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Mon Cher Guy
Tout d’abord, il faut dire, que c’était notre premier
voyage en groupe. Nous sommes plutôt individualistes et nous n’avons pas du tout l’esprit club. Mais
c’est un voyage que nous n’aurions pas fait seuls.
Le fait de nous prendre en charge à la frontière nous
a grandement facilité le passage qui ressemble au
parcours du combattant. Cela permet de faire
connaissance avec nos compagnons de route.
Ensuite le voyage se déroule sans problèmes grâce
aux différentes équipes qui nous accompagnent. Elles
sont compétentes et joyeuses et savent palier à nos
petits problèmes quant il y en a, toujours avec le sourire !
Nous nous sommes pris pour des aventuriers au volant des 4x4, allant à la découverte des Nomades et
goutant leur hospitalité.
La découverte de Chinguetti et la conférence dans la
bibliothèque sont des moments forts, avant le coucher
du soleil sur les dunes.
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Suite de la copie du récit
de Corinne et Pierre
Mais quelle expérience de bivouaquer dans les dunes et surtout après avoir éclusé quelques litres de
« planteur » de nous éclater à chanter tout le répertoire des chansons paillardes (nous avons dû offusquer nos amis musulmans, mais ils nous regardaient
d’un œil bienveillant avec amusement).
Ensuite changement de décor avec le Banc d’Arguin
et sa pêche « miraculeuse » que nous mangeons le
soir. Un peu déçu tout de même de n’avoir pas pu
approcher les oiseaux (nous étions trop nombreux)
Nous finissons en apothéose en partageant entre
amis huitres et langoustes, après Nouadhibou et la
prise d’assaut du train. Incroyable !!
En résumé, Super voyage qui nous laisse de bons
souvenirs. Chapeau à toute l’équipe, à Aurélien le
caméraman, au cuistot qui arrivait à nous régaler
avec les moyens du bord.
Merci à toi Guy, qui nous a fait vivre des moments
forts et surtout tu nous a fait aimer la Mauritanie parce que toi, tu l’aimes
Que ceci puisse durer longtemps.
Amitiés
Corinne et Pierre
Note de l’organisation
Merci à vous deux pour votre gentillesse tout au long du périple.
Je n’oublierai jamais les formidables compagnons de voyage
que vous avez été.
Guy
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