Focus Afrique 11 mars
Cinq membres du club vont partager avec passion leurs voyages et leurs expériences
dans différents pays et parcs animaliers du continent africain aux antipodes de notre
style de vie.
Passionné de voyage, chacun d’entre eux a leurs propres récits, lesquels vous
donneront surement le goût de partir à l’aventure.

Tanzanie, par Perre Vachon
Survol de mon cheminement pour réaliser le rêve de faire un safari en Afrique.
Je prends autant de plaisir à le préparer, le vivre et le conter en photos et vidéos.
Kenya, par Jacques Taillefer
Je vous emmène au Kenya et nous verrons dans l’ordre; parc Amboseli,  Crescent Island, parc Nakuru, parc
Naivasha, lac Baringo, lac Bogoria, parc Masai Mara où j’étais parti pour un safari photo de dix jours voir les « big
five », lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles. En bonus j’y ai découvert, et évidemment photographié,
une multitude d’oiseaux que je ne connaissais évidemment pas. Ce sont plus de cinquante oiseaux que je vous
présenterai. Pour ce faire nous traverserons cinq parcs et verrons deux lacs.
Nambie, par Daniel André Bélair
Je vous ferai voyager par mes photos du nord au sud dans un des plus merveilleux pays du continent. Ce pays aux
grands espaces offre une grande diversité, de la mer au désert, de la plaine aux montagnes, que l’on ne retrouve
nulle part sur le continent et en prime les animaux sauvages. C’est la troisième fois que j’explore par moi-même
ce beau pays. Je vous fais un tour….
Afrique du sud, Kenya, Leshoto. Tanzanie, par Jean-Marc Landry
Je vous présente des modes de transports et véhicules que vous pouvez rencontrer si vous allez en Afrique. J’ai
expérimenté au Kenya, Tanzanie et Afrique du sud dans 5 ou 6 parcs dont Masai mara, Serengeti, Amboseli,
Kapama, Hluhluwe-Imfolozi et Kruger, plusieurs moyen de transport. Je vous présenterai aussi le Col du sani-pass
et brève visite du peuple Sotho dans leur maison ronde au village du royaume du Lesotho enclavé dans l’Afrique
du sud.   
Si le temps le permet j’ai aussi deux expériences cocasses qui pourront vous faire comprendre que la photo de
safari n’est pas toujours facile.
Afrique du Sud, Swaziland, Zimbabwe, Botswana par Roger Mantha
Du 24 novembre au 10 décembre 2018, ma conjointe et moi avons fait un safari-photo, avec Traditours et la
Presse, en Afrique du Sud –Swaziland-Zimbabwe-Bostwana. Bernard Brault était notre accompagnateur photo.
Nous avons visité plusieurs points d’intérêt aux environs de Cape Town : Robben Island, Cap de Bonne Espérance,
vignoble à Stellenbosch… Par la suite les safaris ont été nombreux, tant sur eau que sur terre. Au Swaziland nous
avons été charmés par une compagnie de danseurs-choristes. Puis ce fut Prétoria, notamment au musée de
l’Apartheid, Soweto, en banlieue de Johannesburg, les Chutes Victoria au Zimbabwe et safari au parc National de
Chobe au Bostwana

