Parc national Chobe
Le paradis des éléphants.
Bordé par la rivière Chobe au nord, le parc national du même nom s’étend sur plus de 10 000 km² et abrite la
plus grande concentration d’éléphants du continent. Ce n’est en fait que la partie visible de l’iceberg car
toutes les espèces du pays sont rassemblées dans ce parc en grand nombre.
Créé en 1968 le parc national de Chobe est bien représentatif de la diversité du Botswana. Les berges gorgées des
différents cours d’eau attirent en masse les animaux du parc et même des nuées d’oiseaux comme à Savuti Marshes
et Mababe Depression. Les paysages oscillent entre les plaines arides, les marécages et des buissons de mopanes et
d'acacias. On peut apercevoir dans ce parc cobes lechwe, crocodiles, éléphants (beaucoup d’éléphants !), le rare
cobe de Vardon (une espèce endémique du parc), impalas et hippopotames.
L’accès au parc est largement facilité pour tous les véhicules. Mais l’on ne peut pas circuler librement à l’intérieur
autrement qu’avec un 4x4. L’accès étant facile et peu onéreux, les touristes sont donc nombreux dans certaines
parties du parc. Ces dernières valent bien sûr le détour car souvent d'une richesse exceptionnelle mais il ne faut pas
oublier que d’autres sites du parc sont magnifiques et moins fréquentés, pour vous offrir plus de liberté.
On peut découper le parc en 3 zones. Linyanti est un espace de marécages qui attire pas loin de 450 espèces
d’oiseaux. Des excursions en bateaux ou en pirogues sont organisées pour profiter au mieux du parc et le découvrir
d'une autre manière.
Le Chobe nord est la région la plus fréquentée. Cet eden vert est incroyable et c’est là que se concentrent le plus
grand nombre d’éléphants d’Afrique. On peut notamment les voir se prélasser et se baigner dans la rivière lors d’une
excursion en bateau à moteur.
Savuti est la partie la moins fréquentée et pourtant tout aussi atypique et jolie que les autres. Il vous faut être en
autonomie en 4x4 mais la visite est d’autant plus prenante. Les marécages laissent parfois place aux plaines arides et
les animaux ont pris l’habitude de se balader le soir dans les campings et les lodges.
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