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Le récit de Josy et Bernard 

Lorsque nous sommes arrivés à la frontière maurita-
nienne, nous avons de suite sentis le dépaysement, 
la découverte des paysages a très vite remplacé l’ex-
citation du voyage. 
 
Premiers pas frileux, la traversée du « no man’s 
land », 4 kms où nous nous sommes crus dans une 
chaloupe en pleine tempête, mais passage obligé, 
nous demandant si le camping car allait arriver en 
entier. 
Eh oui, sans problème, l’équipe mauritanie aventure 
connaît sur le bout du doigt le chemin de la traversée 
et le bonheur vous attend au bout de ces ¾ heure de 
rigolade, dépaysement complet, enfin des vacances 
authentiques, des gens authentiques. 
 
De la misère, de la vraie vie pauvre mais tellement 
riche en émotions, autant pour nous qui sommes ha-
bitués à notre confort, que pour les mauritaniens qui 
vous regardent passer avec votre camping car, com-
me un jouet dont un enfant est émerveillé de voir 
pour la première fois. 
 
Nous avons apprécié les habitants de ce pays, natu-
rels, sincères, et riches de l’intérieur. 
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Ne  vous attendez pas à trouver des paysages avec des 
maisons grandioses comme sur la côte d’azur, non, des 
maisons il n’y en pas pratiquement pas. 
Des tentes et des nomades sortis de nulle part, certes. 
 
Notre arrivée à Nouakchott , ville colorée par la diversité des 
gens, nomades soit mauritaniens ou sénégalais, donne l’im-
pression de multitudes petites tâches multicolores, tellement 
que la population est dense et brouillonne, mais tellement 
exotique, et là, c’est vous qui avait les yeux écarquillés de 
curiosité. 
 
Si vous vous promenez en bordure de mer,  vous pouvez 
marcher sur des poissons  tellement que la mer en est riche. 
 
Les repas servis par notre cuisinier (Moustapha dit 
« mouss ») faisant parti de l’équipe mauritanie aventure, soit 
dans le désert ou dans des décors dignes de certains films 
de far west, étaient  toujours équilibrés. 
(Pour mon mari  diabétique, il n’y eut rien à redire). 
 
Les gîtes primaires,  mais confortables dont mauritanie 
aventure avait fait le possible pour que l’on soit à l’aise 
(nous qui sommes habitués à tant de confort) nous avons 
vraiment apprécié. 
 
Nous avons en tête « fatimatou » la petite fille mauritanien-
ne dans l’atar, me donnant deux bracelets (fait local) avec 
des yeux plein de joie sans rien attendre en retour, et la 
lueur dans les yeux de tous ces enfants lorsque nous avons 
distribué les vêtements et  couvertures que nous avions ra-
menés de France.  
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sans rien attendre en retour, et la lueur dans les yeux   
de tous ces enfants lorsque nous avons distribué les 
vêtements et  couvertures que nous avions ramenés de 
France. 
 
Pour raconter ce que nous avons ressenti, cela se vit, il 
y a trop à dire de merveilleux. 
C’est comme un beau film,  il faut y aller pour pouvoir 
ressentir le bonheur que nous avons eu et que nous 
garderons tout au fond de nous mêmes avec toutes ces 
images. 
 
On se repasse le film dans la tête, avec tous ces beaux 
paysage, surtout entre la route d’Atar et de Chinguetti, 
une palette de couleurs allant du jaune aux roches bleu-
tées. 
 
Ce beau souvenir de grandeur et de liberté, lorsqu’un 
soir nous avons été sur la hauteur du désert à Chinguet-
ti et bu un verre de punch. 
On avait l’impression que nous étions au sommet du 
monde. Nous pensions que le désert n’était que du sa-
ble et des dunes, mais nous ignorions qu’il y avait aussi 
des roches et chaque fois que nous posions les yeux au 
loin, nous avions  devant nous un décor complètement 
différent. 
 
Nous avons même eu droit et la surprise de trouver une 
piscine dans l’Adrar, surprenant non, mais mauritanie 
aventure ne recule devant rien pour nous satisfaire. 
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mais mauritanie aventure ne recule devant rien pour nous 
satisfaire . 
 
Nous avons aussi participé pendant plusieurs jours aux 
balades en conduisant les 4 X 4 prêtés par l’équipe, mais 
toujours accompagnés et guidés, chacun notre tour. 
 
Pour résumer, les mauritaniens sont différents de nous, 
certes par leur culture et leur  religion, mais ils ont du res-
pect. Leur gentillesse, et bien sûr ceux qui participent à 
l’équipe de mauritanie aventure , nous leur disons un 
grand merci à tous, cela reste un merveilleux voyage. 
 
Comme nous disons, ce n’est pas mauritanie aventure, 
mais aventure en mauritanie. 
 
Merci aussi à l’épouse de Akhamed de nous avoir cuisiné 
des crêpes sous sa tente en plein désert. 
Merveilleux, délicieux  et surprenant. 
 
Caramel et sa bonne humeur, 
Zérum toujours calme et souriant, 
 
Ainsi que les autres membres de l’équipe. 
 
Merci à tous et à toi Guy pour tout ce travail 
d’organisation. 
 
Josy Jarjanette 

Bernard 


