AfrikaBurn - Afrique du Sud
AFRIKABURN
La liberté d'expression, la créativité, l'autosuffisance, le partage, l'enseignement et la musique ne sont que
quelques-uns des mots utilisés pour décrire l'événement annuel épique de l’Afrika Burn. Venez vivre l'expérience d’un
Burning Man régionale radicalement inclusive en Afrique du Sud. Des participants et des bénévoles se rassemblent
pour créer la ville de Tankwa pendant une semaine et ce festival d'art, de performance et de structures en feu fleurit
dans une atmosphère de camps thématiques, des costumes et des véhicules mutants décorés! Tout le monde est le
bienvenue une célébration de l'acceptation, de l'expression personnelle et de l'individualité. À la fin de l'événement, la
ville est démantelée et abandonnée avec un principe fort : «ne laisser aucune trace» afin que l'environnement reste
comme il l'était auparavant.
Où est l’AfrikaBurn ?
L’Afrika brun se situe sur une réserve privée, Stonehenge. C’est une ferme très isolée du parc national TanKwa
Karoo, dans le cap Nord de l’Afrique du Sud, à environ 300 km au Nord de Cap Town. C’est une zone aride et
semi-déserte qui est rude. Il n’y a pas d’ombre ! Les températures pendant la journée peuvent atteindre 40 degrés et
les nuits sont très froides. Des vents forts, des orages et des inondations peuvent se produire. L’autosuffisance totale
est donc essentielle pendant l’évènement
Types de véhicules, conduite et circulation
Il n’est pas nécessaire d’avoir un 4X4. Les voitures et camping-car peuvent accéder à la réserve privée de
Stonehenge. Cependant, la route qsui mène à la ferme (R355) est la route la plus longue du pays sans
station-service ou assistance de proximité. Deux pneus de rechange doivent être utilisés indépendamment du type de
véhicule utilisé.
Une conduite très prudente est essentielle. Ne conduisez pas dans l’obscurité et évitez de conduire l’après-midi, car
les températures élevées endommagent encore plus les pneus du véhicule. A l’intérieur de la ville de Tankwa, la
conduite n’est pas permise sauf si vous avez une voiture mutante décorée. Généralement les participants utilisent
leurs propres vélos qu’ils verrouillent avec cadenas pour la sécurité.
L’Autosuffisance est la clef
IL n’y a pas de magasins, de stations-service, d’installation de cuisine, de poubelles ou de site de vidange pour son
eau sale. La seule chose que vous pourrez acheter est de la glace. Autour de la ville vous pourrez trouver des toilettes
écologiques. Vous devez prendre tout ce dont vous avez besoin et ne rien laisser derrière vous lorsque vous partirez.
Voici une liste d’éléments essentiels :
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Votre billet et votre photo d'identité
Deux pneus de rechange
5 litres d'eau par personne et par jour
Assez de nourriture et de boissons pendant toute la durée de votre séjour
Abris, literie, vêtements chauds et frais
Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire
Sac poubelle
Extincteur d'incendie
Kit médical complet
Toutes les prescriptions requises (veuillez noter: les médecins sur place ne dispensent pas d'analgésiques, de
mal de tête ou d'antibiotiques)
Lumière: un projecteur, une torche, un vélo, des feux de fées, un fil EL (et des batteries de rechange). Les
lumières solaires sont excellentes
Ruban adhésif et attaches de câble - pour maintenir votre équipement en cas de fortes vents / orages
Grille portable (barbecue) - les feux de camp au sol ne sont PAS autorisés
Bacs / sacs de recyclage pour déchets humides, papier, plastique, métal, verre

Préparation
Les billets doivent être achetés en avance en ligne. En raison de l'environnement sévère et isolé, il est nécessaire
d’être bien préparé. Visitez le site officiel pour plus d’informations. Il existe également un «Guide de survie» sur ce site
Web qui offre des informations essentielles.
http://www.afrikaburn.com/
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