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SAFARI EN AFRIQUE
D

ans ses mémoires, Winston Churchill a surnommé
l'Ouganda « La perle de l’Afrique ».
Aujourd’hui, ce pays est quasiment inconnu des
raiders et n'a pas encore été envahi par le tourisme de

masse. C'est ce qui en fait tout son charme pour qui aime la
véritable aventure hors des sentiers battus. Découvrons-le
à l'occasion du raid Bwindi.
par Corine & Patrick Seguin
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out commence à l'aéroport de
Bruxelles, un samedi matin de
janvier, où nous embarquons
pour Entebbe que nous atteignons en fin
de soirée après 10 heures de vol. Janvier
est le mois idéal pour visiter l'Ouganda, il
y a très peu de pluie et la température est
agréable.

DIRECTION LE NIL
Le lendemain matin, nous prenons
possession de nos véhicules de location,
en grande partie des Toyota Hilux Surf.
Bien sûr, ce ne sont pas les derniers
modèles car en Ouganda, il n'y a
pratiquement pas de véhicules récents.
Le principal est d'avoir un 4x4, avec la
climatisation quand même, pour nous
permettre de franchir sans encombre les
nombreuses pistes que nous aurons à
parcourir.
Notre groupe comprend 9 équipages,
chacun peut rouler à son rythme en
suivant les traces et Way Points fournis
par l'organisation.
Pour commencer, nous mettons cap
au Nord par des pistes le long du Nil
en traversant des zones marécageuses
qui nous conduisent au ZiwaI Rhino
Sanctuary où nous ferons halte. Cette
réserve a été crée en 2005 pour
réintroduire des rhinocéros où ils peuvent
se reproduire à l'abri des braconniers. Ils
étaient six à l'origine, ils sont aujourd'hui
une vingtaine. Une cinquantaine de
garde-fauves se relaient 24h/24 pour
assurer leur sécurité.
Avec des guides, nous partons à pied
dans la savane pour les découvrir et
les approcher à une dizaine de mètres.
n Mais qu’est-ce qu’il fait là celui-là ?
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Moments d'intense émotion qui
nous laisseront des souvenirs
impérissables.
Nous poursuivons vers le nord
pour nous diriger vers le parc
national des Murchison Falls et
ses célèbres chutes du Nil. Les
marécages débordent sur la piste
qui est complètement inondée, ce
qui nous oblige à modifier quelque
peu le parcours.
L'arrivée dans le parc Murchison
est majestueuse, paysage
typiquement africain avec la
savane à perte de vue et de
nombreux animaux. Nous
sommes quasiment seuls,
avantage d'un pays non encore
envahi par les flots de touristes.
Après une nuit dans notre lodge,
n Les chutes Murchison sur
nous partons aux aurores faire
le Nil Victoria. Ces chutes
un « game drive ». Nous sommes
devenues spectaculaires
accompagnés d'un guide qui
par la traversée d’un goulet
connait parfaitement les endroits
d’étranglement.
où se situent les animaux, girafes,
éléphants, lions et bien d’autres
encore.
rapidement et traverse le Soudan avant
Nous restons le lendemain dans le parc
de rejoindre l'Egypte.
pour nous rendre aux chutes du Nil que
nous pourrons admirer depuis la terre
UN AIR D’OUT
ferme mais également à l'occasion d'une
OF AFRICA
petite croisière sur le fleuve.
Nous mettons maintenant cap plein Sud,
Le Nil blanc, en provenance du lac
vers la région des grands lacs et des
Victoria, se faufile dans une forêt
volcans. Le lac Albert, situé au milieu du
équatoriale avant de s'engouffrer dans
continent Africain, forme frontière avec la
un chaos rocheux très étroit. Il force son
République Démocratique du Congo. Les
chemin à travers un passage large de
paysages sont particulièrement paisibles
seulement 7 mètres avant de chuter de
et incitent au repos. Nous retrouvons un
43 mètres. Le spectacle est saisissant
peu de goudron pour nous conduire à
et vaut à lui seul le déplacement. Après
Fort Portal, une bourgade très agréable
ces chutes tumultueuses, le Nil s'élargit
n Dans tous les cas, les
pachydermes ont la priorité.

située entre le lac Albert et le lac George.
Nous sommes ici au pied du Ruwenzori.
S'il n'est que le troisième sommet
d'Afrique, après le Kilimandjaro et le Mont
Kenya, il culmine tout de même à 5109
mètres. Découvrir son sommet se mérite
car il est souvent entouré d'une couronne
de nuages, se lever aux aurores permet
de mettre toutes les chances de son côté.
Nous poursuivons vers le Sud par des
pistes perdues qui nous permettent de
découvrir ce qu'est vraiment l'Afrique
Equatoriale. Tout est vert, la végétation
est particulièrement dense, la taille des
arbres et des plantes est exceptionnelle à
nos yeux d’Européens.
Après avoir traversé la ligne de l'équateur,
nous atteignons le Queen Elizabeth
Park. Une sortie en bateau sur le
canal Kazinga permet de découvrir la
faune locale sous un autre angle. Les
éléphants, les hippopotames et buffles
sont très nombreux et les voir de très
près se baigner constitue un magnifique
spectacle.
Nous traversons le parc par une piste
très roulante, suivie d'une petite piste
vallonnée au milieu des champs de thé et
de café, magnifiques paysages le long de
la frontière du Congo.

n Entrevue
avec les gorilles
de montagne.
Impressionnant
face-à-face.
n Ne pas hésiter à prendre les
biroutes pour éviter les saignées.

A LA RENCONTRE
DES GORILLES
Nous atteignons la forêt impénétrable
de Bwindi qui constituera l'un des
temps forts du raid. La piste serpente
à 2000/2500 mètres d'altitude. Nous
entrons véritablement dans la jungle et
découvrir Tarzan au détour d'un virage
ne nous surprendrait pas… Mais cette
forêt est surtout connue pour être l'un des
derniers endroits au monde où vivent des
gorilles de montagne. Elle abrite environ
400 individus répartis en 12 familles
et leur approche est très règlementée,
n Les régimes de bananes sont encore acheminés sur

les marchés en bicyclettes chinoises.

DÉCOUVRIR L’OUGANDA

• Situé en Afrique de l'Est, sur la ligne de l'Equateur, l’Ouganda est bordé au nord par
le Soudan, à l’Est par le fameux lac Victoria formant frontière avec le Kenya, à l’Ouest
par la République Démocratique du Congo et au sud par le Rwanda et la Tanzanie. Par
rapport à de nombreux autres pays Africains, sa superficie n’est pas très importante,
deux fois plus petite que celle de la France.
• Le pays est considéré comme faisant partie de l'Afrique des grands lacs, puisque entouré
par trois d'entre eux, le Lac Édouard, le Lac Albert et le Lac Victoria.
• Le raid Bwindi est organisé chaque année par Dream Team Aventures : deux semaines
sur place en véhicule de location et demi-pension tous les soirs en Lodge ou hôtel de
charme.
• Le prochain raid est programmé du 9 au 23 janvier 2021. Compte tenu des
infrastructures locales, le nombre de participants est limité à une dizaine d'équipages et
les réservations doivent s'effectuer plusieurs mois à l'avance.
• Renseignements : Dream Team Aventures,
www.dreamteamaventures.com 04.42.06.04.04
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seuls quelques groupes
de 8 personnes maximum
sont autorisés chaque jour.
Sachant que les visiteurs
viennent des quatre coins
du monde, il convient de
réserver plusieurs mois à
l'avance !
Comme la plupart des
participants, nous avions
décidé d'aller à la rencontre
de ces gorilles. Lever aux
aurores pour rejoindre
nos guides. La marche
d'approche n'est pas de
tout repos. Sa durée est
très variable, en moyenne 3
à 4 heures, car les gorilles
se déplacent. Ici, pas de
sentier tracé, c'est à la
machette que les guides
n En Afrique, dès qu’on sort du bitum
e un 4x4 s’impose. Dans les pays
nous frayent un chemin !
anglophones, les automobilistes roulent à gauch
e. Parfois…
Mais quelle récompense
lorsque nous découvrons
nos premiers gorilles en les approchant
magnifiques. Ce n'est pas tout à fait
à seulement quelques mètres. Les mots
par hasard si cette région est surnommée
sont difficiles à trouver pour exprimer
la Suisse Africaine.
ce que l'on peut ressentir, un souvenir
Le Lac Bunyonyi est notre prochaine
impérissable qui restera sans nul doute
halte. Depuis notre lodge, nous le
gravé dans nos mémoires.
surplombons et pouvons admirer ce
C’est par une piste très peu empruntée
paysage de hautes collines cultivées en
que nous poursuivons notre périple,
terrasses descendant abruptement dans
quelques passages délicats nous
le lac.
rappelleront qu'un 4x4 est indispensable.
Une promenade en barque sera la
Nous quittons la forêt, nous sommes
meilleure façon de le découvrir. Nous
en moyenne montagne, le terrain est
accostons sur l'une des vingt îles
très accidenté, les points de vue sur
éparpillées sur le lac. Les plus téméraires
les nombreux lacs et leurs îlots sont
ont l'occasion d’effectuer un petit

parcours en tyrolienne au-dessus de l'eau
pour rejoindre la rive opposée.
Le voyage tire à sa fin avec des souvenirs
plein la tête. Il est encore temps de visiter
l'Ouganda mais sans trop tarder car le
tourisme va inévitablement prendre de
l'ampleur dans les années à venir. On ne
peut qu'avoir un gros coup de cœur pour
ce pays, l'accueil des gens, les enfants,
les couleurs, les paysages, les animaux...
Pour qui aime la nature à l'état pur,
l'Ouganda fait incontestablement partie
des incontournables. z

n En longeant le rift occidental, on
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n’est jamais bien loin des volcans.

