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NAMAQUALAND 🇿🇦 Durée totale: 11 jours  
FISH RIVER CANYON 🇳🇦 Durée tour moto: 9 jours 

RICHTERSVELD 🇳🇦🇿🇦 Départ/Retour: Le Cap 
 

 
 
Notre philosophie 
 
Ce tour a été créé pour des gens ayant une certaine pratique de la moto tout-terrain, même limitée, 
et tous ceux qui, même s’ils arrivent avec un baggage technique plus consistant, souhaitent vivre 
une aventure hors du commun dans une atmosphère détendue, avec des motos de petite cylindrée 
(250/300cc) et roulant à vitesse modérée, tout en parcourant des itinéraires suffisamment 
exigeants dans un univers exceptionnel.  
Les étapes ont été conçues de façon à offrir amplement de temps pour la découverte, ou 
simplement pour vivre et apprécier les moments privilégiés passés dans cet environnement 
unique. 
Avec ce tour, vous franchirez définitivement la ligne et entrerez de plein pied dans le véritable 
monde de l’aventure, expérimentant tour-à-tour la solitude, le camping sauvage dans un milieu 
aussi fascinant qu’hostile, mais aussi les challenges techniques, les petits problèmes à résoudre, 
et bien sûr l’esprit d’équipe. 
Le véhicule 4x4 d’assistance, en plus du soutien moral rassurant qu’il apporte,  transportera vos 
effets personnels d’une étape à l’autre, mais aussi l’essence, l’eau et tout le matériel nécessaire 
au bon déroulement du raid, vous permettant de rouler avec un simple sac à dos léger. 
 

 

Le nec plus ultra sud-africain de l’expédition tout-
terrain en moto, ce tour est dédié aux amoureux de 
l’aventure, et rassemble tout ce qui en fait une 
“expérience à vivre une fois dans sa vie”. 
Attendez-vous à presque 2’000km de sable, gravier, 
rochers et lits de rivière sur le plus long trail 4x4 
d’Afrique du Sud (Namaqua Eco Trail), dans le plus 
grand canyon du continent (Fish River Canyon), et en 
traversant un site inscrit à l’Héritage Mondial de 
l’UNESCO (Richtersveld).  
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Jour 1   Voyage à Springbok (voiture) 
 
1. Pour les participants voyageant avec [endurafrica] depuis Bellville (Cape Town) 
 
Point de rencontre 09:00 at Endurafrica 

80 8th Avenue, Boston, 7530 Bellville, Cape Town 
   S33° 53' 48.6" E18° 36' 46.6" 
 
Programme  Café/Thé & rusks 

Allocation des équipments 
Vérification des documents de voyage 

   Voyage à Springbok (560km, 6-7 heures) 
 
2. Pour les participants rejoignant Springbok par leurs propres moyens 
 
Point de rencontre Sera communiqué peu avant la date du départ (en fonction de 

l’hébergement choisi à Springbok) 
 
 
Fin d’après-midi Réception des motos et ajustements individuels 

Finalités administratives 
   Apéritif 
    
Hébergement  Maison d’hôte (chambre double) 
 
Coordonnées GPS Springbok:   S29° 39' 52.5" E17° 53' 14.1" 
 
Réseau   En route:   En géneral bonne couverture 3G/4G 
   Hébergement:   WiFi 
 
 

 
    Itinéraire Cape Town – Springbok 
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Jour 2   Springbok – Pofadder – Klein Pella  
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté (*) 
Springbok – Bifurcation N14/Aggerneys 50km Route goudronnée 
Bifurcation N14/Aggerneys - Pofadder 160km Niveau 1-2 
Pofadder - Klein Pella 55km Niveau 1-2, passages en 2 

 
(*) lire l’échelle des difficultés en dernière page 

 
Terrain   Sable, occasionnellement profond, caillouteux 
 
Hébergement  Maison d’hôte (chambre double) ou camping  
 
Coordonnées GPS Bifurcation N14/Aggerneys: S29° 30' 09.2" E18° 18' 48.5" 

Pofadder:   S29° 07' 31.7" E19° 23' 52.8" 
Klein Pella:   S29° 00' 20.6" E19° 00' 38.8" 
 

Réseau   En journée:    3G/4G le long de la N14 
   Hébergement:   WiFi  
 
 
“Les choses sérieuses commencent après 50km de route goudronnée. L’itinéraire encontre de 
longues sections de sable plus ou moins profond jusqu’à Pofadder, où les pleins seront refaits. 
Les derniers 55km offrent de superbes vues sur le Nord et la vallée de la Gariep River.” 
 

🥵 

🤗 🤗 
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Jour 3   Klein Pella – Charles’ Pass – Groot Melkboom 
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Klein Pella - Pella camp 30km Niveau 1-2 
Pella camp - Witbank 70km Niveau 2 
Witbank - Groot Melkboom 30km Niveau 2 

 
Terrain   Sable, occasionnellement profond, caillouteux (Charles’ Pass) 
 
Hébergement  Camping 
 
Coordonnées GPS Charles’ Pass:   S28° 58' 30.6" E19° 10' 25.3" 
   Witbank:   S28° 51' 48.8" E18° 40' 07.4" 

Groot Melkboom:  S28° 53' 53.5" E18° 23' 20.0" 
 

Réseau   En route:   Réseau 3G très limité et occasionnel 
   Camp:    Pas de réseau 
 
 
“La piste rejoint la Gariep River au camp de Pella, après avoir passé le Charles’Pass.  
Après un court changement de direction vers le Sud et l’intérieur des terres, l’itinéraire vous 
ramènera près de la rivière aux alentours de Witbank, pour finalement terminer la journée au 
camp de Groot Melkboom (littéralement traduit par le “Gros Arbre à Lait”).” 
 
 

🥵 

🤗 

🥵 
🥵 
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Jour 4    Groot Melkboom – Amam dunes – Ramansdrift – Kamgab 
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Groot Melkboom - Amam dunes 50km Niveau 1-2 
Amam dunes - Ramansdrift 60km Niveau 1-2 
Ramansdrift - Kamgab 80km Niveau 2, passages en 2-3 

 
Terrain   Beaucoup de sable, cailloux et rochers en lit de rivière  
 
Hébergement  Camping 
 
Coordonnées GPS Amam dunes:   S29° 11' 14.2" E18° 24' 23.8"  
   Ramansdrift:   S28° 53' 02.0" E18° 19' 54.6" 

Kamgab:   S28° 51' 11.8" E18° 01' 44.5" 
 
Réseau   En route:   Réseau 3G très limité 
   Camp:    Pas de réseau 
 

 
“Appelées Xam Xam par les populations indigènes et d’après l’herbe sauvage qui pousse dans 
la région, les dunes d’Amam offrent une expérience unique de conduite sur sable, dans un 
environnement quasi saharien. La piste vous ramènera le long de l’Orange River, en passant 
par Goodhouse et le camp du Ramansdrift. Les derniers 45km jusqu’au camp de Kamgab se 
déroulent dans un lit de rivière assèché, où la navigation au mileu de gros blocs demandera 
dextérité et concentration jusqu’au dernier mètre.” 

🥵 

🤗 

🤗 

🥵 

🥵 
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Jour 5   Kamgab – Road to Hell – Vioolsdrift – Ai Ais (Namibia) 
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Kamgab - Summit of Road to Hell 50km Niveau 2-3, passages en 3 
Road to Hell - Vioolsdrift  55km Niveau e 2-3, puis1-2 
Vioolsdrift - Ai Ais (Namibie) 125km Niveau 1, passages en 1-2 

 
Terrain   Caillouteux avec montée/descente raides (Road to Hell), sable, piste 
 
Hébergement  Lodge (chambre double) ou camping 
 
Coordonnées GPS Road to Hell:   S28° 51' 02.8" E17° 58' 22.2" 
   Vioolsdrift:   S28° 46' 12.2" E17° 37' 31.4" 
   Ai Ais:    S27° 55' 03.6" E17° 29' 23.1"  
 
Réseau   En route:   Réseau 3G/4G limité en Namibie 
   Hébergement:   WiFi 
 
 
“La piste caillouteuse qui monte au col de la Road to Hell est probablement la partie la plus 
technique de ce tour, mais comme toute peine mérite salaire, les vues sur la Gariep River depuis 
le sommet sont simplement à couper le souffle. La frontière namibienne sera croisée plus tard 
à Vioolsdrift/Noordower, et de là une piste plus roulante vous emmenera à l’oasis d’Ai Ais et 
ses sources renommés.”  
 

🥵 

🤗 

🤗 

🤗 



                              www.endurafrica.co.za    |    info@endurafrica.co.za    |          +27 76 1651789 

Jour 6 Ai Ais – Fish Rivier Canyon – Hobas – Ai Ais  
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Ai Ais - Hobas  70km Niveau 1-2 
Hobas - Fish River Canyon - Hobas 65km Niveau 2 
Hobas - Ai Ais 90km Niveau 1-2 

 
Terrain   Sable et piste vers/de Hobas, caillouteux dans le Fish River Canyon 
 
Hébergement  Lodge ou camping 
 
Coordonnées GPS Hobas:    S27° 37' 08.4" E17° 42' 54.2" 
   Fish River Canyon:  S27° 43' 07.9" E17° 36' 05.0" 
 
Réseau   En route:   3G/4G autour de Hobas 
   Hébergement:   WiFi  
 
 
“Décrire le canyon de la Fish River est presque impossible, mais les chiffres parlent d’eux-
mêmes: 160km de long, jusqu’à 27km de large et en certains endroits presque 550m de 
profondeur. 
La Fish River est la plus longue rivière de Namibie. Elle coupe profondément un plateau 
aujourd’hui aride, où seules quelques plantes ont su s’adapter aux rigueurs climatiques. La 
rivière s’écoule de façon intermittente, avec des crues fréquentes en été; le reste de l’année, elle 
redevient une longue succession de gouilles d’eau isolées.” 

🥵 

🥵 

🤗 

🤗 

🤗 
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Jour 7   Ai Ais – Sendelingsdrif – Richtersfeld – Gannakouriep 
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Ai Ais - Sendelingsdrif  150km Niveau 1-2 
Entrance Richtesveld - Gannakouriep 75km Niveau 2, passages en 2-3 

 
Terrain   Piste, sable, chemins 4x4  
 
Hébergement  Bungalow (chambre double) ou camping 
 
Coordonnées GPS Sendelingsdrif:  S28° 07' 21.8" E16° 53' 20.5" 
   Gannakouriep:   S28° 23' 13.5" E17° 09' 36.2" 
 
Réseau   En route:   3G/4G autour de Sendelingsdrif 
   Hébergement:   Pas de réseau  
 
 
“Après une courte section d’échauffement sur pistes faciles, les participants devront s’attendre 
à beaucoup de sable jusqu’au poste frontière de Sendelingsdrif, où un bac emmenera motos et 
voiture de l’autre côté de l’Orange River. 
Passé ce point, la piste s’enfoncera à l’intérieur du parc transfrontalier de Richtersveld, aux 
paysages aussi désertiques que fascinants. Et si vous aimez les grands espaces, les montagnes 
et la solitude, il vous sera difficile de ne pas aimer le camp de Gannakouriep”. 
  
 

🤗 

🤗 
🤗 

🥵 
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Jour 8 Gannakouriep – Tierhoek 
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Gannakouriep - Tierhoek 150km Niveau 1-2, passages en 2 

 
Terrain   Piste, sable 
 
Hébergement  Camping 
 
Coordonnées GPS Tierhoek:   S28° 38' 01.0" E17° 00' 41.6" 
    
Réseau   En route:   Very limited 3G/4G 
   Camp:    Pas de réseau  
 
 
“Une étape plus courte et relaxante; 150km tout au plus… 
Tierhoek est l’un des camps à l’intérieur du parc de 160,000 hectares. 
C’est probablement inconcevable pour beaucoup, mais il est possible de passer des jours à 
naviguer dans cet univers de sable et de rocs sans jamais rencontrer l’ombre d’une âme. 
Une combinaison subtile de paysages insolites et de solitude est certainement ce qui résume le 
mieux le Richtersveld.” 
 
 
 
 

🥵 

🤗 

🤗 



                              www.endurafrica.co.za    |    info@endurafrica.co.za    |          +27 76 1651789 

Jour 9   Tierhoek – Alexander Bay – Bakkrans Caves 
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Tierhoek - Alexander Bay 75km Niveau 1-2 
Alexander Bay - Bakkrans caves 135km Niveau 1-2, passages en 2-3 

 
Terrain   Piste, sable 
 
Hébergement  Camping dans les grottes 
 
Coordonnées GPS Alexander Bay:  S28° 36' 40.6" E16° 29' 38.3" 
   Bakkrans caves:  S28° 51' 48.1" E17° 04' 29.8" 
 
Réseau   En route:   3G/4G très limité 
   Camp:    Pas de réseau  
        
 
“Alexander Bay tire son nom de Sir James Alexander, qui a été la première personne à 
cartographier la region pendant une expédition de la Royal Geographical Society en 
Namibie (1836). 
Cette étape, la dernière au confins du Richtersveld, se termine par un camp dans les de grottes 
de Bakkrans, pour une expérience insolite et inhabituelle. Mais avant d’y arriver, une piste plus 
difficile qu’elle n’y parait renforcera l’idée que la concentration ne peut être relâchée qu’une 
fois le but atteint. ” 
 

🥵 

🤗 

🤗 

🥵 

🤗 
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Jour 10  Bakkrans – Port Nolloth – Springbok 
 

 
 
Tronçon Distance Difficulté 
Bakkrans caves - Port Nolloth 85km Niveau 1-2 
Port Nolloth - Komaggas 100km Niveau 1-2 
Komaggas - Springbok 105km Niveau 2-3 sur le trail 4x4 

 
Terrain   Piste, sable, rocailleux sur le trail 4x4 
 
Hébergement  Maison d’hôte  
 
Coordonnées GPS Port Nolloth:   S29° 15' 13.8" E16° 52' 09.8" 
   Komaggas:   S29° 47' 25.1" E17° 25' 48.2" 
   4x4 trail (start):  S30° 02' 06.7" E17° 36' 06.1" 
 
Réseau   Along the route:  Limited 3G/4G in Port Nolloth 
   Hébergement:   WiFi 
 
 
“La dernière étape du tour, et également la plus longue, et certes pas la plus facile.... 
Après une courte halte au village côtier de Port Nolloth, l’itinéraire se dirige plein Sud, pour 
atteindre une piste 4x4 qui elle-même ramènera le groupe à Springbok, qui fût, il y a 9 jours, le 
point de départ de cette aventure.” 
 
 

🤗 

🥵 

🤗 

🤗 
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Jour 11  Springbok – Bellville (Cape Town) 
 
Retour en voiture sur Bellville (Cape Town), 560km / 7 heures par la N7.  
Arrivée prevue autour de 16:00 heures. Fin des prestations. 
NE PAS OUBLIER de mentioner si vous avez besoin d’un hébergement après le tour. 
 

          
 Fish River Canyon                    Namaqua Eco Trail                   
 
 
Effets personnels 
 
Nous fournissons les tentes ainsi que le matériel de cuisine et les couverts (nous empruntons des 
camps sauvages où aucune infrastructure n’est en place). Cependant, pour des raisons de confort 
et d’hygiène, nous vous demandons de venir avec les équipements personnels suivants:  

- Sac de couchage (les températures peuvent descendre à 5ºC la nuit) 
- Matelas gonflable 

 
De plus, et considérant le volume de chargement limité dans le véhicule 4x4,  les effets 
personnels, hors équipements moto, seront limités au strict minimum, tout en incluant:  

- Veste en duvet ou équivalent 
- Paire de flip-flops ou sandales 
- Pantalon de trekking et shorts 
- Sous-vêtements et T-Shirts à séchage rapide         
- Serviette en microfibre 

 
Les choses que vous NE DEVEZ PAS OUBLIER:  

- Casquette, lunettes de soleil, crème solaire, lampe frontale 
- Chaussettes longues pour les bottes d’enduro (par ex. chaussettes de ski) 
- Chargeur portable 10’000mAh, appareil photo, médicaments (si indiqué)                   

             
                   

Assurance & Responsabilité 
 
Nous vous conseillons vivement de contracter une assurance couvrant les frais médicaux 
d’urgence, ainsi que le rapatriement dans le pays d’origine.  
En signant et retournant le formulaire d’inscription, le participant atteste que ni endurafrica (Pty) 
Ltd, ni le guide/chauffeur ou ni les lieux d’hébergement ne pouront être tenus responsables en 
cas de blessures, dommages, pertes, liés à une (des) personne(s) ou des biens, et ce pendant la 
durée de la prestation. 
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Motos de location 
 
Notre flotte de motos de locations offre des machines de trail de petite 
cylindrée telles que les Honda CRF250L et CRF300L, équipées d’un 
sabot moteur, de protection mains, de pneus tout-terrain, de 
suspension adaptées, etc.  
Téléchargez les conditions générales ICI. 
 
 
Nombre de participants 
 
Au vu de la complexité de l’organisation, de l’itinéraire et de la logistique (camps, permis, 
équipement, nourriture, eau, essence, volume de transport du 4x4, etc), le nombre de participants 
est limité à 5.  
 
 
Niveau technique & Condition physique 
 

              
             

  
 
 
Hébergements définis comme “Lodge ou campsite” 
 
Les hébergements de Klein Pella, Gannakouriep and Ai Ais n’offrent qu’un nombre très limité 
de chambres dans les bâtiments. 
De ce fait, et même si nous nous engageons à faire de notre mieux, nous ne pouvons garantir de 
chambre confortable pour tous les participants, certains devront donc s’accommoder d’une nuit 
sous tente.  
 
 
Sécurité 
 
Nos guides/chauffeurs ont tous reçu une formation de premiers soins, et en plus d’une trousse 
de secours complete et appropriée, nous transportons un téléphone satellite Garmin connecté 
au réseau GEOS (Global Emergency Services). 
 
 
Formulaire d’inscription & Prix 
 
Téléchargez le formulaire d’inscription ICI. 
 
Consultez les prix en vigueur ICI. 
 
 
 
 
 
                                                          

Ce tour demande des notions de base et quelque expérience en tout-terrain, et même si les motos 
légères de faible cylindrée rendent les choses plus faciles qu’avec un gros trail, nous 
recommendons au participants de venir avec un niveau de condition physique “raisonnable”.

http://endurafrica.co.za/pdf_en_francais.html
http://endurafrica.co.za/prices_sub-menu.html
http://endurafrica.co.za/pdf_en_francais.html
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Echelle des difficultés utilisée en Afrique du Sud 
 
Niveau 1 
Novice, ce qui signifie que ces itinéraires sont accessibles aux motards sans ou presque pas de pratique 
en tout-terrain. 
 
Niveau 2 
Bien qu’un certaine forme d’expérience préalable soit la bienvenue, elle n’est en aucun cas requise et ce 
niveau ne devrait poser aucun problème à des motards. 
 
Niveau 3 
Même si le niveau 3 ne demande pas des aptitudes d’expert, il vaut mieux venir avec un niveau 
d’expérience plus étoffé, car les itinéraires de cette classe peuvent comprendre du sable profond sur de 
longues distances, des passages dans de la boue, des montées/descentes raides sur des surfaces instables, 
et même des traversées de gués ou de rivières.  
 
Niveau 4 
Ce type de difficulté est réservé aux enduristes chevronnés, avec un baggage technique important. En 
général, ces itinéraires ne sont plus faisables avec un trail de grosse cylindrée, et sont réservés au motos 
d’enduro. 
 
Niveau 5 
Réservé aux experts et aux motos d’enduro! Par comparaison, le niveau 5 est la limite du franchissable 
pour des véhicules 4x4 préparés et menés par des conducteurs très expérimentés.  

 
 
Carte et étapes de l’itinéraire 
 

 


