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Le récit de Josette et Pierre  

 Voyage Mauritanie 2009 
 
Du 21 janvier 2009 au 9 Février 2009 
 
Beau voyage. A ceux qui n’ont en tête que les plages do-
rées de la méditerranée, la Mauritanie réserve plus d’une 
surprise. Même si le pays parait pauvre, c’est un paradis 
du soleil. Les baignades cachées dans les bases, en mer, 
et le désert est fascinant. De plus l’hospitalité, n’est pas un 
vain mot Le voyageur est toujours et partout un invité, un 
hôte. 
Dépaysement assuré sans jamais aucune crainte. Le rêve 
a rejoint la réalité. 
Un voyage à faire une fois dans sa vie. 
Notre groupe 9 équipages, Guy Martin responsable de 
Mauritanie Aventure, nos guides étaient natifs de la région. 
Notre accompagnateur mauritanien francophone, nous a 
suivi tout au long de notre voyage. Nos repas préparés à la 
mode berbère par notre chef cuisinier Christophe. 
Au cours des expéditions, immergés dans les sites de rare 
beauté, nous avons conduit les 4x4 à tour de rôle sous 
l’assistance de nos chauffeurs. Nous faisons plusieurs hal-
tes, visitons les marchés, faisons le plein eau, gasoil 
etc….visites chez les nomades, le but était de découvrir 
leur culture, il faut dire que la vie n’a pas changé depuis 
des siècles. Nous avons partagé leur traditionnel thé. 
Avons distribué vêtements, jouets, cahiers et livres pour 
les enfants. 
Chaque jour, en fin de journée, rapport. Suggestion voir le 
programme du lendemain. 
Avant le départ petit déjeuner, pains chauds du pays, café, 
thé, confiture, beurre rien ne manque pour commercer une 
nouvelle journée.. 
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1er jour 
60km après traversée du no mans’ land du voya-
ge. En convoi.. trajet jusqu’à Boulanoir. Réception 
par  le Maire. 
 
2ème jour 
Accueil par le ministre du tourisme, également à 
Nouakchott. Le soir nous passons sur la télé Mau-
ritanienne. 380km en route pour Nouakchott. 
Camp de base paysage désertique de toutes les 
couleurs, magnifique 
 
3ème jour 
en mini bus port de pêche. Arrêt parc à chameau 
dégustation lait de chamelle (délicieux). 
 
4ème jour 
370km Atar camp surveillé par Shibanis, 8 jours 9 
nuits. Départ en 4x4. Notre guide s’informe que 
des nomades sont installés. Après présentation et 
selon la coutume, nous demandons hospitalité. 
Soirée agréable, riche en échanges des culture 
 
5 et 6ème jour 
traversée de villages, visites des écoles. Arrêts 
dans des palmeraies, oasis le rêve. 
 
7 et 8ème jour 
Après pique nique, tout bien organisé, direction 
Chinguetti arrivé à l’auberge .Balades, cité ancien-
ne visite de la bibliothèque millénaire. Diner, festif 
Soirée animée, danse, chant  
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9 et 10ème jour 
Départ pour la passe d’Amogjar et le Fort Sagane.. Vue magique 
sous un soleil radieux. Visite de peintures rupestres. 
Expédition. Les canyons, les lacs, départ en 4x4 traversée des 
paysages toujours plus exceptionnels ou les dunes montent à l’as-
saut des falaises. 
 
11ème jour 
nous rejoignons un petit village dans une palmeraie  
 
12ème jour 
départ pour rejoindre l’oasis de Tergit 
 
13ème jour 
370 km départ ver l’océan, adieu aux shibanis du village 
 
14ème jour 
36km Nouakchott – Banc d’Arguin entre désert et Océan 
Ce calme, seul les oiseaux marins. Le désert de dunes de sable 
fin, doré. A l’intérieur des terres, des espèces rares ainsi que des 
prédateurs. C’est aussi un lieu de pêche. Cet étonnant écosystè-
me, protégé par leurs habitants. 
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15ème jour, 
départ du banc d’Arguin par petits groupes 
Départ trajet hors piste dans les dunes jusqu’à 
la mer – halte au cap Tafarit pêche, au déjeu-
ner poissons grillés servi sous les tentes noma-
des très grandes 
 
16ème jour 
Embarquement dans les lanches. Ballades en 
mer dans les eaux calmes. Thé préparé sur le 
bateau . 
Retour au village de Wik, 
accueil sous les tentes 
 
17ème jour 
190km départ Banc d’Arguin pour la bais du 
Lévrier 
 
18ème jour 
30km expédition Cap Blanc – matinée détente 
Retour avec nos véhicules au camp de base 
Repas d’Adieu 
 
19ème jour 
Visite de la gare d’embarquement du train du 
désert le plus long du monde avec 200wagons 
longueur 2 km 20000tonnes, le plus lent 15/20n 
km heure de trajet pour 650km – trois départ 
par jour 
 
20ème jour 
30 km Départ en convoi pour frontière le matin 
 
Nous avons maintenant d’innombrables et bons 
souvenirs, plusieurs centaines de photos à 
classer 
 
Vient le moment des remerciements et félicita-
tions aux organisateurs Guy Martin, Aurélien 
notre photographe sympa. Sans oublier notre 
jeune stéphanois photographe toujours à l’é-
coute Caramel (surnom) tellement gentil spé-
cialise du thé 
J’oublie certainement les noms des guides 
A tous merci et au plaisir de se revoir 
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Pierre LACROTTE 
285 rue des Roses 
30260 QUISSAC 
 
Tél  06 21 24 66 45 
       04 66 53 65 74 
 
Pierre, et oui 78 ans, 
camping-cariste depuis 1996. 
34 pays plus la Mauritanie. 
Cette dernière aventure sera pour moi et ma compagne Josette 
un souvenir inoubliable. 
Contant de l’avoir faite, au moins une fois dans une vie 
 
Chapeau à Guy Martin organisateur. 
Dommage qu’il n’envisage pas d’autres destinations. 
 
Peut être un seul petit reproche, le manque de films en mer  
«absence d’Aurélien». Nous avons nos films bien sûr, mais pas 
aussi bien 
 
Cependant, je tiens à signaler aux futurs adhérents, 
qu’à cette aventure il faut laisser nos préjugés à la mai-
son. 
Ne pas vouloir comparer et critiquer cette civilisation, 
certes en retard par rapport à la nôtre, je ne sais pas ! 
Est ce un désavantage ? Libre de penser. 
 
Après cette belle aventure, j’espère une chose 
que Guy organise une virée du côté Sénégal 
 
A toute l’équipe chapeau 
Amitié 
 
Un « Berliet »  

Le petit mot de Pierre  Note de l’organisation 

Bien sur tous nos amis participants sont différents, 

mais Pierre avait une particularité vraiment très 

« particulière ». 

Ce voyage était un peu pour lui un pèlerinage, un 

retour aux sources. 

En effet dans sa jeunesse il avait eu le privilège de 

convoyer à travers le Sahara, un des quatre gigan-

tesques camions construits spécifiquement par Berliet 

pour l’exploitation pétrolière dans le désert. 

Pierre avait eu ce privilège aussi il faisait partie du staff 

de Berliet qui avait conçu et réalisé ces monstres de 

155 tonnes de PTAC, 100 tonnes de charge utile, plus 

15 mètres de long, près de 5 mètres de large et 4.50 de 

haut. 

Dans l’équipe de Mauritanie Aventure nous l’avions 

respectueusement surnommé « Monsieur Berliet ». 

Note de l’organisation 

Comme Pierre l’espérait, nous avons 

organisé un nouveau circuit du coté du 

Sénégal, ce circuit s’appelle « Aventure le 

long du Fleuve Sénégal » et bien sur Jo-

sette et Pierre, âgé alors de 80 ans, ont 

tenu à participer à la première édition en 

2011. 

Chapeau bas !! 


