Parc national Etosha
Découvrez l’un des plus beaux safaris du monde.
A 400 km de Windhoek, l’Etosha National Park est une des plus belles et des plus grandes réserves
d’animaux sauvages au monde. Elle s’étend sur plus de 20 000 km², soit 350 km d’est en ouest et abrite
quelques 114 espèces de mammifères et près de 350 espèces d’oiseaux.
« La grande blanche » doit son nom à l’immense étendue à l’est du parc correspondant au Pan Etosha qui est en
réalité un lac asséché depuis plusieurs millions d’années. A chaque saison des pluies le lac se remplit et attire un très
grand nombre d’oiseaux comme des flamants roses et des grues couronnées.
Les points d’eau sont en effet d’excellents endroits pour observer la faune du parc. Ils sont nombreux et attirent
beaucoup d’espèces d’oiseaux : vautours, aigles, outardes de Kori, marabouts, calaos de Monteiro et autres outardes
de Rüppell (une espèce endémique du pays).
Beaucoup de mammifères s’approchent également des points d’eau. En patientant un peu vous pourriez voir :
éléphants, zèbres, springboks, girafes, gnous, bubales, impalas (rares car endémiques), oryx, guépards, léopards,
koudous, lions, hyènes, rhinocéros ...
L’observation de ces animaux sauvages ne peut se faire qu’en circulant sur des pistes banalisées et depuis un
véhicule. Il est évidemment possible - et c’est même l’un des moyens les plus pratiques et économiques - d’entrer
dans le parc avec votre camping-car, truck ou 4x4.
Le parc national Etosha est géré et protégé par les Namibia Wildlife Resorts car cette région reste encore aujourd’hui
fragile. Certaines règles sont donc appliquées pour la préserver. Entre autres, il est interdit de circuler dans le parc et
en dehors des restcamps entre le coucher et le lever du soleil, la vitesse est limitée à 60 km/h et il est interdit de
circuler à pied. Il est également nécessaire d’obtenir un permis pour pénétrer dans le parc mais ce célèbre parc
africain reste abordable pour tous et permet de découvrir ces espaces sauvages à son propre rythme.
Une journée dans le parc national d’Etosha serait très brève. Profitez donc des restcamps du parc qui sont bien
équipés et disposent pour la plupart de terrains de camping pour y passer plusieurs jours. Selon la période il est
recommandé de réserver longtemps à l’avance.
Pour un avant-goût de ce que vous allez et souhaitez découvrir, rendez-vous à Okaukuejo un ancien fort militaire qui
est aujourd’hui transformé en musée et recense l’ensemble des espèces du parc ainsi que les évènements historiques
du pays.
Les restcamps du parc (Okaukuejo, Halali, Namutoni...) disposent souvent d’un journal d’observation tenu par les
différents campeurs qui passent et laissent par écrit leur parcours et leurs découvertes de la journée. C’est un bon
moyen pour vous guider dans votre choix d’itinéraires dans le parc.
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