LA MAURITANIE? POURQUOI PAS ?
Maurice NUGUES et Nicole ont opté pour cette destination qui fait rêver en dépit des
circonstances qui pouvaient paraître délicates voire incertaines.
Nous les remercions de nous avoir fait parvenir rapidement ce texte dès leur retour.

A

près quelques petits problèmes à la frontière marocaine
(grève du zèle des douaniers marocains, donc passage en fin
d’après-midi du 19 janvier au lieu du matin ) , nous sommes accueillis par Sidi Mohamed , et comme la nuit est tombée , nous
avons droit à un bivouac au début du « no man’s land « ( 4 km de
terrain vague entre les 2 frontières ! ).

Le 20 au matin, départ pour la Mauritanie… 4 km en 1 heure sur
le terrain vague !! puis poste frontière, passage sans problèmes et
route vers Nouakchott, arrêt rapide à Boulanoir ( il faut rattraper la
journée de retard ) accueil par le Maire et thé de bienvenue ( 3
verres et il est malvenu de refuser ! ) puis long ruban de goudron
noir entre dunes et mer de sable exceptionnellement végétalisée
car il a beaucoup plu pendant un mois . Repas de midi à « l’hôtel
de la Gare du Nord » ( en plein désert ! ) où nous attendait Guy
Martin l’organisateur du circuit : il nous présente « Caramel » jeune mauritanien qui
prend la succession de Sidi Mohamed appelé à rejoindre un
autre groupe .
Après ce repas au cours duquel nos deux guides insisteront
sur le danger des chameaux, présents partout et qui traversent la route en nous regardant dédaigneusement, de nouveau route jusqu’à la capitale. Arrivée à l’auberge du Sahara
où nous attend une superbe courbine ( poisson de la région ,
succulent ! ) cuite au barbecue , et une nuit de repos .
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Le 21 visite de Nouakchott
en minibus local…moyen
de transport qui nous met
dans l’ambiance mauritanienne (un tel engin serait
à la casse depuis longtemps chez nous !) puis un
tour au marché haut en
couleurs (fruits , légumes ,
boubous , voilages multicolores …achetés par ces
Dames !) .

« UNE INTRÉPIDE ÉQUIPÉE EN
MAURITANIE »
Déjeuner dans un restaurant sénégalais ( plat traditionnel de poisson ) puis de nouveau en minibus pour la
plage des pêcheurs ( pêche artisanale) : des porteurs déchargent avec
des caisses des centaines de pirogues de toutes les couleurs ( as de
quotas !) : sardines, dorades, courbines , lottes … sur des bâches étalées sur le sable pour ensuite remplir des camions ; ces porteurs sont
suivis par des grappes d’enfants qui récupèrent les poissons tombés
des caisses (ou aidés à tomber !) spectacle plein d’animation !
Puis départ pour un bivouac près d’un petit village, les camping-cars en
rond et au centre tables et chaises pour apéritif et barbecue de filets de
lotte : nuit étoilée pour une belle soirée !
Le 22 départ pour notre camp de base à Atar : beaucoup de km sur route ! arrêt dans un village où nous sommes reçus…par une ambassadrice en retraite : accueil sous une tente par les femmes du village qui
nous gratifient de quelques chants et de danses ( certaines femmes de
notre groupe se laissent entraîner dans la danse !) avant le rituel du thé
(toujours 3 verres !). Puis notre hôte nous parle de son pays et nous
rappelle que la Mauritanie est une République Islamique, mais avec un
Islam modéré et démocratique ; nous repartons après une distribution
de vêtements et de jouets qui font la joie de tous car les villageois sont
très pauvres.
Repas à Akjoujt dans un restaurant « routier » assis en tailleur autour
du plat commun de semoule de manioc … sans couverts , il faut donc
apprendre à faire des boulettes (dur, dur !) pour arriver à mettre un peu
d’aliments dans la bouche (et beaucoup par terre, heureusement il n’y a
pas de nappe !).

Le camp de base

Après une courte sieste nous repartons et nous découvrons un nouveau paysage fait de montagnes stériles car nous arrivons dans la région des mines. Installation dans ce qui sera notre camp de base dans
l’Adrar : c’est un terrain clos aménagé par Guy Martin comme un camping : toilettes, eau courante et lavabos, fosse de vidange mais pas de
courant électrique ! nos camions y resteront 9 jours sous la garde des
« shibanis » (personnes âgées très respectées par la population ).
Le 23 nous partons en 4X4 pour 2 jours : avec 4 véhicules, balade
dans les dunes et apprentissage de la conduite dans le sable …pas
évident !! sous l’œil attentif de nos guides, 1 par véhicule (Guy , Aurélien , Akhmed et Sid’ahmed ) nous prendrons à tour de rôle le volant…
CHINGUITTY la capitale culturelle 7° lieu génial !!! nous rencontrons ça et la des nomades, accueil toujours aussaint de l’Islam regroupait une grande
si chaleureux…et toujours le thé ( 3 !).
communauté de savants musulmans

AU FORUM DES
VOYAGES
DE THOUARS
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Monsieur le Ministre du Tourisme de la Mauritanie a
bien insisté sur l’absence de tout risque sur le circuit
prévu, a apporté des précisions sur son pays qui sait
désormais accueillir les camping cars à travers sa devise: »Respecter en écoutant l’autre qui parle »; les
autochtones se révèlent très accueillants et hospitaliers,
savent offrir le thé de l’amitié et sont bien souvent francophones; l’enseignement se fait en langue arabe et en
français.

Le soir, arrivée dans un camp de tentes traditionnelles installées par
Aurélien et les cuisiniers Mustapha et Edin au milieu de nulle part, il y a
même une douche ! du 4X4 affecté au matériel (eh oui tout est prévu !)
nous sortons tables et chaises et nous nous installons pour un apéritif
somptueux : divers punch aux mangues , gingembre …puis repas autour du feu et coucher sous la tente (rustique !) .
Le 24 nous continuons notre périple en 4X4 : difficile de décrire les
paysages traversés, grandioses aussi bien par les couleurs que par l’immensité ! a midi, nous trouvons un endroit ombragé pour le déjeuner
préparé par nos cuisiniers : nous sortons encore tables et chaises …et
surprise, Aurélien sort une glacière et déclare le bar (payant ) ouvert !
pastis, whisky, coca au choix, ce sera comme ça tous les jours ! Après
la sieste, visite d’un maraîchage et retour aux camping-cars pour une
nuit calme.
Le 25 départ pour 3 jours en 4X4 ; visite d’une école : enfants très studieux devant la leçon de lecture et chants en notre honneur . Nous laissons des fournitures scolaires et nous repartons sur la piste rejoindre
une palmeraie pour le pique-nique ; nous repartons dans des paysages de toute beauté avec des dunes montant à l’assaut des falaises pour arriver dans un petit village où nous passerons 2 nuits dans
des « tikits »(cases rondes en feuilles de palmiers séchées).

Avant le repas, baignade dans une mini piscine avec de l’eau à 35° au
moins ! nous apprenons à faire le « bissap » (boisson à base de fleurs
rouges du bissap, d’eau et de sucre). Pendant que nos cuisiniers préparent un délicieux repas : ragoût avec viande de chèvre, puis crèmes
et gâteaux maison, Caramel défie quelques-uns à la pétanque : très
bon joueur …. Mais très mauvais perdant !

« RESPECTER EN ECOUTANT L’AUTRE QUI PARLE «

L’ART DE LA DECORATION
Le 26, départ à pied dans l’oued à travers le village
pour rejoindre un petit lac blotti au creux des falaises
…surprenant en plein désert ! puis arrêt dans une
auberge avec accueil sous une grande tente où des
femmes vendent de l’artisanat …et offrent le thé ; les
courageux partent à l’assaut d’une grande dune pendant que notre hôte explique aux autres la fabrication
de la pâte de dattes longtemps conservée dans une
besace en peau de chèvre que les nomades peuvent
donc facilement transporter (il nous en fabriquera
quelques exemplaires pour nous pendant notre repas
sous les palmiers). Puis départ pour un autre lac :
farniente sur les rochers et quelques téméraires se
plongent dans l’eau plutôt fraîche (16 – 17°) et en
ressortent vite. Retour au bivouac où des jeunes filles
viennent nous proposer des tatouages au henné ;
pétanque, repas et coucher.
Le 27 départ en 4X4 dans des paysages à vous couper le souffle : difficile d’expliquer ce que l’on ressent
dans cet univers féerique ! Arrivée dans une nouvelle
palmeraie où coule un petit torrent : au pied d’une
falaise se forme un petit lac bien tentant pour les baigneurs, et là surprise, l’eau est chaude ! Après avoir
sorti tables et chaises, nos cuisiniers nous servent un
délicieux pique-nique de crudités. Nous reprenons
ensuite les véhicules pour le retour aux campingcars : nuit plus agréable car nos lits sont plus confortables !
Le 28 départ en 4X4 pour 3 jours pour Chinguetti ;
après une traversée très ventée du plateau de l’Adrar
dans nos véhicules découverts, nous arrivons frigorifiés à l’auberge propriété de Mauritanie-Aventure,
petit fortin de construction traditionnelle en pisé et
banco, avec tout le confort : chambres individuelles
avec moustiquaires et électricité, toilettes, douches,
grande tente-restaurant, parterres de fleurs que le
responsable est fier de nous montrer ! après le repas,
visite de la vielle ville qui est considérée comme la
7ième ville de l’Islam Sunnite, l’un des premiers berceaux du savoir de l’Islam (mais les dunes envahissent tout petit à petit, il y a péril si on ne fait rien pour
préserver ce joyau !). Rencontre avec Saïf Islam, érudit du village qui nous montre et nous commente avec
humour dans un français impeccable les manuscrits
anciens du patrimoine familial qu’il a de plus en plus
de mal à conserver.

« UNE INTRÉPIDE ÉQUIPÉE EN
MAURITANIE »

Sortie rapide du lac à 17°...

Le désert a été créé pour que l’homme y trouve son âme.
Dicton arabe.
Le 29 journée dans les dunes « inoubliable » : descentes vertigineuses , sensations fortes garanties !
Rencontre avec des nomades…thé !!! et quelques-uns s’essaient sur des chameaux ; pique-nique sous
les arbres (rares) puis retour au camp, avec des descentes de dunes pour chauffeurs inexpérimentés :
Denise a failli « éjecter » quelques passagers ! le soir, nos cuisiniers nous préparent des gigots d’agneau cuits dans le sable (un trou dans le sable , des braises , les gigots enveloppés dans du papier
d’alu , des braises , le tout recouvert de sable ) délicieux !
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Classé patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco, le Parc naturel du Banc d'Arguin est un écosystème niché
entre la vaste étendue d'eau salée de l'Atlantique et l'océan de sable et de pierre du Sahara, dans le dernier tiers nord
du littoral. Immense vasière, entre le cap Timirist et la Baie du Lévrier, le Banc d'Arguin
occupe une superficie de 12 000 km² , partagée de manière sensiblement égale entre la
mer et le continent. Véritable interface désert-océan, c'est un écosystème d'une rare et
fragile beauté. Il renferme d'importants rassemblements d'oiseaux migrateurs (près de 280
espèces et plus de 2,5 millions d'individus) et de colonies de poissons et d'animaux marins.

Le 30 après une visite de la ville nouvelle (envahie aussi par le sable…et les détritus !) nous quittons Chinguetti et nous nous arrêtons dans la passe d’Amogjar : là nous découvrons une grotte
pleine de peintures rupestres ( découverte par Th .Monod ) ; comme d’habitude, nous sortons
tables et chaises , un tour au bar toujours présent et nous dégustons le pique-nique préparé par
nos cuisiniers . Avant de repartir, petit tour sur le site où a été tourné le film « Fort Sagane « (le
fort existe toujours) puis retour aux camping-cars et courses au marché d’Atar ; le soir nous dînons chez nos guides mauritaniens.

Le 3, après les adieux émouvants à nos guides Aurélien, Akhmed et Sid’hamed et nos cuisiniers
Mustapha et Edin que nous remercions pour nous avoir fait découvrir cette région authentique
faite de paysages extraordinaires loin de tout et surtout pour nous avoir permis de rencontrer les
villageois et les nomades pour qui accueil et hospitalité ne sont pas des vains mots malgré leur
extrême dénuement, nous repartons avec nos CC pour Nouakchott , avec un arrêt bivouac en
plein désert .
Le 1er février journée calme jusqu’à un petit village de pêcheurs où nous achetons soles et dorades que chacun cuira dans son CC après s’être installé pour la nuit.

Le 2 retour à Nouakchott où nous déjeunons à l’auberge du Sahara puis après un temps de repos
et les adieux à notre fidèle Caramel, départ pour notre nouveau camp de base au banc d’Arguin .
Avec l’aimable
autorisation de
MAURITANIE
AVENTURES

Le 6 départ avec notre minibus pour la visite de Nouadhibou :
le marché, la maison où vécut St Exupéry (elle tombe en ruines faute de crédits pour l’entretenir !), le cimetière de bateaux échoués dans le port et abandonnés, le marché aux
poissons où Sidi Mohamed achète des langoustes que nous
dégusterons à midi ! L’après-midi visite de la gare du train et
l’embarquement des voyageurs : un vrai spectacle : un seul
wagon de voyageurs avec places payantes, mais la plupart
montent dans les wagons de minerai (vides dans ce sens)
avec tous leurs baluchons car c’est gratuit ; le chef de gare
offre …le thé aux spectateurs ! retour aux CC et dernière nuit
en Mauritanie .
Le 7 nous partons pour la frontière où nous passons sans
problèmes, puis 4km de « no man’s land » et nous quittons
Sidi Mohamed pour traverser la frontière marocaine …
Ainsi se termine un merveilleux voyage parfaitement organisé
par Guy Martin et son équipe dans un pays certes très pauvre, mais combien accueillant !

Les gendarmes et leur caravane

La Mauritanie a besoin des touristes et fait tout pour que
ceux-ci se sentent bien et souhaitent revenir.
Malgré les mises en garde des médias et des autorités
françaises, jamais nous ne nous sommes sentis en insécurité et il faut remercier les autorités de gendarmerie
qui nous ont toujours accompagnés mais de façon très
Nicole et Maurice Nugues
discrète.
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Le 5 retour aux CC et route vers Nouadhibou avec arrêt à Boulanoir pour déjeuner ; avant d’arriver
à notre bivouac dans la baie du Lévrier, nous ferons un arrêt pour voir passer le train du désert :
146 wagons de minerai tirés par 3 locomotives !
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Le 3 nous abandonnons nos CC pour un périple de 2 jours en
minibus (un Renault masters assez confortable , propriété de
notre organisateur ) avec Sidi Mohamed qui nous a rejoints ;
nous retrouvons notre bivouac en bord de mer : des tentes
avec des matelas plus confortables que dans l’Adrar , heureusement car nous faisons alors connaissance avec le vent de
sable qui nous accompagnera pendant 4 jours annulant la partie de pêche prévue ! délicieux repas de poissons
à l’auberge puis nous allons découvrir un village
de pêcheurs « imraguen » où nous voyons un
squelette de cétacé ; le soir à l’auberge nous attend un responsable du banc d’Arguin qui nous
passe un petit film, puis la discussion s’engage sur
la vie locale.
Le 4 est prévue une journée en mer : pas évident avec le vent ! Nous attendons la marée basse
pour monter dans la barque échouée au sec … mais ensuite il faut attendre que la marée remonte
pour que le bateau puisse décoller ! Après un parcours mouvementé sur une mer « agitée » où
malgré cela un membre de l’équipage prépare … le thé ! nous arrivons à l’abri du vent derrière
une petite île : chacun s’initie à la pêche avec un fil enroulé sur un morceau de bois …et ça marche, certains ont pris 6 poissons ! l’équipage nettoie et fait frire le poisson que nous dégustons
avant de rentrer, toujours en plein vent et trempés ! Nous apprécions la nuit de repos qui suit !
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