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Le récit de voyage
de Arlette et Jack
Partir c’est toujours une aventure, même au coin
de la rue, mais partir dans le désert mauritanien,…
en camping car… et à notre âge.
Les enfants n’étaient pas tout à fait d’accord, ils
s’inquiétaient.
«C’est loin, vous aurez trop chaud,
vous serez fatigués, c’est risqué»
Mais nous sommes des inconditionnels du désert
et nos amis, Elyane et Rémi s’étant inscrits pour ce
voyage, nous n’avons pas pu résister.

Passée la piste de no man’s land, prise en charge à la
frontière par l’équipe de « Mauritanie Aventure » qui jusqu’au jour du retour, a été constamment présente, attentionnée dans une atmosphère très décontractée, voire familiale.

« Mauritanie Aventure » voilà qui promettait…
et les promesses furent tenues.

Ah ! le plaisir de filer sur la belle route transsaharienne entre les dunes. Les jolis remous de sables comme de la fumée et l’espace infini !... Le sable rouge si doux sur la
plante des pieds ! (au petit matin) et les plages vierges du
Banc d’Arguin et le formidable marché au poisson de
Nouakchott où les longues pirogues déversent sans cesse
leur rutilante cargaison dans une ambiance très
« Thalassa »..

La descente du Maroc, côté atlantique est toujours
un plaisir. Les étapes au Sahara occidental nous
ont permis de faire de belles rencontres (les élèves
du lycée Ensar à Bougdour) de visiter le musée de
l’aéropostale, souvenirs de St Exupéry à Tarfaya,
la lagune de Knifiss et de nous reposer à Dakhla et
au charmant petit port langoustier de Lamiris, pour
nous retrouver.

Pas de souci pour nos campings cars.
Sagement rangés au village d’Azougui pendant que nous
faisions nos expéditions entre dunes et palmeraies toujours très sécurisés par de sympathiques et discrets militaires jusqu’au fin fond de nulle part.
Et l’eau fraîche des merveilleuses « guelta »
(mais si, on se baigne dans le désert !) au pied des incroyables falaises de l’Amoghjar.

page d’accueil
www.mauritanie-aventure.com

voir tous les articles de presse :

plus de récits de voyage :

www.mauritanie-aventure.com/articles-presse.html

www.mauritanie-aventure.com/recits-voyages.html

le vOYAGE en mauritanie DE arlette ET jack avoine

Suite du récit du voyage
de Arlette et Jack
Et l’accueil des mauritaniens, ils ne sont que gentillesse
et toujours prêts à faire plaisir.
Les contacts humains, la sympathie générale, les surprises et les découvertes de chaque jour, le dépaysement, c’est plus qu’une Aventure, c’est une expérience
très enrichissante, c’est un vrai voyage !
Mais me diriez vous « tout était parfait, »
Tout dépend aussi de chacun. J’aurais aimé des briefings (ou là là mon anglais) plus structurés, un petit plus
de culturel aussi
(il y a parait il, un site archéologique à Azougui, mais
peut-être n’a-t-on pas le droit de le visiter).
Ce sera pour une autre fois.
En attendant, nos pensées amicales sont à toute l’Equipe de « Mauritanie Aventure », tellement « sympa » à
nos chauffeurs si habiles et toujours de bonne humeur,
aux cuisiniers réalisant des merveilles à chaque repas,
et bien sûr, cela va de soi, à Guy Martin, Aurélien,
Christiane et tous ceux de notre groupe et au beau
pays de Mauritanie !
Arlette et Jack AVOINE
04 67 18 89 30
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Note de l’organisation
Effectivement il y a un site archéologique de la dynastie des Almoravides à
Azougui, à quelques centaines de mètres du Camp de Base.
Ce site n’est théoriquement pas ouvert mais si nous avions su que sa visite
aurait intéressé Arlette et Jack nous aurions assurément trouvé une solution pour les satisfaire.
C’est encore avec grande émotion que je revis le petit récital improvisé que
Arlette et Jack tous deux anciens professionnels de la chanson ont donné
au groupe au fond d’une palmeraie.
Ses vertèbres fragiles imposaient à Arlette le port d’une minerve à chaque
sortie en 4x4 et je crois aussi lors des étapes en camping-car.
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