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MAURITANIE AVENTURE  
a été créée par trois français passionnés de désert,  
d’aventure et d’authenticité : 
° Guy et Aurélien présents en Mauritanie depuis 1995. 
° Jacques-André ancien pilote des premiers rallyes  
    Paris-Dakar. 
Et un mauritanien Mohamed Mahmoud, amoureux de  
son pays. 
Cette agence de voyage mauritanienne organise des évé-
nements, des séjours, des raids et des circuits dans toute 
la Mauritanie, avec différents moyens de découverte, en 
toute sécurité et convivialité. 

HEBERGEMENT 
Mauritanie Aventure est propriétaire à Chinguetti d’une 
auberge d’une capacité d’hébergement de 50 personnes, 
en chambres ou sous tentes. 

LES MOYENS TECHNIQUES 

VEHICULES 4X4 
Réalisés sur des bases NISSAN PATROL 6 cylindres et 
CHEVROLET V 8, leurs pneus spéciaux surdimensionnés 
et leur châssis surélevé leur permettent de passer par-
tout… enfin presque. Certains sont modifiés pour être au 
grand air et pouvoir vous faire profiter d’une vision panora-
mique. Ces véhicules sont équipés de prises 220 volts 
pour recharger les cameras, appareils photos, radios etc...  

CAMIONS TOUS TERRAINS 
Un BERLIET 6x6, qui ont été transformés en taxi brousse 
pouvant transporter chacun 30 personnes. 
Un BERLIET 6x6, et un UNIMOG 4x4 aménagés pour 
l’intendance. 

MATERIEL DE BIVOUAC ET DE CAMPEMENT 
Tentes traditionnelles nomades de grandes dimensions 
(jusqu’à 8m X 8m) pour espace de vie commune. 
Tentes igloos 2 places, matelas individuels, tables et chai-
ses pliantes, cabines douches, frigos portables, matériel de 
cuisine, éclairage de bivouac, téléphones satellite, etc... 

Raids aventure et Circuits en 4x4. 
Raids de sports aériens montgolfière, paramoteur. 
Évènements et logistiques d’expédition (sportif, journalisti-
que, scientifique, recherches et exploits sportifs...). 
Incentive et coaching pour entreprises. 
Logistique et encadrement pour groupe de 4X4 ou motos 
ou camping-cars. 

LE SAVOIR FAIRE 

l’EDITO LES INFOS PRATIQUES 

 

 MAURITANIE AVENTURE vous propose une 
aventure unique et authentique qui vous bouleversera 
à tout jamais. 
Nous vous ferons découvrir la région de l’Adrar, au 
cœur du Sahara, alternance d’immenses cordons de 
dunes ocres, de montagnes abruptes noircies par le 
soleil et de verdoyantes palmeraies. 
Moins d’une heure après votre débarquement, vous 
êtes au cœur de l’aventure, la piste vous tend les bras 
jusqu’au premier bivouac sous les tentes maures. 
 
MAURITANIE AVENTURE a créé ce circuit « a la 
rencontre des nomades » en privilégiant les rencontres 
avec les tribus du désert. 
L’hospitalité des hommes du désert n’a pas pris une 
ride. Au gré de notre aventure, nous rencontrerons des 
tribus de nomades dont le mode de vie n’a pas changé 
depuis des siècles. 
Dans leurs campements, vous pourrez bénéficier de 
leur accueil légendaire et partager avec eux leur tradi-
tionnel thé de bienvenue. 
 
Des oueds ensablés aux plateaux tabulaires, votre 
aventure se déroulera de villages en villages, alliant 
puits, camps de nomades, palmeraies et oasis où l’eau 
abonde. 
 
Sans oublier la mythique Chinguetti, la perle du désert 
au creux des dunes, la cité aux milles poètes et aux 
manuscrits millénaires. 
 
En plus, pour ceux qui le désirent, vous pourrez piloter 
nos 4x4 et découvrir la conduite en hors piste totale. 
Novice ou chauffeur confirmé, vous découvrirez les 
joies de faire votre propre trace dans le sable et de 
« surfer » sur les dunes avec nos véhicules préparés 
pour le désert. 
 
Ce voyage en Mauritanie, la «Terre des Hommes» de 
Saint Exupéry, vous fera découvrir ce pays hors du 
temps et son peuple à l’hospitalité sans pareil, qui nous 
passionne depuis une quinzaine d’année. 
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LES 20 jours du circuit en mauritanie 

Loin du tourisme de masse, la Mauritanie est une destination authentique marquée par la grande hospitalité de ses 
habitants et la diversité de ses paysages d’une extrême beauté. 

Loin d’un banal voyage organisé, nous vous ferons vivre une véritable aventure humaine, riche en rencontres et 
contacts avec les mauritaniens, nomades et villageois.  
En Mauritanie, la notion de temps s’efface devant des valeurs comme l’accueil, l’hospitalité, la solidarité et l’entraide, 
des notions nécessaires pour s’adapter aux contraintes et difficultés de la vie dans le désert. 

Les contretemps font partie de cette vie et en font son charme. 
Si vous êtes un adepte du «voyage organisé» où tout se déroule comme dans un film à l’endroit et moment prévu, 
Si l’Aventure ne vous fait pas vibrer, 
Si l’authenticité et les contacts avec les habitants vous dérangent, 
Abstenez vous alors de venir nous rejoindre en Mauritanie, vous y seriez malheureux, et nous aussi car nous ne recher-
chons que votre plaisir. 

UNE AVENTURE HUMAINE 
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Téléchargez le programme détaillé du circuit «à la rencontre des nomades» avec Mauritanie Aventure 
 www.mauritanie-aventure.com/fichiers/circuit-nomade-programme.pdf 

(version imprimable 15 pages, 2 minutes de téléchargement). 
 
Accédez à la page circuit 4x4 du site Mauritanie Aventure. 
www.mauritanie-aventure.com/circuits-4x4.html 

LES cartes de mauritanie 

 Carte de l’Afrique Nord Ouest . . . page 8 

 Carte de Mauritanie . . . . . . . . . . page 8 

 Le circuit dans l’Adrar page 8 



à la rencontre des nomades... 
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Sid’ahmed Zeroum, chauffeur, guide 

3 

La période hivernale en France est la meilleure sur le 
plan climatique pour un voyage en Mauritanie. 
Les températures correspondent globalement à celles de 
printemps en France pour les mois de Décembre, Jan-
vier et Février et d’un bel été pour les mois de Mars et 
Avril. 
Les nuits dans le désert sont fraiches, prévoir donc un 
vêtement chaud pour les soirées. 

La meilleure période pour voyager 

Les mots «voyage organisé» ou bien «voyage accompa-
gné» pris dans leur sens habituel ne reflètent pas vrai-
ment la réalité de ce voyage. 
En toute sécurité et convivialité, nous vous ferons vivre 
une véritable aventure riche en contacts avec les popula-
tions, et dans laquelle vous serez un acteur plus qu’un 
participant à ce voyage. 
Pour cela les mots «aventure encadrée» sont plus 
réalistes. 

Une aventure encadrée 

L’itinéraire d’environ 800 km alterne principalement hors 
pistes, pistes roulantes et trialisantes. 
Un espace où vous pourrez assouvir votre soif de gran-
des étendues et de conduite tous terrains. 
Les paysages sont particulièrement variés, allant des 
grandes étendues de sable à perte de vue, aux immen-
ses cordons de dunes ocre, en passant par les monta-
gnes de l’Adrar et ses hauts plateaux tabulaires domi-
nant les verdoyantes palmeraies dattiers et ses oasis.  
La découverte de la culture traditionnelle mauritanienne 
à travers la visite mythique de l’ancienne cité carava-
nière de Chinguetti et ses bibliothèques millénaires. 
Un espace dans lequel vous traverserez des villages 
traditionnels et trouverez des campements de nomades, 
prétexte à des arrêts et échanges culturels. 

Le parcours 
Il est professionnel, avec dans chaque véhicule, un 
chauffeur guide mauritanien francophone formé capable 
de se diriger dans le désert, de vous conseiller sur les 
trajectoires et de vous dépanner en cas d’incident méca-
nique. 
Nous avons 15 ans d’expérience de conduite et 
convoyage de véhicules dans le désert mauritanien, ce 
qui vous garanti une sécurité totale. 

L’encadrement 

De mi-décembre à fin avril chaque dimanche sur le vol 
charter de Point Afrique pour la saison 2009/2010. 

Les dates 



à la rencontre des nomades... 

La devise mauritanienne est l’ouguiya (abréviation UM).  
Le marché noir est rigoureusement interdit, prenez garde 
aux nombreuses sollicitations que vous aurez à ce sujet 
sur les marchés des villes et qui sont bien souvent des 
provocations. 
Nous vous apporterons des possibilité de change à 
chaque jour du voyage. 
Seulement les espèces sont échangeables en Maurita-
nie, les cartes de crédits et les chèques ne sont pas 
utilisables facilement. 

Le change 

Apportez avec vous les vêtements que vous n’utilisez 
plus, vous en ferez don, vous-même, directement à ceux 
qui en ont le plus besoin au cours de rencontres chez 
des nomades. 

Aides aux populations Vous pouvez aussi emmener des fournitures scolaires 
pour distribuer dans des écoles de brousse. 
Vous pouvez aussi apporter des médicaments et du petit 
matériel médical que vous remettrez directement au 
dispensaire d’un des villages traversés. 
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous les 
suggérer. 

Elle est toujours présente à l’esprit 
de l’organisation. 
La totalité du circuit se situe dans des 
zones parfaitement sécurisées par les 
autorités mauritaniennes. 
Dans l’Adrar où a lieu votre aventure, 
nos guides sont natifs de la région et 
en connaissent personnellement chaque 
famille ou tribu.  
Nous disposons de téléphones satellites, 
qui pourront aussi être mis à votre disposition. 

La sécurité 

www.mauritanie-aventure.com 

Mama, guide, chauffeur 

Akhmed Lejdane, guide, chauffeur  

nomades de l’Adrar 
de la tribu des Idichilli 
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Les itinéraires empruntés sont principalement hors pis-
tes, franchissement de cordons de dunes et passage 
trialisant dans des pierriers et de la roche brute. Afin 
d’éviter qu’ils ne deviennent des sentiers battus, nous les 
modifions régulièrement. Chaque aventure est unique… 

Les itinéraires 

Nous mettons un point d’honneur à laisser nos lieux de 
passage comme nous les avons trouvés. Les déchets 
sont ramassés par l’équipe technique et évacuées dans 
les centres de déchets. 

La propreté 



à la rencontre des nomades... 

Le peuple mauritanien est particulièrement chaleureux et 
hospitalier. Tout sera fait pour générer des rencontres 
fortuites et spontanées et vous permettre de profiter de 
l’accueil légendaire des mauritaniens. 
Si vous êtes joueur, ils vous apprendront le essigue*. 
 

*essigue : jeu de dames des nomades, sur le sable avec 
crottes de chameau et brindilles. 

Les rencontres 

la leçon de essigue* 

Moustapha, cuisinier 

Sid’ahmed dit Caramel au milieu de nulle part 

www.mauritanie-aventure.com 
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HEBERGEMENT ET REPAS 

Les bivouacs sont plantés en plein désert, au milieu de 
nulle part, dans des lieux de rêve, pour profiter des nuits 
aux milles étoiles. 
Une fois l’emplacement choisi, nos équipes installeront 
devant vous les fameuses kheïmas*, les grandes tentes 
traditionnelles mauritaniennes et vous pourrez, si vous le 
désirez, participer au montage. 
Le confort n’est pas oublié, des matelas sont mis à votre 
disposition. 
Des cabines souples et des pulvérisateurs d’eau vous 
permettront de prendre une douche sans gaspiller l’eau 
toujours précieuse dans le désert. 
Le campement est éclairé et des prises 220 volts sont 
installées dans les 4x4 pour recharger vos appareils 
électriques. 
Vous pourrez dormir sous les kheïmas, ou sous des  
tentes igloos individuelles ou pour deux personnes, si 
vous préférez vous isoler. 
Nous vous proposerons, sans obligation, de participer à 
la vie d’un campement, installer les grandes kheïmas, 
chercher le bois ou bien l’eau avec les nomades. 
En auberge ou au bivouac, la literie ne comprends que le 
matelas, prévoyez donc un sac de couchage. 
 
* kheïma : tentes des nomades maures, très grandes jusqu’à 
8mx8m, prononcer reïma. 

Les bivouacs 

Les auberges sont méticuleusement choisies par nos 
soins et revisitées régulièrement, pour répondre à nos 
attentes de qualité. 
A Chinguetti, vous serez logés dans notre auberge, petit 
fortin de construction d’époque en pisé et banco (terre 
argileuse). Elle se situe au pied des dunes du Ouarane 
et à l’orée de la cité ancienne.  

Les auberges 

Des cuisiniers préparent chaque jour des repas succu-
lents à base de légumes frais servis au coin du feu de 
camp, sans oublier la viande de chameau ou de mouton, 
A tout moment de la journée, vous pourrez savourer le 
thé Mauritanien. Un régal auquel on s’habitue très vite. 

Les repas 

Nous transportons dans les 4x4 de l’eau potable en 
quantité suffisante dans des bidons alimentaires. 
Si vous avez choisi de boire de l’eau en bouteilles bou-
chées, nous transporterons vos bouteilles au cours de 
votre aventure. 

L’eau 

En Mauritanie la langue officielle est l’hassanya, un 
dialecte dérivé de l’arabe. Mais beaucoup de gens par-
lent le français. Tous nos guides chauffeurs ou accom-
pagnateurs sont francophone. 

La langue 

laisser sa propre trace dans le sable 



Veillez à être titulaire d’un contrat de rapatriement. 
La plupart des cartes de crédit associent un contrat de 
rapatriement, qui est valable même si le voyage n’a pas 
été payé avec la carte de crédit. 

L’assurance PERSONNES 

à la renacontre des nomades... 

moins cher que gratuit ... www.mauritanie-aventure.com 

L’équipement et la tenue 

En priorité emmener des collyres uni doses de sérum 
physiologique, et si éventuellement des gouttes auricu-
laires, des désinfectants et des pansements, du sirop 
pour la toux, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, 
des analgésiques, des antihistaminiques, des anti-
diarrhéiques, des médicaments contre les brûlures 
d’estomac, des remontants et diverses pommades 
pour les lèvres ou les coups de soleil. 
Attention, l’eau en bouteille bouchée n’est pas fournie, 
mais vous pourrez en acheter dans les villes ou les 
gros villages que nous traverserons. Vous pouvez 
aussi emmener des pastilles d’hydroclonazone ou 
micro pur pour l’eau, qui vous permettra de traiter l’eau 
que nous vous fournirons. 

Les médicaments 
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En principe la fièvre jaune est obligatoire, mais de nom-
breux médecins refusent de la faire car il n’y a pas de 
danger en Mauritanie et on risque de développer inutile-
ment des résistances en vaccinant. Donc pas de risques 
de ce côté-là. Quant au traitement antipaludéen, il n’est 
pas nécessaire en plein désert. En pratique, on ne 
vous demandera rien à l’arrivée à Atar. 

Les vaccins 
Le visa est obligatoire et il est réalisé, à l’arrivée à l’aéro-
port d’Atar, pour la somme de 10 Euro (rappel : le 
passeport doit avoir plus de 6 mois de validité au retour). 
Vous pouvez aussi le faire intégrer dans le prix de 
votre billet d’avion et la compagnie aérienne s’en charge-
ra sur place. 

Les formalités 

sandales pour le soir et de bonnes chaussures de marche 
type baskets. Vous pourrez acheter un chèche à Atar ou bien 
à des enfants à la sortie de l’aéroport. 
N’oubliez pas votre maillot de bain, cela peut vous paraître 
étrange dans le désert, mais nous sommes les rares privilé-
giés à connaître des coins à baignade… Alors chut…  
Par ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue que la Mauritanie 
est un pays musulman, en conséquence il faut éviter de 
choquer et adapter sa tenue aux circonstances. 
L’appareil photo, les pellicules, les lunettes de soleil, les 
produits anti moustiques, la crème solaire et la carte du pays 
si vous l’avez. Vous pouvez emmener votre chargeur d’appa-
reil photo ou de caméra 220 volts ainsi que votre câble USB. 
Nous sommes équipés de convertisseurs 220 volts dans les 
4x4 ainsi que d’un ordinateur portable pour décharger vos 
appareils vous permettant de mitrailler autant que vous le 
voudrez. 

Il faut voyager avec un minimum de bagages car 
seulement 13 kg sont autorisés en soute et 5 kg en 
bagage à main dans l’avion. 
L’équipement nécessaire est constitué d’un gros sac 
de voyage que l’on mettra en soute (de préférence à 
une valise difficile à «traîner» dans le désert) et d’un 
bon sac de couchage car il fait frais la nuit en plein 
désert. Il ne faut pas oublier d’emmener aussi un 
couteau pliant, une sacoche banane, un sac à dos de 
petite dimension pour l’avoir toujours sous la main 
dans la «brousse», et une lampe de poche ou frontale 
ainsi que des piles de rechange (privilégiez les piles 
rechargeables, plus économique et écologique). 
Quant à la tenue vestimentaire, il suffit de faire un tour 
dans les magasins de sport spécialisés type Déca-
thlon : pantalon, bermuda (éviter les shorts), tee-shirt, 
un sous vêtement pour tous les jours de la semaine, 
c’est pratique!, casquette ou chapeau, sans oublier un 
pull-over ou une veste en laine pour le soir (encore 
une fois, les nuits sont fraiches) et aux pieds des 



www.mauritanie-aventure.com 

à la rencontre des nomades... La carte de mauritanie 
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LE CIRCUIT dans l’Adrar 

LA CARTE D’AFRIQUE 



Contacts et renseignements en France 

Guy MARTIN : 

Aurélien SCHENA : 

Jacques-André CRONIER : Tel : 02 38 45 68 27 
Tel : 06 80 57 60 31 

Tel : 04 71 02 90 07 
Tel : 06 14 82 49 41 

Tel : 06 98 16 04 21 

MAURITANIE AVENTURE SARL 
Rue Principale 43350 BLANZAC  /  FRANCE 

Adresse postale en France 

email : mauritanieaventure@free.fr 

MAURITANIE AVENTURE SARL 
 RC N°49.257 NOUAKCHOTT MAURITANIE  

Mauritanie Aventure SARL est une agence de tourisme de droit mauritanien agréée par le ministère du 
tourisme mauritanien par arrêté ministériel N°1085 et titulaire d’une licence d’agent de voyages N°14 

Aurélien Guy 

Mohamed Mahmoud Jacques-André 
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Afin de vous permettre de vous faire une idée précise des voyages en 
Mauritanie, 
MAURITANIE AVENTURE a fait réaliser un film en deux parties 
 

« A la rencontre des nomades »  
« La Mauritanie en camping-car »  

 
avec des prises de vues effectuées au cours de précédents voyages. 
 
Ce film est disponible sur un DVD et il est accompagné d’un CD conte-
nant plus d’un millier de photos sur la Mauritanie prises au cours de diffé-
rents voyages et classées par thèmes. 
 
Pour ce DVD et ce CD une participation de 20 euros est demandée et est 
remboursée à l’inscription à un voyage. 
 
MAURITANIE AVENTURE à choisi de ne pas protéger ce DVD et ce CD 
et en autorise les copies. 
N’hésitez pas à dupliquer ce DVD et ce CD et à en faire profiter vos amis. 

Coupon à retourner à : 

Tél. :  

Prénom :  

Email :  

Nom :  

Portable :  

Adresse :  

Je joins un chèque de 20 euros 
à l’ordre de MAURITANIE AVENTURE  

Je désire recevoir  
(prix 20 euros remboursable) 

• le film sur DVD du voyage. 
• le CD contenant plus de 1000 photos 
sur la Mauritanie. 

• le chèque remboursement de 20 euros à 
valoir sur mon inscription au voyage. 

MAURITANIE AVENTURE 
Rue Principale  
43350 BLANZAC / FRANCE 

à la rencontre des 

nomades 
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