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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

À toutes celles et ceux qui nous ont trouvé plutôt avares en communication ces derniers mois, nous 
leur adressons nos plus sincères excuses !
La crise pandémique (et parfois sa gestion) nous ayant laissé sans voix, il fut impossible de se pronon-
cer dans ce marasme sanitaire !
Cependant, des projections - sans quelques incertitudes - nous semblent désormais possibles ; et 
nous estimons qu’il est grand temps de remettre en marche la « machine touristique » avec tout ce 
qu’elle implique sur le plan solidaire.

Pourrons-nous repartir demain ? la semaine prochaine ? ou le mois prochain ? Personne ne peut le 
prédire… Y aura-t-il une fenêtre sanitaire ? Se refermera-t-elle aussitôt ? Nulle ne le sait…
Toutefois… il est d’ores-et-déjà possible de qualifier vos envies de voyage, et nous, de quantifier ceux 
qui seraient candidats pour un départ plus ou moins imminent afin d’organiser la reprise.

Je vous rappelle qu’il ne saurait y avoir de « tourisme solidaire » sans « touristes solidaires » !
Aussi, vous êtes par voie de conséquence les seuls artisans de cette reprise.

Ce titre potache qui fait allusion au traditionnel « thé mauritanien » mais aussi à la « solidarité » en 
général, nous rappelle à quel point voyager deviendra ces prochaines semaines, un acte militant !
Nos amis mauritaniens (comme tous nos partenaires du monde entier d’ailleurs ; que nous n’ou-
blions pas pour autant !!!) ont besoin de nous ; ont besoin de VOUS.

Il y aura certainement peu de départ cette saison ; soyons réalistes. Dès lors, essayons – autant que 
faire se peut – de regrouper les voyageurs pour que les départs aient bien lieu.

Sachez par ailleurs que nous vous avions préparé quelques nouveautés dès la fin du printemps der-
nier, car nous espérions que la pandémie cesserait son expansion pendant l’été et que nous pour-
rions vous faire vivre une saison « normale ». Il s’agit des voyages suivants :

Initiation au Sahara : ce circuit de 8 jours, est comme son nom l’indique, idéal pour une première ex-
périence saharienne. Mais surtout, il reprend les fondements simples mais ô combien prégnants de 
la vie dans le désert ; bivouac dans les dunes ; vie au rythme de la caravane chamelière ; cérémonie 
du thé à la menthe ; palabres au coin de feu ; sieste sous un acacia ou un palmier-dattier… tous ces 
rituels qui nous marquent profondément et qu’on ne se lasse pas de vivre ; que ce soit la première… 
ou la cinquantième fois !

L’autre circuit, De l’Adrar au Tagant en méharée, est quant à lui plus technique ; plus long aussi, 
puisqu’il dure 3 semaines. Il s’adresse davantage à des « sahariens chevronnés » ou des personnes 
ayant déjà randonné dans l’Adrar mauritanien. En effet, cet épisode pandémique réduit sensible-
ment le nombre de destinations cet hiver ! Ainsi, pour celles et ceux qui voudraient (re)-partir en 
Mauritanie et faire un circuit exceptionnel… Alors ce très bel itinéraire de 22 jours pourrait retenir 
leur attention ?!

Alors si vous aussi, souhaitez (re)-découvrir la Mauritanie… rien de plus simple ; Pour réserver ou 
avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter au 
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kevin et l’équipe Point-Voyages

NB : veuillez noter que les vols directs Paris-Atar habituels n’auront pas lieu malheureusement cette année. La 
faiblesse de la demande empêche l’affrétement des vols charters. Dès lors, nous maintiendrons nos voyages via 
Nouakchott par le biais des compagnies régulières. Des départs de province sont désormais envisageables. Nous 
contacter.
Veuillez noter également que la programmation de notre produit phare, le « Train du désert » a été suspendue cette 
année ; la logistique de ce séjour étant particulièrement lourde, le manque de voyageurs suffisants ainsi que l’irré-
gularité des départs rendent impossible la mobilisation de toute une équipe pour ce type de circuit ! Dommage… 
mais nous le reprogrammerons dès que possible pour le plus grand plaisir de tout le monde.

SOLIDARI’THÉ 
MAURITANIEN(NE)

MAURITANIE
Initiation au Sahara - 8 jours • À partir de 955 €/pers.

MAURITANIE
Randonnée dans l’Amatlich - 8 jours • À partir de 955 €/pers.

MAURITANIE
Grande Traversée de la vallée blanche - 15 jours • À partir de 1395 €/pers.

MAURITANIE
De l’Adrar au Tagant en méharée - 22 jours • À partir de 1895 €/pers.

MAURITANIE
Zarga, de Chinguetti la Sainte à la palmeraie de Tergit - 8 jours • À partir de 955 €/pers.

MAURITANIE
Panorama de l’Adrar en 4x4 - 8 jours • À partir de 1205 €/pers.

NOTRE SÉLECTION

POINT-CULTURE

Il est assez rare que nous fassions l’apologie d’un ouvrage plutôt qu’un autre… Pourtant, nous ne pouvions 
passer à côté de ce récit paru à la rentrée de septembre, qui retrace l’épopée nomade d’une figure de 
l’ethnologie mauritanienne, et sa compagne :

Partez sur les traces de deux exploratrices, parties dans le désert du Sahara dans l’entre-deux-guerres, à 
la rencontre du peuple mauritanien. 

Odette du Puigaudeau et Marion Sénones sont des aventurières et des avant-gardistes. La première est 
candidate pour participer à l’expédition Charcot au Groenland, styliste pour Jeanne Lanvin, puis reporter. 
La seconde est tour à tour modéliste pour la maison Roche, journaliste et dessinatrice. Toutes les deux 
sont atypiques et elles s’aiment. Mais la vie parisienne et l’état d’esprit occidental ne leur conviennent 
pas. En décembre 1933, pour fuir une société dans laquelle elles ne peuvent pas vivre comme elles 
l’entendent, elles embarquent sur un langoustier breton vers la Mauritanie. Leur but ? Traverser le désert 
à dos de chameau, sans mission officielle ni subvention. Avec pour seul soutien celui de Théodore Monod, 
scientifique et pionnier de la défense de l’environnement. L’image est tellement insolite que les Maures 
appelleront l’année 1934, « l’année des deux dames ».

Près d’un siècle plus tard, Catherine Faye et Marine Sanclemente marchent dans le sillage des deux 
femmes pour raconter leur vie en marge, leur culot, leurs contradictions, explorer à leur tour ce protectorat 
français devenu République islamique et comprendre une culture nomade millénaire. Dans des conditions 
souvent ardues, parsemé de rencontres étonnantes, toujours éclairantes, leur voyage est empreint de 
l’esprit lumineux et audacieux d’Odette et de Marion. 

Parution : 17 septembre 2020
Prix du livre : 19,50 €
Éditeur : Paulsen 

« Pour toute commande du livre, veuillez envoyer votre adresse email et votre numéro de téléphone en 
écrivant à : mauritanie@editionspaulsen.com »

POINT-SÉCURITÉ

SÉCURITÉ SANITAIRE

En dépit de la crise pandémique qui sévit encore aujourd’hui en France, il est tout à fait possible de voyager 
en Mauritanie aujourd’hui. Les autorités mauritaniennes demandent que les visiteurs soient 
testés au préalable avec un test PCR Covid-19 réalisé 72h avant le départ (à organiser par 
vos propres soins), ainsi qu’un test PCR (gratuit) pour quitter le territoire qui sera organisé 
le dernier jour en Mauritanie et dont les résultats seront transmis le jour même. 

D’autre part, il nous semble important d’ajouter le fait que les coutumes culturelles, qu’elles soient 
vestimentaires ou comportementales favorisent ce que nous appelons chez nous «les gestes barrières». 
Portant le chèche depuis la nuit des temps, le nomade maure s’exempte du port du masque comme en 
occident. D’autre part il est plus aisé de maintenir une distanciation sociale dans le désert, que dans un 
lieu confiné !

Enfin, calquant sa politique de précaution sur le reste de la planète, la phase de confinement a eu raison 
d’une propagation trop importante.

Il est certainement plus prudent de séjourner dans le nord de la Mauritanie aujourd’hui, que de s’exposer 
sanitairement en faisant ses courses au supermarché du coin !

SÉCURITÉ ET RISQUES ENCOURUS

Depuis 2017, les consignes sécuritaires sur la Mauritanie, ne cessent d’évoluer (positivement) sur le site du 
ministère des affaires étrangères françaises. Ou pour le dire autrement car il ne s’agirait pas d’édulcorer 
leurs propos… la couleur de la carte est passée de l’orange au jaune pour la région qui nous concerne.
Si nous ne doutions pas des capacités des autorités mauritaniennes à surveiller et sécuriser leur territoire, 
ce jeu de couleur n’était pas optimum pour la sérénité de nos voyageurs.

Avec ce jaune désormais, nous obtenons l’approbation du ministère français des affaires étrangères pour 
véhiculer sans danger nos voyageurs dans la majeure partie de la Mauritanie.

Pour rappel, nous avons œuvré depuis 2012 pour qu’un coloris plus adapté soit appliqué à la destination. S’il 
a été simple et rapide à grimer le pays d’une couleur « rouge vive », le processus d’allègement sécuritaire 
est plus long et fastidieux. À juste titre !

Il aura fallu 5 ans pour que le triptyque « Ambassade de France à Nouakchott / MAE / Services secrets 
français » enquête, vérifie, et s’assure que les autorités mauritaniennes étaient parfaitement aptes à 
contrôler leur territoire et accueillir en toute sécurité des touristes sur son sol.

Nous nous en réjouissons, car nous allons désormais entamer une 4 e saison touristique dans l’Adrar, 
pour le plus grand bonheur de nos voyageurs… et le soulagement (notamment sur le plan économique 
& social) de nos hôtes.
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