
de la frontière à Boulanoir  

Jour 01 — 50 

Le rendez vous est juste à la sortie du poste frontière 
marocain, dans la matinée. 
Traversée du no man’s land* en convoi à vitesse rédui-
te. 
Notre équipe effectuera pour vous les formalités d’entrée 
en Mauritanie, gendarmerie, police, douanes. 
Remise des attestations d’assurance nominatives pour 
votre véhicule et trajet jusqu’à Boulanoir. 
Camp de Base dans l’enceinte d’un ancien caravansérail. 
Cette halte sera l’occasion de vos premières ren-
contres avec des mauritaniens, ainsi que de votre 
premier thé local servi en guise de bienvenue. 
Vous pourrez aussi effectuer votre première opération de 
change ainsi que remplir votre réserve d’eau. 

C’est une zone de désert entre le poste frontière marocain 
et le poste frontière mauritanien. De nombreuses pistes 
non entretenues s’y entrecroisent. 
Au gré des vents, certaines se dégagent et d’autres s’en-
sablent. 
Seule une pratique régulière de cet itinéraire  permet de 
choisir celle qui conviendra le mieux à son véhicule.  
Nous le traverseront ensemble, en convoi et à très faible 
allure pour ne pas abîmer votre camping-car. 
Notre guide saura vous faire éviter les zones de sable 
mou qui sont propices aux ensablements. 

le no man’s land 

En Mauritanie, la notion de temps s’efface devant 
des valeurs comme l’accueil, l’hospitalité, la solida-
rité et l’entraide, des notions nécessaires pour 
s’adapter aux contraintes et difficultés de la vie 
dans le désert, et les contretemps font partie de 

cette vie et en font son charme particulier. 

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 recherchons que votre plaisir. 

de Boulanoir au Banc d’Arguin 

Jour 02 — 130 km 

Trajet libre avec regroupement pour l’arrêt déjeuner, 
possibilité de restaurant. 
Regroupement pour quitter la route goudronnée et rejoin-
dre en convoi le Camp de Base dans le désert. 
Présentation de l’équipe du Banc d’Arguin. 
Regroupement avec les camping-caristes qui effectuent 
le voyage "Aventure entre désert, oasis et océan". 
Installation du Camp de Base dans le désert. 
Départ avec les véhicules de l’organisation 4x4 et taxi-
brousse en trajet hors pistes pour rejoindre les lagunes 
du Banc d’Arguin. 
Traversée de différents villages de pêcheurs imraguens. 
Installation en campement de toile nomade que des pê-
cheurs ont préparé pour vous dans leur village. 
Voiliers au retour de la pêche journalière. 
Rencontres et dîner de poisson préparé par les famil-
les de pêcheurs. 
Nuit au campement du village. Repas fournis 

J.02 dîner 

Ce voyage ravira les amateurs de pêche, d’ornitho-

logie, d’authenticité et de grands espaces. 

L’expédition dans le Parc National du Banc d’Ar-
guin, qui à lui seul justifie un voyage en Mauritanie 

sera le véritable point d’orgue de ce voyage. 

 

L’inaccessibilité en camping-car des zones côtières 
et des villages imraguens en camping-car nécessite 
l’utilisation de nos 4x4. 
 
Ce voyage s’adresse à tous types de camping-cars, 
du plus petit au plus grand, ainsi qu’aux voitures 
avec caravanes et aussi aux 4x4 avec tente de toit. 
Les quads et buggy sont acceptés. 

Le Banc d'Arguin, sur la côte Saharienne de la Mauritanie, 
constitue l'un des plus prodigieux rassemblements d'oi-
seaux marins et littoraux de la planète. 
Selon les saisons, s'observent des migrateurs venus 
d'Europe, des espèces nicheuses ainsi que les plus éton-
nantes concentrations de limicoles (barges, courlis, che-
valiers, bécasseaux divers, pluviers, etc...), d'échassiers 
divers (hérons et aigrettes, cigognes et flamands) et de 
palmipèdes (pélicans, cormorans, goélands et mouettes, 
sternes et guifettes, pétrels et guêpiers). 

réserve de ornithologique 
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La majorité du programme du circuit «Escale dans le Parc du 
Banc d’Arguin» correspond aux derniers des 20 jours du circuit  
«Aventure entre Désert, Oasis et Océan» . 
Vous pouvez voir la totalité de ce programme ainsi que des 
informations d’ordre pratique en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
http://www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf  



La sortie en voilier avec les pêcheurs 

www.mauritanie-aventure.com 

Marginaux dans leur pays, ces hommes du poisson, 
vivent sur la plage de cette côte désertique, où les dunes 
viennent mourir... 

cliquez pour voir la suite  
http://www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf 

en page 20 

les Imraguens 

Dans les lanches, leurs voiliers rustiques mais très sta-
bles grâce à leur fond plat, les pêcheurs imraguens vous 
emmèneront pour une sortie dans leur univers, le dédale 
de petites îles dans les eaux calmes du Banc d’Arguin. 
Vous aurez le rare privilège de faire une sortie en mer 
avec ces pêcheurs d’une autre époque. 

cliquez pour voir la suite  
http://www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf 

en page 22  

la sortie en mer 
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entre dunes et océan 

Jour 03  — 0km 

Embarquement dans les lanches* avec les pêcheurs 
des villages imraguens. 
Balade en mer sur les eaux calmes du Parc Natio-
nal du Banc d’Arguin. 
Les hauts fonds qui constituent le Banc d’Arguin 
empêchent la formation de vagues et malgré le vent 
et gardent une mer parfaitement plate. 
Trajet près des îles aux milliers d’oiseaux, observa-
tion d’oiseaux et pêche à la ligne pour ceux qui le 
désirent.  
Selon les marées les pêcheurs relèvent leurs filets. 
Repas de poissons, juste sortis de l’eau, immédiate-
ment vidés et préparés à bord des lanches* par les 
pêcheurs. 
Retour au village. 
Nuit sous les kheïmas* installées au village. 
 
*lanche  : voilier en bois à fond plat et voile latine utilisé par 
les pêcheurs imraguens. 
*kheïma : tentes des nomades maures, très grandes 
jusqu’à 8mx8m,  prononcer reïma. 

correspond au jour 16 du programme 
«Aventure entre désert, oasis et océan» ( 

Repas fournis 
J.03 petit déjeuner, dîner 

sortie en lanche avec les imraguens 

Les eaux de la côte Atlantique de Mauritanie sont répu-
tées pour être les plus poissonneuses du monde… 

cliquez pour voir la suite  
http://www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf  

en page 22 

la pêche 

une carangue et un mérou 

un mérou 

un hameçon, un plomb, un peu de fil et un appat... 

LE BANC D’ARGUIN 
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dans une kheïma du campement 

notre campement dans la baie une dorade rose  prise au lancer lèger 
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détente sur la plage 

Jours 04 — 0km 

Départ pour une journée dans un campement en 
bord de la plage dans une baie abritée. 
Ce campement de grandes kheïmas* à été 
installé par les habitants d’un village de pê-
cheurs pour recevoir les habitants de Nouak-
chott qui s’adonnent au loisirs de la pêche. 
Trajet hors piste. 
Déjeuner préparé par les habitants du village. 
Pêche de la plage ou de l’avancée rocheuse 
qui borde la baie pour ceux qui le désirent. 
Détente, sieste, farniente, baignade, randon-
née ou pétanque ... 
Retour au Camp de Base des camping-cars en 
trajet hors pistes. 
Dîner et nuit au Camp de Base. 
Possibilité de feu de camp et dîner collectif avec 
les poissons pêchés la journée. 
 
*kheïma : tentes des nomades maures, très grandes 
jusqu’à 8mx8m,  prononcer reïma. 

 
Repas fournis 
J.04 petit déjeuner, déjeuner 

correspond au jour 17 du programme 
«Aventure entre désert, oasis et océan»  

correspond au jour 18 du programme 
«Aventure entre désert, oasis et océan»  

du Banc d’Arguin à Nouadhibou 

Jour 05 — 200 km 

Accompagnement en convoi pour rejoindre la route 
goudronnée, hors piste sur un désert parfaitement 
plat et porteur, sans aucun risque pour les véhicules. 
 
Sur la route goudronnée, parcours libre puis regrou-
pement à Boulanoir. 
Halte dans l’ancien caravansérail de Boulanoir, pau-
se déjeuner et moment détente, possibilité de lessive. 
 
Départ pour la presqu’île de Nouadhibou. 
Camp de Base en bord de mer à Nouadhibou. 
Nuit au Camp de Base. 

une capture à la palngrotte 

LE BANC D’ARGUIN LE BANC D’ARGUIN 



la ville de Nouadhibou 

Jour 06 — 0km 

Départ pour Nouadhibou en taxis ou des minibus locaux. 
Visite de Nouadhibou. 
Port de pêche artisanal vous pourrez déguster la fa-
meuse poutargue, une variété appréciée de caviar faite 
d’œufs de mulets. 
Marché central, marché et boutiques d’artisanat local. 
Epaves dans la baie. 
Déjeuner libre en ville. 
Visite de la gare d’embarquement du Train du Désert. 
Selon les horaires, possibilité d’embarquer pour quelques 
kilomètres. 
Retour au Camp de Base. 
Dîner d’adieu. 

Repas fournis 
Jour 06 dîner 

correspond au jour 19 du programme 
«Aventure entre désert, oasis et océan»  

www.mauritanie-aventure.com 

la poutargue 

A l’origine la poutargue était une spécialité culinaire de 
plusieurs pays du pourtour méditerranéen. 
Les japonais aussi sont très friands et la connaissent 
sous le nom de karasumi face à cette demande, la 
poutargue est devenu un mets recherché et cher. 
Se présente sous forme de saucisse plate, la poutargue 
est la poche qui contient les œufs du mulet argenté 
Extraite des femelles pleines lors de leur pêche, la 
poche est salée et séchée ce qui permettra de la 
conserver plusieurs mois. 
Face à la demande de ce produit de luxe, les poches 
d'œufs sont souvent importées particulièrement depuis 
la Mauritanie et le Brésil. Ce «caviar» est généralement 
vendu en Europe aux connaisseurs à des prix de l’ordre 
de 100 à 200 euros le kilo selon les périodes. 
Dans les méandres des ruelles du port artisanal de 
Nouadhibou, vous pourrez en trouver en cours de sé-
chage et en acheter à des prix dérisoires par rapport 
aux prix pratiqués en Europe. 
Vous l’apprécierez en apéritif, accompagnée de pastis, 
râpée sur des tagliatelles ou encore mariée à une sau-
ce d’accompagnement de poisson. 

séchage de la poutargue 
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au port de pêche artisanale 
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le mystère des huitres géantes 

Depuis peu, une production d’huitres à vu le jour dans la 
baie du Lévrier. 
Ces huitres, aussi larges que la main, sont évidemment 
destinées à l’exportation car il n’y a quasiment aucune 
consommation locale. Mais aussi grosses, elles ne cor-
respondent pas aux standarts de commercialisation en 
Europe. La destination finale de ces huitres géantes, 
comment et à quelles fins sont elles utilisées ou consom-
mées reste un mystère. 
Le gardien pourra vous en céder quelques unes que vous 
pourrez savourer. 
Dans les roches de la baie vous pourrez ramasser des 
moules tout aussi géantes. des huitres grandes comme la main 

La presqu’ile de nouadhibou 

les épaves de la Baie 

La baie de Nouadhibou est encombrée de centaines 
d’épaves de cargos échoués et de bateaux de pêches 
abandonnés par des sociétés russes, chinoises, japonai-
ses dont les droits de pêche n’ont pas été renouvelés…. 

cliquez pour voir la suite  
http://www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf 

en page 28  

de Nouadhibou à la frontière 

Jour 07 — 50 km 

Départ en convoi pour la frontière le matin.. 
Accomplissement des formalités de la frontière maurita-
nienne, douane, police et gendarmerie par notre équipe. 
Traversée du « no man’s land » en convoi et séparation à 
l’entrée du poste frontière marocain. 
 

correspond au jour  20 du programme 
«Aventure entre désert, oasis et océan»  

Nouadhibou, capitale économique 

Située à 590 km au Nord de Nouakchott sur la côte, dans 
la Baie du Lévrier, Nouadhibou est la deuxième ville de la 
Mauritanie et sa capitale économique. Nouadhibou est le 
grand port minéralier et de pêche d’où sont exportées les 
productions de fer et de poisson du pays….. 

cliquez pour voir la suite  
http://www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf  

en page 28 

le train du désert  

Ce train, le plus long du monde, circule en plein désert du 
Sahara sur l’unique voie ferrée existante en Mauritanie et 
qui relie Nouadhibou à Zouerate… 

cliquez pour voir la suite  
http://www.mauritanie-aventure.com/fichiers/programme_20_jours.pdf  

en page 27 


