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Après avoir lu un reportage sur «  camping car magazi-
ne », nous nous inscrivons pour un voyage à 
« Mauritanie Aventure » du 19 mars au 7  Avril. 
 
La description, les documents (2 CD) les contacts avec 
Guy Martin nous surprennent.  Nous sommes un peu 
septiques, ça parait trop beau pour être vrai et, comble il 
semble bien malgré que, nous ne soyons que 2 ou 3 
équipages inscrits, le voyage soit maintenu. 
Eh ! bien oui, c’est vrai, le voyage va se faire pour 2 
équipages 
 
Denise et Bernard de 10 ans nos aînés dans 1 camping 
car « pilote Galaxy 42 » et nous, avec notre transporteur 
VW jusqu’à la frontière  « Maroc -  Mauritanie » 
Je n’osais y croire et pourtant promesse faite, pari tenu : 
nous passons la frontière seuls.  Amadou de Mauritanie 
Aventure, nous attend pour passer le No man’s land 
sans problème puisque Denis et Bernard l’on passé 
seuls 2 jours avant !! 
Débute la découverte de ce pays « de nomades » à 
Boulanoir ou nous faisons enfin la connaissance de De-
nis et Bernard. 
Nous voilà embarqués vers Nouakchott, l’aventure com-
mence et durera pendant 20 jours 
 
Pleins de découvertes, de surprises, de rencontres. 

Le récit de Danièle et Michel  

Note de l’organisation 

Plusieurs autres équipages, inscrits en groupe avaient annulé leur voyage 

suite à la défection de leur leader survenue après un gros problème familial. 

Nous n’avons pas annulé le voyage car restaient deux équipages inscrits. 

Pour nous, notre engagement de « départ garanti » est une notion de res-

pect qui va au-delà de la notion de rentabilité. 
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Note de l’organisation 

Les contes sont toujours très présents dans la tradition orale 

et la transmission du savoir chez les nomades, mais c’était la 

première fois de leur vie que ces enfants écoutaient des 

contes venus de si loin. 

 

Non plus ils n’avaient jamais entendu le son de la musique 

étrange qui sort des mains serrées sur la bouche de Michel,

… l’harmonica leur était inconnu 

L’insolite, le merveilleux, la magie du désert, sont au 
Rendez vous à tous les moments tant dans les situa-
tions, les paysages si divers, les couleurs, la vie auprès 
de la population avec qui nous avons un vrai contact, 
grâce à la présence de nos accompagnateurs. 
 
Chaque jour, nous surprend, je vous laisse imaginer ce 
serait trop long et trop beau à raconter. En plus, nous 
avons la possibilité de soulager notre conscience de 
« touriste » grâce aux échanges avec une population 
qui cultive l’accueil comme conduite de vie, les équipes 
de « Mauritanie Aventure » sont des mauritaniens qui 
aiment leur pays et s’emploient à nous le faire décou-
vrir, ils nous font rencontrer une population qui est leur 
famille, cette notion de famille très élargie qui est une 
condition de survie dans ce pays si beau mais aussi 
difficile à vivre. 
 
La conduite des 4x4 dans le désert, les dunes, la pier-
raille, hors piste c’est une réalité et pas pour 5 minutes ! 
Michel confirme et pourtant là encore il n’y croyait pas. 
 
Des critiques on voudrait en faire et Dieu sais si en bon 
Français nous avons le sens critique, mais c’est bien la 
première fois qu’un voyage organisé nous apporte au-
tant de plaisir, de découvertes, de dépaysement. 

Suite du récit de Danièle et Michel  
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Pégomas le 30 mai 2009 
 
Un grand merci pour le CD reçu ce jour. 
 
Depuis notre retour, j’attendais pour t’écrire d’avoir 
la réponse de ma fille, sa décision est prise, elle 
attend que ses enfants soient plus grands pour en-
visager un voyage en Mauritanie. 
Merci encore pour tes propositions. 
Nous avons beaucoup de mal à ré-intégrer la vie 
courante ? 
Nous avons fait un de nos plus beaux voyages grâ-
ce à toi et à votre organisation et tous les Maurita-
niens qui t’entourent. 

Réception du film du voyage 



Note de l’organisation 

Danièle et Michel sont parmi les voyageurs dont le sou-

venir restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. 

Danièle et Michel se sont connus jeunes coopérants au 

Niger, Michel était le chauffeur qui avait été attribué à 

Danièle, infirmière itinérante de village en village. 

Ce voyage était peut être pour eux un voyage d’amou-

reux, un pèlerinage peut être… 

Mais ce fût aussi un retour aux sources... 

Comment pourrai je oublier le geste médical, fait dans 

l’urgence, loin de tout, à un pêcheur d’un village imra-

guen dans le Parc National du Banc d’Arguin. 

Son mollet avait été tranché presque jusqu’à l’os par un 

dard de raie aussi coupant qu’un rasoir. 

Pas de dispensaire ni de médecin dans cette zone, aucu-

ne possibilité de l’évacuer assez rapidement dans un 

hôpital où, indigent il n’aurai pu y être soigné. 

Une grosse aiguille sortie de la trousse de couture du 

camping-car et du fil suffisamment solide ont permis de 

suturer la plaie, sans anesthésie,... avec juste un chiffon 

dans la bouche du patient pour contenir la douleur. 

www.mauritanie-aventure.com  

plus de récits de voyage :  
www.mauritanie-aventure.com/recits-voyages.html  

page d’accueil  voir tous les articles de presse :  
www.mauritanie-aventure.com/articles-presse.html  

le vOYAGE en mauritanie DE danièle et michel babe 

nous avons fait un de nos plus beaux voyages grâce 
à toi et à votre organisation et tous les Mauritaniens 
qui t’entourent. 
Je n’ai pas non plus écrit sur le site internet Maurita-
nie Aventure, car mon fils s’est absenté à notre retour, 
et l’ordinateur est resté fermé ! Mais dès qu’il rentre je 
m’y mets 
Encore merci d’avoir permis que ce voyage ait lieu 
Si vous devez venir vers Nice, nous serions très heu-
reux de vous recevoir. 
Je te rappelle notre adresse 
623 avenue  Castellaras  
PEGONAS 06580 
En arrivant tu appelles , pour explications : 
Nos téléphones 

04 93 42 30 40 
06 17 57 08 80 

 
Avec toutes nos amitiés, transmets notre amical sou-
venir à ta femme et ta fille 
 
Dany Michel BABE 

Réception du film du voyage (suite) 

Averti par le « téléphone arabe » ce pêcheur se débrouil-

le pour être au village chaque fois que j’y passe avec un 

groupe de camping-caristes et me demande toujours de 

vos nouvelles et de vous porter ses remerciements. 

Certes la cicatrice n’est pas digne de celle qu’aurai pu 

laisser un chirurgien en bloc opératoire, mais il est cons-

cient que vous lui avez sauvé la jambe. 

On m’a dit qu’il prie et chaque jour pour vous deux, pour 

vos enfants et pour les enfants de vos enfants. 

Merci à vous 

Guy 


