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MERCREDI, 24 JUILLET 2013 17:57

Voyage en direction du fleuve
Chobé
Départ de Genève à 15h20 (avec un peu de retard) avec British
Airways.
Escale à Londres, puis départ pour Johannesbourg, long vol de près
de 10 heures, arrivée tôt le matin (06h30) et attente à l'aéroport très
moderne.
Pas de décalage horaire, on a pu dormir un peu dans l'avion.
Christina s'achète une veste polaire pour le soir “made in South
Africa”.
Dernier vol vers Victoria Falls (Zimbabwe) avec South African
Airways.
Passage de la douane et payement du Visa, début d'une longue
série de formalités douanières et de nombreux passages de
frontières pour arriver jusqu'au Zambezi Queen (80 km de minibus
au Zimbabwe, passage éclair au Bostwana et entrée en Namibie
avec le bateau).
Vue des premiers animaux le long du fleuve en approchant du
bateau.
Arrivée sur le bateau après plus de 24 heures de voyage.
Prise des chambres et repas parfait à bord, tout de même un peu de
fatigue, nous dormons comme des enfants avec vue sur le fleuve et
fenêtres ouvertes toute la nuit.



JEUDI, 25 JUILLET 2013 10:38

Safari en bateau sur le fleuve Chobé
l'après-midi
Première longue balade en bateau.
Observations de nombreux oiseaux, puis des éléphants et des
hippopotames, ainsi que de blaireaux africains, crocodiles, varans.
1ère infraction avec le bateau qui est allé trop près de la rive du
Bostwana et intervention du bateau de la police locale.
Retour à la tombée de la nuit après un apéritif au soleil couchant sur
le bateau en observant les éléphants.
On aperçoit des feux de brulis sur la presqu'île … mauvais signal

Liste des animaux observés et photographiés :

éléphant

hippopotame

buffles

varan du nil

crocodile

héron cendré

héron pourpre

héron crabier (cou court)

aigrette blanche (bec jaune)



aigrette noire ou ardoisée

ibis sacré

aigrette garzette ou neigeuse (bec noir)

martin-pêcheur (2 deux différents : pigmée - coloré - et alcyon
pie - noir/blanc)

oedicnème (spécialiste du camouflage)

bec-ouvert

jacana

oie d'Egypte

cormoran à ventre blanc



JEUDI, 25 JUILLET 2013 11:18

Safari en 4x4 dans le parc national
de Chobé le matin
1ère véritable rencontre avec un troupeau d'éléphants qui se
trouvait au bord de la piste. Le parc de Chobé est le seul endroit au
monde où il possible de s'approcher aussi prêt des éléphants en
liberté



Liste des animaux vus et photographiés :

poisson tigre (péché …)

kalao à bec noir / Kalao à bec rouge

aigrette blanche

turaco concolore

spatule

guépier nain (jaune et vert)

aigle pécheur

serpentaire gymnogène (juvénile)

vanneau armé (blanc et noir)

éléphant

girafe

phacochère

hippopotame

koudou

Impala

Hippotrague noir

VENDREDI, 26 JUILLET 2013 16:57

2ème jour de safari dans le parc
national de Chobé
Après les traditionnelles formalités douanières (déplacées sur un



autre point du fleuve pour la Namibie, car le douanier n'était
manifestement pas là ce matin), nous reprenons les Toyota
Landcruiser, avec le même conducteur qu'hier.
Cette fois, nous allons plus loin à l'intérieur du parc et nous y restons
jusqu'à 16h00.
Beaucoup de Girafes, quelques très beaux oiseaux dont des aigles
particulièrement attentifs à se laisser photographier.
La difficulté du jour est d'arriver à voir un lion, ce qui fini par arriver,
mais malgré tout à bonne distance (une lionne qui a mis bas il y a
deux mois deux petits lionceaux).

Animaux observés et photographiés (nouveau) :

lion

raphyceur champètre (très petite antilope, femelle sans cornes)

Kaloa terrestre (Grand oiseaux noir à bec rouge, marcheur)

damalisque ou topi (antilope en troupeau avec les éléphants)

Kudu

Rollier à gorge lilla ou longs brins

mangouste (slender mongoose)

zèbre

antilope de roan

drogon (petit oiseau noir)

lion (de très loin …)

vautour africain

aigle ravisseur

aigle pêcheur

De retour sur le bateau, nous avons la surprise d'être sous les
caméras d'une équipe de la télévision japonaise, qui réalise un
épisode de son émission “luxury cruiseships” sur le Zambezi Queen.
Christina devient très rapidement la vedette et la porte-parole en
anglais pour le groupe de “Grands Espaces”, et moi avec.
Chargée de communication un jour …
On n'avait pas véritablement planifié que notre voyage de noces soit
médiatisé au japon …



SAMEDI, 27 JUILLET 2013 16:27

Remontée du fleuve Chobé durant
la matinée
Déjeuner sur le bateau et observation de la faune le long de la rive
en naviguant, dans un calme absolu et sous l'objectif attentif de la
télévision japonaise.
Ensuite, ancrage du Zambezi Queen sur le second point d'ancrage
et départ sur les petits bateaux pour la visite du petit village de
XXXX, 69 habitants pour 13 familles. Impression toujours un peu
mitigée de débarquer chez les gens, cela fait toujours passablement
voyeur …
Finalement, entre le guide, la caisse du village et l'artisanat plus ou
moins local, nous laissons une trentaine de dollars qui améliorerons
l'ordinaire.
Si le panneau solaire portatif pour produire l'électricité nécessaire
pour recharger les batteries des téléphones portables est connu,
étonnement, ils n'ont absolument aucune connaissance des fours
solaires qui permettent d'économiser du bois. 
Nous retenons donc l'idée de leur en parvenir quelques uns, par
l'intermédiaire de la fondation Aga Kahn, ou par une autre source.
La discussion se poursuit le soir sur le bateau, avec l'équipe du
Zambezi Queen, qui pourrait être le relais nécessaire pour permettre
la réalisation, le contrôle et le suivi sur place d'un tel programme

Animaux vus et photographiés :

Impalas

mouette à tête grise



marabout

héron

babouin

varan du Nil

crocodile du Nil

jacana africain

coucal du Sénégal (petit oiseau moucheté gris et et brun/rouge)

Cobe à croissants (se battant le long du fleuve, femelles petites
sans cornes)

ibis sacré

SAMEDI, 27 JUILLET 2013 17:30

Safari en bateau au soleil couchant
Départ à 16h00, après une collation sur le Zambezi Queen, pour
deux heures de balade en petit bateau le long de la réserve.
Nous aboutissons finalement au même endroit que pour le premier
Safari en bateau et finissons par un apéritif au crépuscule à côté de
quelques babouins venus s'abreuver au fleuve.
Ensuite, retour sur le bateau pour le repas du soir (que nous aurions
du prendre à terre, mais le temps n'y est semble-t-il pas
particulièrement favorable, même si nous ne voyons pas vraiment la
différence par rapport à un autre jour, la météo est d'une très grande
stabilité à cette saison sèche …)

Animaux vus et photographiés :



aigle pêcheur

échasse blanche (avec les pattes rouges

dendrocygne veuf (brun, en groupe)

crocodile du nil

éléphant

buffle

babouins

DIMANCHE, 28 JUILLET 2013 10:23

Descente du fleuve Chobé et safari
“ornitho”
Après un réveil dans un soleil flamboyant, le bateau fait dans l'autre
sens sa navigation sur le Chobé.
Nous embarquons vers 10h00 pour un safari avec les petits bateaux,
dans la zone des rapides et des petites îles au milieu du fleuve qui
servent de dortoirs aux oiseaux. 
A part quelques crocodiles, la matinée sera exclusivement dédiée
aux oiseaux … Comme nous sommes à l'extérieur de la réserve, la
grande faune à fait place au bétail des habitants … nettement pas
assez d'éléphants pour Christina qui commence à s'ennuyer
sérieusement.

Animaux vu et photographiés :

héron

ibis tentale et ses petits aux nid



cormorans

crocodile

mouettes à tête grise

martin pêcheur géant

martin pêcheur huppé

guêpier à front blanc

coucal des roseaux

aigrette garzette ou neigeuse (bec noir, pattes jaunes)

aigrette ardoisée (gris ardoise, pattes jaunes)

DIMANCHE, 28 JUILLET 2013 16:21

Dernier safari en bateau sur le
Chobé
Pour cette dernière excursion, nous sommes transférés sur un bateau
d'observation un peu plus grand à pont panoramique.
Comme ce bateau est immatriculé au Bostwana, cela nous donne la
possibilité de longer la rive de la réserve, côté Bostwana, ce que
nous n'avions pas pu faire jusqu'à maintenant avec nos bateaux
basés en Namibie.
Après quelques crocodiles, hippopotames et autres impalas, nous
avons l'occasion d'approcher de grands rassemblement d'éléphants
(probablement une centaine), mélangés aux buffles et aux antilopes.
Observation de très près d'une famille d'éléphants avec ses tout
petits au bord du fleuve jusqu'au soleil couchant puis retour au



Zambezi Queen pour une dernière soirée à bord.

Animaux vus et photographiés :

éléphants

varan du Nil

hippopotames

crocodiles du Nil

héron cendré

impalas

Cobe à croissant

Buffles

LUNDI, 29 JUILLET 2013 17:20

Voyage jusque dans l'Okavango et
premier safari
Nous passons notre dernière nuit sur le Zambezi Queen, bercés par
les bruits d'une famille d'hippopotames qui s'est approchée du
bateau pour la nuit et qui ne nous quitte plus jusqu'au départ.
Départ à contre coeur, on s'habitue vite au luxe et au calme de ce
bateau.
Passage des traditionnelles formalités douanières, puis déplacement
à l'aéroport de Kasane aprés un court passage dans un lodge au
bord du fleuve (Christina trouve déjà une sorte de chouette effraie
sous le toit du Lodge …).
Petit aéroport moderne, passage des formalités classiques



d'embarquement pour prendre place ensuite dans trois petits
monoteurs, qui vont nous emmener en environ une heure aux portes
de l'Okavango, dans le réserve de Morémi. Transfert en LandRover
jusqu'au Lodge de Xakanaxa Camp.
Petite collation à 15h00 (nous n'avons rien mangé depuis le petit
déjeuner …), au bord des marais dans un cadre idyllique, entourés
de plein de petits animaux pas farouches qui s'intéressent assez à
nos sandwichs …
Départ ensuite pour le premier safari en 4x4 de fin de journée dans
un superbe décor de savane arborée.
Les Impalas sont légions et la faune se laisse observer à très courte
distance, les éléphants et les hippopotames d'un peu plus loin.
Nous observons dans un arbre notre deuxième chouette de la
journée, la chouette pêcheuse, extrêmement rare.
Le clou de la fin de l'après-midi consiste à l'observation de deux
lions à quelques mètres. Ils ne sont pas du tout dérangés par la
présence des six véhicules qui ont convergé vers l'attraction du jour.
Retour au Lodge aprés un apéritif au bord d'un petit, verre de blanc
à la main sur fond de soleil couchant et d'hippopotames barbotants.

Animaux vus et photographiés :

Koudou

éléphant

lézard (?)

girafe

impala

cobe à croissant

lions



MARDI, 30 JUILLET 2013 09:15

Une matinée dans l'Okavango
Levé à l'aube, sans douche vu l'heure et que la salle de bain est à
l'air libre. Mieux vaux adapter le rythme des ablutions à la situation
…
Petit déjeuner rapide et départ en Land rover à 07h00 pour le safari
du matin.
Les animaux ont de nombreux points d'eau et sont donc nettement
plus dispersés que le long du Chobé, même s'il y en a beaucoup.
Nous commençons par un éléphant qui nous bouche la route après
avoir démonté une branche pour la consommer, premier détour.
Nous avons ensuite une longue et très belle observation d'un
troupeau de cobe lechwe, andémique de l'Okavango, au bord d'un
très beau beau point d'eau.
Ensuite, c'est la matinée d'observation des animaux rares,
manifestement nous sommes plutôt chanceux : tout d'abord un
serval, qui n'est même pas dérangé par le balai incessant et à la
limite de l'indécence des Land Rover qui essayent de l'approcher au
plus près. Par chance, notre chauffeur, Water, est manifestement le
plus respectueux de tous de la faune.
Nous continuons ensuite avec un jeune léopard d'environ deux ans,
pas encore émancipé de sa mère, que nous n'apercevons pas.
Après un petit thé avec vue sur les hippopotames, nous retournons
au Lodge pour un brunch, mais sur le chemin du retour, nous avons
encore la chance de voir trois chouettes pêcheuses sur le même
arbre qu'hier.
Matinée plus que remplie !

Animaux vus et photographiés :



éléphant

zèbre

Jacana

cobe lechwe

rollier à gorge lilla ou longs brins

serval

léopard

hippopotame

chouette pêcheuse

guib haranaché (petite antilope vue au Lodge)

écureuil

varan du Nil

Crocodile

MARDI, 30 JUILLET 2013 17:24

Un après-midi dans les marais de
l'Okanago
Départ en bateau vers 15h30 pour une exploration des marais situés
juste en face de nos tentes du Lodge, après une petite pause de
midi bien méritée et bien utilisée pour toutes les ablutions jour.
Sketch des gilets de sauvetage que nous enlevons après quelques
minutes tellement c'est inconfortable et chaud. En plus, il n'y a que
sur notre bateau que nous les avons mis …
Les oiseaux sont assez solitaires dans les marais, ce qui est logique



vu la taille des plans d'eau de l'Okavango : même nombreux, ils
peuvent se disperser à loisir …
Nous commençons par un des plus grands oiseaux, la cigogne
jabiju, très grand oiseau qui prend majestueusement son envol
devant nous. 
Nous passons ensuite pas mal de temps à réussir une observation
d'un petit pigeon vert (colombar à front nu), très difficile à voir avec
son plumage qui se fond complètement dans la végétation. Seul son
bec rouge permet de le repérer.
Nous nous arrêtons ensuite sur une petite île, pour une courte
balade en mocoro, barque traditionnelle à fond plat taillée d'une
pièce dans un tronc d'arbre. Surprise, un seul mocoro est fait de
cette manière, les autres sont maintenant moulés en résine, dans le
but de les faire durer plus longtemps et surtout d'économiser des
arbres.
Nous finissons la balade par la rencontre d'un éléphant au bain, qui
nous tourne autour, et par un apéritif sur la petite île au coucher du
soleil.
Retour au Lodge, repas du soir et couché très tôt. Le vent se lève et
la tente fait des bruits dans la nuit.

Animaux vus et photographiés :

jabiru (saddle-billed stork)

héron crabier

cormoran

colombar à front nu (pigeon vert)

marabout

aigle pêcheur

éléphant

jacana

lézard orange (common roughscaled lizard)



MERCREDI, 31 JUILLET 2013 10:44

Début de retour … nous quittons
l'Okavango
Même scénario que le jour précédent pour le matin : levés avant
l'aube pour un départ avec les premiers rayons du soleil pour une
safari en Land Rover.
La température est un peu plus basse, avec pas mal de vent.
Après peu de temps, tous les véhicules déjà présents dans la savane
convergent vers un lion mâle, au repos total et très, très peu
concerné par les touristes. Il ne daignera lever la tête que durant un
très court instant.
Nous avons ensuite l'occasion d'approcher et d'observer quelques
éléphants dans une très belle lumière du matin, mais une mauvaise
surprise nous attend ensuite. Nous trouvons un éléphant dont la
mort remonte probablement à la nuit, à proximité d'un campement
de safari dans la réserve. Est-ce la conséquence des trois coups de
feu qui ont été entendus cette nuit ? Nous ne le saurons
probablement jamais avec certitude, mais le doute restera ancré en
nous et il est difficile de ne pas faire de lien en le comportement de
certains touristes et le sort de ce malheureux éléphant …
Nous avons ensuite la possibilité d'observer longuement un
troupeau de cobe à croissant à proximité d'un plan d'eau, cela nous
fait oublier le pauvre éléphant.
Petit thé vers 09h30 en observant les cobe de lechwe au bord de
l'eau, puis départ directement vers l'aérodrome, d'où nous
reprenons le même avion avec le même pilote pour retourner à
Kasane.
La “civilisation” nous rattrape et le voyage de retour se profile à



l'horizon. Nous repassons les mêmes formalités douanières et
retournons au Zimbabwe, le jour de l'élection présidentielle
(espérons qu'elle soit moins violente que la précédente : 200 morts
entre les deux tours …).
Arrivée au Lodge A'Zambezi vers 14h00, petite pause puis départ
pour une croisière au soleil couchant, avec apéritif, sur le Zambèze,
entourés de touriste japonais et italiens. Le tout à un rythme de
sénateur, plus rien à voir avec un safari, il y a même le wifi à l'hôtel
…
Malgré tout, nous observons l'emplacement des chutes Victoria de
très loin, avec la brume qu'elles provoquent, et quelques animaux le
long des berges. Un éléphant ne fait pas le même effet ici que dans
la savane …
Le soir, repas spectacle, version touriste, au Lodge.

Animaux vus et photographiés :

impala

zèbre

lion

éléphant

aigle batteleur

cobe à croissant

cobe lechwe



août 2013

JEUDI, 1 AOÛT 2013 08:15

Sur les traces du Dr Livingstone …
Après le petit déjeuner au Lodge A'Zambezi et l'observation de
quelques singes et autres phacochères (Christina est offusquée par
l'employé de l'hôtel qui chasse les singes au lance-pierre …), nous
partons en bus pour les chutes Victoria.
Premier arrêt pour observer “The big Tree”, un baobab géant dont
l'âge est estimé à 1'500 ans, avec une hauteur de 25 m. et une
circonférence également de 25 m.
Découverte des chutes Victoria sous l'oeil (bienveillant ?) de la statue
du Dr David Livingstone qui les a découvertes en 1855. Comme
nous ne nous étions pas particulièrement renseignés au préalable,
nous sommes plutôt surpris, car les chutes Victoria s'écoulent en fait
dans une longue faille, avec une gorge de sortie étroite. Nous
sommes donc à la même hauteur, de l'autre côté de la faille et à
faible distance pour les observer. C'est très beau à voir, mais très
difficile à photographier, avec beaucoup d'écume qui remonte (et
encore, nous sommes à la saison où il y en a le moins !).
Retour ensuite au centre de Victoria Falls, avec un petit arrêt au
mythique Victoria Falls Hotel, puis visite du marché local d'artisanat,
que nous passons à grande vitesse. Il y a encore des boutiques où
l'on vend de l'ivoire, ce qui fait bien évidemment sortir Christina de
ses gonds.
Repas, réservation du vol en hélicoptère de demain, puis
préparation pour un safari dans le Zimbabwe National Parc. Très



différent du parc national de Chobé. Il y a clairement nettement
moins d'animaux et ces derniers sont beaucoup plus farouches et
difficiles d'approche.
Retour au lodge à la tombée de la nuit, puis départ pour un repas
dans un grand restaurant très touristique. Beaucoup de monde pour
une ambiance qui se veut traditionnelle africaine, au niveau de la
cuisine et de la musique.
Petit cours accéléré de jambé pour finir la soirée. Manifestement,
nous n'avons pas le même sens du rythme que les africains …

Animaux vus et photographiés :

phacochère

singe vervet

éléphant

babouin chacma

pintade

mangouste rayée

VENDREDI, 2 AOÛT 2013 08:49

Dernier jour et retour vers la Suisse
Durant la nuit, nous sommes réveillés par le bruit d'un éléphant qui
est venu nous dire au-revoir, juste devant la chambre du Lodge. Les
traces sont encore visibles le matin.
Départ à 08h15 pour la dernière activité africaine : le survol des
chutes Victoria en hélicoptère. Un quart d'heure de bonheur absolu
avec un temps et une vue magnifique : les chutes sont encore plus



belles et impressionnantes vues de haut. Christina en a les larmes
aux yeux à l'atterrissage.
Retour au Lodge, pour un petit café accompagné des singes qui
viennent voler le sucre sur les tables du petit déjeuner.

Animaux vus et photographiés :

singes vervet
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