best time to travel is between May and October if you 
want to avoid torrential rain or blazing sun...This break was 
a blast and engaged all our senses. We were starry eyed and 
very happy to have experienced such fabulous time, as you 
can see from the following photos. Enjoy... 

invitent à prendre le large sur l’Atlantique. Les dauphins 
étaient au rendez-vous lors d’une croisière matinale. Les 
otaries ne se faisaient pas prier pour monter sur le bateau 
et déguster les poissons prévus à cet effet. Les pélicans 
s’invitaient à la fête, calculant parfois leur atterrissage sur 
les crânes des passagers. Beaucoup de rires et d’étonne-
ment. Quelques heures d’air marin qui 
vous transpercent les poumons, vous 
vivifient, vous revigorent. Windhoek, 
la capitale n’a pour nous aucun intérêt, 
elle nous a donné un sentiment de vide 
et l’architecture est inintéressante. La 
Namibie est une contrée que l’on côtoie 
pour sa nature, ses grands espaces et 
les animaux... c’est ça et rien d’autre ! 
Un lieu pour se remplir d’inspiration 
et prendre du recul. Quant à la cuisine, 
vous ne serez pas dépaysés, les plats 
ressemblent aux nôtres... mais beau-
coup de viande d’animaux sauvages. 
Le climat est rude et on fait face à des 
ascenseurs thermiques ! Le matin froid 
nécessite des vêtements hivernaux que 
l’on enlève, couche après couche, pour 
se retrouver en short midi venu. A noter 
que la période recommandée pour s’y 
rendre se situe entre mai et octobre si vous voulez éviter 
les pluies torrentielles ou le soleil de plomb... un voyage 
épatant qui nous en a mis plein les sens. Des étoiles pleins 
les yeux, très reconnaissants d’avoir pu vivre de tels ins-
tants dont voici un échantillon en images. Bonne route... 
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