
Situa on et aspects 
Ce e région sauvage accessible au public depuis 1980 est 
immense, sa superficie fait 55'000 km2 (+ de 5 Millions 
d’Ha). C’est la plus grande réserve naturelle d’Afrique 
australe, 10% de la France métropolitaine… Ce e surface 
est traversée par 4 lits de rivières fossilisées dans des 
marais salés : les pans. Les principaux sont Decep on Valley 
Pan, Pipers Pan et Sundays Pan. 
La région est plane et offre la plupart du temps un horizon 
dégagé. Les grandes prairies herbacées sont parsemées 
d’acacias avec ici et là des coins plus arbus fs. Avec la 
saison des pluies de décembre à mars, les prairies 
reverdissent et les fleurs jaillissent de partout, avec des 
myriades de papillons. 
Le Central Kalahari ou CKGR se trouve au centre du 
Botswana, une région très isolée donc encore protégée du 
monde moderne. 
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Quand s’y rendre 
La fin de la saison des pluies de fin février à avril est une période très propice pour la photographie animalière. 
Le mois de mai est aussi très intéressant, il fait plus sec et le vent s’amuse à faire ondoyer les herbes qui sont 
devenues blondes, ce n’est pas encore la sécheresse et les nuits ne sont pas encore fraîches. Les températures 
oscillent entre 28° le jour et 12° la nuit. De juin à septembre le décor change, l’ambiance est plus déser que. 
Grâce aux points d’eau permanents, la faune est visible toute l’année. En juillet et août, la température la nuit 
peut descendre jusqu’à 5°! 
De fin février au début mai, l’abondance de nourriture a re de très grandes concentra ons d’herbivores, 
comme les oryx et les springboks. A ce e saison, les orages énormes sont encore fréquents, en milieu d’après-
midi le ciel peut s’assombrir de manière impressionnante, et un orage peut éclater. Cela est très local et ne 
dure jamais longtemps, le soleil parvient toujours à ressor r le bout de son nez sous la barre de nuages qui se 
sont réfugiés au-dessus de l’horizon. Cela donne des lumières vraiment magiques pendant une heure ou deux, 
juste avant la nuit. D’une année à l’autre les pluies peuvent être décalées de plus d’un mois ! 
L’avantage de ce e période de l’année c’est que les pluies bien que ne ement moins importantes sont encore 
là, ce qui assure de la nourriture pour les herbivores, et qu’en général les pistes de sables sont pra cables sans 
trop de difficulté. Les pans sont encore humides et sont de véritables pièges pour les 4x4, il est indispensable à 
ce e saison de par r avec un guide très expérimenté et si possible avec 2 véhicules.  
À ce e époque de l’année, la nourriture étant à disposi on, c’est aussi la période des naissances chez les 
herbivores, ce qui peut donner des scènes très photogéniques. 
Avantage de ce moment de l’année, c’est la faible probabilité de rencontrer d’autres véhicules 4x4. 
Vous serez pra quement seul dans ce désert magnifique avec la voie lactée comme couverture. 
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Faune 
Vous ne serez pas vraiment seul, car chaque nuit vous entendrez le seigneur des lieux, le fameux lion à crinière 
noire. Vous l’entendrez la nuit et vous le verrez bien sûr. Il peut passer dans le camp sous la lumière des étoiles, et 
le ma n vous le croiserez sans doute au tournant d’une piste de sable profond en train de marquer son territoire 
ou sur une carcasse.  

Les lions, léopards, guépards, hyènes tachetées et brunes, caracals, otocyons, chacals, ratels, chats sauvages afri-
cains, mangoustes naines, rouges ou jaunes, et parfois des lycaons ou des sitatungas vivent dans ce milieu naturel 
totalement sauvage et aride comme ils le faisaient il y a 10'000 ans. 
Ici l’homme moderne n’existe pas ! 

Vous ne rencontrerez pas que des prédateurs, vous verrez des centaines d’oryx, de springboks, des girafes, des 
zèbres, des grands coudous, des gnous, des bubales roux, des steenboks, des suricates, des écureuils de terre, … et 
des dizaines d’espèces d’oiseaux (outardes, secrétaires, cigognes, marabouts, guêpiers, plusieurs espèces de vau-
tours, et divers autres rapaces). De quoi remplir les cartes mémoire... 

Organisa on de l’expédi on 
Une expédi on dans le Central Kalahari n’est pas un simple « tour en 4x4 », c’est une aventure. C’est aller à la 
rencontre de la vraie vie, c’est traverser le miroir… Pour ressen r ce sen ment de vie sauvage, il faut passer un 
peu de temps dans ce désert, au moins une semaine, idéalement deux, ou plus, et ceci sans compter les 
journées de voyage pour y arriver ou en sor r... 

Pour ce faire, il faut se reposer sur une organisa on expérimentée et fiable, car dans le CKGR vous ne trouverez 
aucun point d’eau potable, aucune sta on, « pas de bou que ». Kalahari est un mot « a rape touristes » mis à 
toutes les sauces. Il ne faut pas confondre le Kalahari, zones semi-déser que de 900'000 km2 au sens large qui 
englobe des villages, et des villes sur plusieurs pays et le CENTRAL KALAHARI, cela n’a rien à voir. 

Le CKGR est un des derniers endroits au monde encore vraiment sauvage. Il faut être en auto-suffisance pour 
toute la durée du périple. Pour les très longs séjours, il est possible d’organiser un ravitaillement depuis Maun. 
Évidement vous serez libéré d’Internet, pas de mail, pas de téléphone… (Hormis le téléphone satellite du staff) 
La vraie vie, vous serez un humain dans un monde originel. 

Dans le Central Kalahari, on ne marche pas! Simplement parce dans ce e région vivent plus de 800 lions libres 
et sauvages loin des hommes modernes. Sur un seul séjour on peut en rencontrer 10 ou 20 différents... 

Une expédi on est cons tuée normalement de 2 véhicules 4x4 équipés pour le désert, d’un chauffeur guide 
expérimenté qui connait parfaitement l’endroit et qui n’a pas besoin de GPS, d’un chauffeur aide de camp, et 
d’un aide de camp. Le véhicule du staff re une grosse remorque et transporte plus de 600 litres d’eau et 
boissons, ainsi que le bois et le carburant nécessaire pour la durée de l’expérience. 
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Au quo dien 
Vous profiterez d’une organisa on en bivouac, c’est-à-dire d’une tente (double ou simple) parfaitement étanche et 
hermé que, d’un lit avec literie, d’un espace privé à l’arrière de la tente pour les toile es et la douche; et d’une 
grande tente commune pour les repas, la cuisine, pour se détendre et refaire le monde. 

Le ma n le pe t-déjeuner est servi avant les premières lueurs de l’aube (vers 5h45). Pain frais cuit au feu de bois la 
veille, café, thé, chocolat, beurre, confiture, céréales,… Départ avant le lever du jour pour le premier Game drive de 
la journée. Le guide ouvre l’œil pour repérer les traces laissées la nuit sur la piste par la faune. Chaque journée sera 
différente, et les rencontres toujours imprévisibles… Coffee me au bord de la piste vers les 9h. 

Retour au camp vers 11h. Le soleil approche déjà de son zénith alors rafraichissements à l’ombre. Le déjeuner est 
servi vers 12h30. Ce repas n’est pas le repas principal, c’est un repas froid (viandes, poissons, légumes, riz, pâtes, 
pains, salade de légumes, pommes de terre, fruits, biscuits, …). Ensuite, « temps libres » pour a endre que le soleil 
redescende un peu. Lecture sous la grande tente, ou sieste sur son lit. Il est interdit de qui er le camp, même de 50 
mètres ! 

Vers 15h, c’est l’heure du thé avant de reprendre la piste pour le deuxième Game drive de la journée. La nuit fixe 
l’heure du retour (vers 19h00). C’est l’heure de l’apéro ou d’un rafraîchissement avant le repas principal préparé 
par le staff et servi aux environs de 20h00. Les menus peuvent être adaptés aux besoins ou aux goûts de chacun, 
selon ce qui est déterminé avant le départ du voyage. 

Les boissons sont comprises dans l’offre qui vous est faite : thé, café, eau minérale, soda, vin, jus de fruits, bière,… 

Botswana magique : www.digimages.org/diapo/BTW_trailler_MD  
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Les camps, le circuit  
Le départ s’opère depuis Maun. Selon l’arrivée du vol interna onal, le départ aura lieu si possible vers 15h, 
direc on Rakops pour la première nuit. La route est asphaltée, il faut compter 3h. Le lendemain ma n, nous 
commençons directement par une piste de sable pour arriver à Matswere Gate. Sur ce e piste on peut déjà 
rencontrer les premiers oryx, chacals ou parfois même des éléphants. 

Pour profiter au maximum des rencontres animalières, il vaut mieux rester plusieurs nuits au même endroit de 
bivouac. La durée de l’expédi on fixera le nombre de nuitées par bivouac et le nombre de place visitées : Sunday, 
Manong, Kgoogong, Passarge Valley, San Pan, Phokoje, Piper Pan, Le ahau, pour terminer par Decep on Valley. 
Une boucle fait +/- 600 km + 80 km par jour pour les Games drive, ce qui fait en 2 semaines +/- 1 700 km de sable. 
La vitesse est limitée à l’intérieur du CKGR à 40 km/h, mais en réalité la moyenne n’arrive pas à 20 km/h, cela 
dépend de la météo et de l’état des pistes... 

Les places réservées pour les bivouacs ne disposent d’aucune infrastructure, pas d’eau ni électricité ! Ces places ne 
sont bien sur pas clôturées, donc prudence la nuit, il ne faut pas qui er sa tente qui doit être en permanence 
fermée (mous quaires ouvertes). Il ne s’agit pas de camping, chaque place ne peut être u lisée que par un seul 
groupe. Le tour complet dispose d’une vingtaine de places, dont la moi é à Decep on Valley. C’est le staff qui 
monte et déplace les camps pendant les Games drive. Lorsque  vous arrivez, les tentes sont montées et le repas en 
train de mijoter. Le véhicule servant au Games drive est équipé d’une alimenta on 230 volts pour recharger les 
ba eries et d’un frigo pour les boissons fraiches. 
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