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Traverse e du Parc national du Kruger  

16 août 2014 : Traversée du Swaziland et arrivée à Malelane 
 

 

Après avoir quitté le matin le Parc Mkuze, nous décidons de traverser le Swaziland pour rejoindre le 

Parc National du Kruger, gain de temps et de kms pour quelques formalités douanières et 50 RD pour 

le visa. Le paysage est différent, moins de grandes cultures et plus de milieux de savanes au sud qui 

cèdent finalement la place à la canne à sucre au nord. De nouvelles espèces apparaissent dès la 

frontière : le Touraco concolore ou le Calao leucomèle qui deviendront très courants dans le Kruger. 

Notre carte n’est pas très précise mais les routes ne sont pas très nombreuses et nous ressortons du 

pays à 14h, les frontières n’étant ouvertes qu’entre 7h et 18h. Après de nouveaux tampons sur le 

passeport, nous sommes de retour en Afrique du Sud. Arrêt à Pic and pay pour faire quelques 

courses avant de passer 13 jours dans le Kruger : bidons d’eau, feuilletés, conserves … Nous roulons 

jusqu’à Malelane, point d’entrée dans le Parc. Petit tour sur le pont enjambant la Crocodile River et 

l’ambiance est plantée : les éléphants prennent leur bain au milieu des hippopotames et des 

crocodiles. Le soleil finit passer derrière l’horizon alors que des nuées de chauves-souris prennent 

leur envol. Nous passons la nuit dans un très agréable Bed and Breakfast non loin de là. 

17 août : Kruger J01 – Malelane – Berg-en-dal 
A 6h, les portes du Kruger s’ouvrent. Le ciel est encore nuageux mais, par chance, la pluie a cessé. Un 

rapide coup d’œil sur les hippos depuis le pont, formalités remplies et nous pénétrons dans le 



2 
 

sanctuaire. Très vite, nous commençons à observer de nombreux oiseaux : ici un Rollier à longs brins, 

là un Calao leucomèle, celui-ci nous ne l’avions pas encore vu : un Crested barbet. Nous faisons halte 

tous les 20m tandis que les autres visiteurs ralentissant à notre niveau s’interrogent sur nos 

observations. Non ce ne sont que des oiseaux, et ils filent. Pour nos débuts dans ce parc mythique, ce 

sont les oiseaux qui ont le plus attiré notre attention (ce ne durera pas très longtemps) comme si, 

après la pluie, tous s’activaient. Nous nous engageons sur la piste de droite : la Timfenheni loop. Au 

milieu des zones boisées s’ouvrent de petites clairières où les oiseaux se concentrent. Un couple de 

Vanneau caronculé parade, rejoint pas un troisième individu. Tous 3 se livrent à une danse à la 

chorégraphie particulière. Partout des calaos, à bec jaune, rouge ou noir. Dans les arbres bordant 

une rivière à sec des cris sonnent comme un souvenir du quotidien … cela rappelle … les perruches … 

ou plutôt des perroquets ! Il s’agit du Brown-headed parrot, le perroquet à tête brune, petit 

perroquet vert et jaune. La Crocodile river toute proche attire quelques oiseaux d’eau comme 

l’ombrette ou un groupe de Canard à bosse. Posé discrètement au milieu du bush, un petit oiseau 

attire notre attention : bec crochu, cire rouge, il s’agit de la forme sombre de l’autour gabar. Il n’est 

pas le seul à fréquenter cette zone : beaucoup moins discret, un Pygargue vocifère profite d’une 

éclaircie pour pousser son cri en jetant sa tête en arrière.   

Nous roulons jusqu’au gardenia hide où il est possible de 

descendre de la voiture. Petit tour rapide à l’observatoire 

donnant sur un point d’eau. Ambiance assez calme : un jeune 

croco se fait dorer au soleil tandis que 2 ouettes et 1 

dendrocygne barbotent. Sur le parking, les francolins (Natal 

spurfowl et crested francolin) harcellent les touristes en 

espérant obtenir les miettes du pique-nique qu’ils partagent 

avec un Burchell’s starling, étourneau aux couleurs 

métalliques à la large et longue queue. Nous continuons la 

boucle. Une matinée bien remplie car en moins de 20 km 

nous avons contacté une vingtaine de nouvelles espèces ! 

L’activité se calme en début d’après-midi. Nous finissons par 

tomber sur un groupe d’éléphants. Malgré leur taille, il n’est 

pas toujours facile de les distinguer au milieu des buissons. 

Plus loin, au bord d’une rivière, un groupe de guêpiers à front 

blanc se livre à une partie de chasse. Nous avons droit à une 

éclaircie et l’un deux se perche sur une branche à proximité de la voiture, un insecte dans le bec, 

laissant admirer ses splendides couleurs.  

Nous finissons par rejoindre la piste principale que nous quittons rapidement pour emprunter la 

Matjulu loop. La piste, plus caillouteuse, grimpe au milieu de sommets granitiques à la végétation 

éparse : le bushveld de montagne où poussent 4 espèces de combrécées (combretum apiculatum, 

collinum, hereroense et zeyheri), le dombeya rotundifolia, le kirkia wilmsii et le ficus glumosa. Un 

Bateleur des savanes, rapaces emblématiques des grands espaces africains, est perché près de la 

route. Plus loin, sur le versant opposé, un éléphant solitaire suit son chemin. Les mammifères 

semblent plus nombreux dans cette zone et nous croisons bon nombre d’impalas, koudous et zèbres. 

Partout, les indices trahissent la présence des pachydermes : sol retourné, crottes, arbres cassés … 

nous finissons par croiser un groupe de 6 individus dont 1 jeune nouveau-né. A notre passage, un 

individu dresse la tête en écartant les oreilles, intimidant … nous continuons sans chercher à les 
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déranger … La route dessine des lacets au milieu de paysages sauvages. Nous croisons peu de 

voitures jusqu’à ce que nous tombions sur un rassemblement … Dressé sur une branche, à une 

dizaine de mètres de la piste, le big five le plus difficile à voir : le Léopard ! Enorme ! L’individu 

semble assez massif, un mâle, probablement. Il finit par s’allonger de tout son long, sans prêter plus 

d’attention aux objectifs tournés vers lui. Plus intrigué par ce qui se passe de l’autre côté, il daigne de 

temps à autre, tourner la tête vers nous. Installant confortablement sa tête sur un reposoir, il fait 

mine de piquer un somme, se redresse à nouveau, posant délicatement son imposante patte sur ce 

qui jadis lui servait d’oreiller. Nous l’observons un long moment, savourant ces rares instants 

magiques.  

 

Mais l’heure avance et nous prenons la direction du camp qui n’est plus très loin. Nous arrivons à 

Berg-en-dal un peu avant 18h et nous nous inscrivons pour la night drive du soir. Le ciel est toujours 

couvert mais pas de pluie. Le départ est prévu pour 20h ce qui nous laisse le temps de prendre notre 

repas et nous voilà prêts à repartir ! Nous ne sommes que 4 personnes à participer à la sortie ce soir. 

Le guide me confie un projecteur et le voilà, balayant le paysage plongé dans l’obscurité, d’un 

faisceau de lumière que je suis patiemment du regard. De même que les yeux, lors d’une sortie en 

mer, scrutent l’horizon dans l’espoir d’apercevoir un souffle, ici, c’est la réflexion de la lumière dans 

les yeux des animaux que nous cherchons. Nous ne tardons d’ailleurs pas à trouver ces petites 

lumières … un groupe d’impalas … nous ne nous arrêtons pas, ce sont les nocturnes que nous 

cherchons. Nous croisons la route d’une hyène, courant le long de la piste. Plus loin, deux petits yeux 

brillent dans les fourrés : une Mangouste à queue blanche, la plus grande que nous puissions croiser 

ici. Contrairement aux autres mangoustes, celle-ci est exclusivement nocturne. Dans un arbre, une 

autre espèce d’yeux : de gros spots oranges sautant dans tous les sens comme des balles de ping-

pong : le bushbaby appelé ainsi en raison de ses cris rappelant celui d’un nourrisson : le Galago 

moholi. Nous n’avons pas le temps de nous ennuyer, ici les yeux d’une genette, là une jeune hyène 

au bord de la piste, un hippo, là, un lièvre des rochers … Après un peu plus de 2h de recherche nous 
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voilà de retour au camp et nous nous endormons avec les cris d’une chouette effraie et du Petit-duc 

africain.  

18 août J2 : la piste de Pretoriuscop 
Les hyènes ont chanté dans la nuit : un hou-oup répété quelques fois dans le silence. Au petit matin, 

le camp se réveille avec les cris des pintades. A 6h nous sommes prêts et à 6h03 nous passons la 

porte. Nous empruntons la Matjulu loop, passage au point d’eau éponyme mais RAS. Le soleil n’a pas 

encore dépassé les collines et une partie du paysage est à l’ombre. Un groupe de girafes broute le 

sommet des arbres tandis que la lumière commence à peine à glisser sur leur tête. Dur dur de faire 

une jolie photo au 100-400 de ces animaux si hauts qu’ils rentrent à peine dans le cadre … J’opte 

pour un portrait … 

 

Nous finissons par rejoindre la route principale et filons vers le nord. Ce matin, les oiseaux semblent 

moins actifs que la veille et nous rajoutons peu de nouvelles espèces. Nouvel arrêt à Rhenosterpan. 

Au loin, dans le bush, 2 rhinos blancs broutent avant de disparaître. Quelques mètres plus loin un 

groupe de 3 éléphants qui finit par se rendre au point d’eau mais un seul d’entre eux prendra le 

temps de s’abreuver. Perché dans les roseaux, un discret couple de Martin-pêcheur malachite se livre 

à une partie de pêche matinale.  

Retour sur la route principale. Un groupe d’impalas se livre à des courses-poursuites : les mâles 

pourchassent à grands bonds les femelles en poussant des cris rauques tandis que de paisibles 

babouins, indifférents à tout ce remue-ménage, traversent la route. Une famille de Mangouste naine, 

se chauffant paisiblement sur une termitière, préfère, quant à elle, quitter la zone.  

Nous poursuivons notre route. Rien de notable si ce n’est deux rhinos blancs près de la zone de 

pique-nique d’Afsaal ainsi qu’un couple d’ombrette.  
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Justement, c’est l’heure de manger et nous faisons halte dans la zone dédiée. Des tables et des 

chaises sont mises à disposition des visiteurs et il est possible d’acheter des sandwichs. C’est 

également l’heure du festin pour les oiseaux et les écureuils qui profitent des miettes laissées par les 

touristes, voire, se servent directement dans vos assiettes ! ne les laissez pas sans surveillance si vous 

tenez à votre pitance ! Calaos à bec rouge et leucomèles sont nombreux et partagent le terrain avec 

les Choucadors à épaulettes rouges.  

Après le repas et la séance photo, nous 

jetons un coup d’œil au tableau des 

observations : des lions sont signalés sur la 

route menant à Pretoriuscop (H1-1). En 

route ! Trois étranges et gros oiseaux 

parcourent une clairière à la recherche de 

vers. Il s’agit du Calao terrestre (southern 

ground-hornbill) 2 adultes et leur jeune. Ce 

calao peut mesurer jusqu’à 130 cm et 

peser, pour les plus gros individus 6 kg ! 

Malheureusement, ils se font rares dans le Kruger et un programme de baguage est mis en place 

pour mieux connaître leur évolution. Ce sera d’ailleurs notre seule obs du voyage.  

Nous avons de la chance, ils sont toujours là, 

une femelle et un jeune mâle, au bord de la 

route, se livrant à un long jeu de séduction. La 

femelle, allongée au milieu des herbes, se met à 

les manger. Nous avons un excellent point de 

vue sur elle, alors que le mâle, à quelques 

mètres de nous, est dissimulé. La voiture garée 

devant nous finit par partir et nous prenons sa 

place. Cette fois-ci, nous voilà nez à nez avec le 

mâle. Il est à peine à 2 m de la voiture. Nouvelle 

séance photo, mais nous restons vigilants … la 

femelle se lève et rejoint le mâle mimant 

l’indifférence. Elle rampe vers lui, mange 

quelques plantes, il détourne la tête … nous 

observons leur manège pendant plus d’une 

heure.  

Nous gagnons le point d’eau non loin de là au pied du sommet Napi. La lumière devient plus agréable 

et les animaux s’activent. Deux bateleurs survolent la zone houspillés par un vanneau armé. Une 

girafe disparaît dans la végétation tandis qu’à l’approche d’un éléphant les hippopotames, une 

femelle et son jeune, courent à l’eau. L’éléphant s’abreuve puis se met également à l’eau, tel le 

périscope d’un sous-marin, il ne laisse dépasser que le bout de sa trompe. Un aller-retour en brasse 

coulée, bulles et jets d’eau, et le voilà ressorti, tout propre ! Sur les rochers, deux petits crocodiles 

profitent des derniers rayons de la journée. 15h, il est temps pour nous de reprendre la route. Nous 

passons une nouvelle nuit à Berg-en-dal, éloigné de 70km. Nous repassons devant les lions mais 

n’avons pas le temps de nous arrêter et croisons la route de nombreux herbivores, zèbres, éléphants, 
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impalas … Nous arrivons à temps au camp et profitons jusqu’aux derniers instants alors que le soleil 

se couche derrière un marabout perché au sommet d’un arbre.    

 

Ce soir, barbecue ! Nous achetons de la viande au petit supermarché du camp et testons la méthode 

de cuisson sud-af. Quelques cris de hyènes autour du camp. Nous ne les verrons pas, mais sous la 

lumière de notre lampe-torche, c’est la silhouette d’un imposant rhino blanc qui se dessine … 

vraiment pas très loin du grillage … Le petit-duc africain, qui reste invisible, se remet à chanter. 

Mardi 19 août J3 : Berg-en-Dal - Skukuza 
Comme quasiment toutes les nuits depuis le début du voyage, nous avons entendu tôt ce matin 

l'Engoulevent musicien. Son chant précède de quelques dizaines de minutes le réveil des autres 

oiseaux. 5h30, la sonnerie du téléphone retentit. Nous sommes pressés de partir mais comme c'est 

notre dernière nuit dans ce camp, nous devons démonter la tente pendant que le café se prépare. 

6h07, nous prenons la route direction Malelane, puis cap au nord direction Prétoriuscop, première 

étape de notre journée. Quelques impalas, quelques Koudous et rien sur les différents points d'eau 

que nous visitons. Que se passe-t-il ce matin ? Les animaux nous fuient-ils ? Il faudra patienter 

encore un moment pour tomber sur un petit groupe de Zèbres avec une lumière correcte. Petite 

séance photo puis nous reprenons la route. On croise nos premiers rolliers pourpres et vers 10h30, 

c'est un vautour à tête blanche qui nous survole pour s'éloigner très rapidement.  

Arrivée au camp de Prétoriuscop. Celui-ci possède des pelouses et de nombreux arbres en fleurs 

parmi lesquels se baladent des Souimangas, des Loriots à tête noire ainsi que des Purple crested 

Turacos. Après des tentatives de photos plus ou moins réussies, nous mangeons sur place car le soleil 

tape fort et ici au moins, il y a de l'ombre. Le thermomètre affiche 33 degrés.  
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Vers 14h, départ en direction de 

Skukuza, qui sera notre prochaine étape 

nocturne. A peine la porte de 

Prétoriuscop passée, nous devons nous 

arrêter car un rapace vient de se poser 

dans l'arbre juste devant nous. Pas 

vraiment farouche, c'est un aigle de taille 

moyenne au plumage entièrement 

sombre. Après vérification dans le guide, 

il s'agit bien d'un Aigle de Wahlberg. Sans 

cesse en mouvement, il passe d'une branche à une autre en jetant régulièrement des regards vers le 

sol comme si une proie ou une carcasse l'intriguait. Quel plaisir d'observer des rapaces dans ces 

conditions, sans crainte de l'homme !  

La route que nous suivons maintenant accueille depuis quelques jours des observations de guépards 

et ce matin, l'espèce a aussi été observée. Nous avons beau ouvrir grands les yeux nous ne les 

trouverons pas. En revanche, à la place, nous contactons une belle troupe d'éléphants et un 

pygargue vocifère. Passage par le point d'eau qui la veille accueillait l'éléphant sous-marin mais 

aujourd'hui, l'ambiance est tout autre, bien plus calme. Seul un gros crocodile dort sur le rivage. 

Passage sur le spot des lions de la veille et ... deux voitures stationnent. Les lions n'auraient-ils pas 

bougé depuis hier ? Le cœur s'emballe mais non, pas de lions. A la place, une jeune hyène se prélasse 

sur le bord de la route, indifférente aux va et viens des voitures. Nous faisons quelques photos puis 

elle s'endort. Pas vraiment farouche celle-là ! Le soleil passe derrière les arbres, la hyène est 

maintenant à l'ombre, nous la laissons et poursuivons notre route.  
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Skukuza se trouve à 20 km et le soleil est bien bas sur l'horizon. Nous accélérons le rythme. On 

s'octroie un arrêt sur un point de vue où il est possible de descendre de la voiture et nous profitons 

tranquillement du coucher de soleil sur les terres africaines  et sur le parc Kruger qui s'étire jusqu'à 

l'horizon. Quel plaisir d'être là, à l'autre bout de la terre en compagnie d'une riche nature.  

Le temps s'écoule et les portes du 

camp vont bientôt fermer. 

Quelques kilomètres encore à 

parcourir, on accélère. 2 km avant 

le camp, une forme apparait dans 

les phares sur le bas-côté de la 

route à environ 150 m devant nous. 

Nous avons à peine le temps de 

l'observer avant qu'il ne disparaisse 

dans les fourrés. C'est un Lycaon ! 

Une obs très furtive mais nous 

sommes très contents  de croiser à 

nouveau une des espèces mythiques de ce parc. 1 km plus loin, on est de nouveau sous pression, les 

feux arrière des voitures devant nous indiquent qu'il y a un ralentissement. C'est un autre Lycaon qui 

est couché sur le sol, juste au bord de la route et qui observe l'activité autour de lui. Ses pattes et sa 

gueule sont maculées de sang, vestige d'un récent sanglant repas. La présence des voitures l'incitent 

à se lever et il se met à courir le long de la route. C'est une belle bête, haute sur patte avec une vraie 

tête de chien d'où son nom anglais de "Wild dog". Si la journée a été calme dans son ensemble, la fin 

de journée est encore une fois exceptionnelle. 

 L'heure tourne, nous laissons le lycaon et passons la porte d'entrée du camp 4 minutes avant sa 

fermeture. Quelle journée ! Les heures de terrain à chercher les petites et les grosses bêtes, ça 

fatigue ! Mais ce soir, nous sommes motivés pour effectuer un nouveau night drive. Pas de chance, 

celui-ci est plein. Nous réservons donc pour dans deux jours. Pendant que nous montons la tente, de 

puissants cris de hyènes se font entendre. Elles sont vraiment très proches du camp mais restent 

invisibles. Alors que l'on se couche, c'est une effraie qui vient nous saluer en survolant le 

campement.            

Mercredi 20 août J4 : Skukuza – Lower Sabie 
Quel concert ! Tout au long de la nuit, les hyènes et les hippos se sont faits entendre. Les environs du 

camp semblent très fréquentés. Ce matin, donc pas besoin de réveil puisque vers 5h00, nous avons 

déjà terminé notre nuit. Beaucoup de sud-africains sont aussi déjà prêts et patientent devant la porte 

d’entrée principale. Hier soir, nous avons fini avec deux belles obs de lycaons. Comme c’est une 

espèce diurne, elle ne chasse et ne se déplace pas de nuit. Nous avons donc de grandes chances ce 

matin de les retrouver dans le même secteur. Nous roulons doucement dès la sortie du camp. Le 

soleil n ‘est pas encore levé mais la lumière nettement suffisante. 5km après le camp, un 

attroupement de voitures et au milieu les lycaons. Ils se baladent sur la route, slalomant entre celles-

ci. Ils sociabilisent  de temps en temps mais passent l’essentiel de leur temps à courir. Difficile de 

faire une photo à l’arrêt et la lumière n’est pas suffisante pour les avoir en mouvement. Ils sont 5 et 

semblent hésiter sur la piste à suivre pour partir en chasse. Ils s’arrêtent pour humer le début d’une 
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piste, hésitent puis repartent en courant. Nous réalisons de superbes observations, parfois à moins 

de 2m de la voiture. Au bout de quelques minutes, un Lycaon s’engage sur une étroite piste qui se 

perd entre les buissons. Il s’arrête durant une poignée de secondes, le temps de le photographier, et 

semble attendre ses congénères. Une fois ceux-ci à sa hauteur, tous s’engagent sur la piste et 

disparaissent un à un derrière le rideau de végétation. Il faut vraiment être là au bon moment pour 

bénéficier de ce spectacle ! De nouvelles voitures arrivent derrière nous et elles passent ici sans se 

douter des scènes qui viennent de s’y dérouler.  

 

Quelques kms plus loin, alors que nous sommes seuls, une silhouette se dessine, elle remonte la 

route et nous croise. C’est une hyène, un mâle adulte. Totalement indifférent à notre présence, il 

semble avoir une idée précise de sa destination et ne nous jette même pas un regard lorsqu’il passe à 

notre hauteur. Encore une belle obs. Décidemment, cette journée commence très bien ! 

Nous suivons la route jusqu’au point d’eau, le long de laquelle lions et guépards ont été pointés la 

veille. Nous n’aurons pas la chance de les croiser. Au point d’eau, peu d’activité mais sur un gros bloc 

rocheux près du rivage, un magnifique varan se dore au soleil. Il est impressionnant et doit bien 

dépasser les 1,5 m. Sa tête est massive et son corps musclé dégage une forte impression de 

puissance ! Deux espèces de Varan sont présentes en Afrique du sud. Le Varan du Nil et le Varan des 

steppes d’Afrique orientale. Ici, il s’agit de la deuxième espèce qui se reconnait à son museau plus 

court. Nous reprenons la route, puis une piste qui dessine une boucle pour rallier Skukuza. Au 

sommet d’un grand arbre, un aigle martial à l’attitude altière, surveille son territoire. Sa vue porte 

loin mais il n’a semble-t-il pas remarqué ce Raphicère (Steenbok) qui est tapis au sol à moins de 20 m 

de l’arbre. Ce dernier sait que l’immobilisme est sa meilleure chance de survie. Il patiente donc en 

espérant ne pas être découvert et ne pas servir de repas à l’aigle.  La fin de la matinée est plus calme, 

sans véritables obs marquantes : des éléphants discrets, des koudous, des vautours africains, des 

zèbres, des impalas…  
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Avant de retourner au camp, arrêt au lac 

tout près de Skukuza.  Très bon choix ! La 

pause commence avec une observation très 

sympa d’un Autour tachiro qui se perche 

dans le petit arbre devant nous alors que 

l’on vient à peine de couper le moteur de la 

voiture. Nous sortons et on le photographie 

durant un bon moment sans que celui ne 

semble gêné par notre présence. Ce n’est 

que la venue d’une autre touriste qui le fera 

fuir. Malgré l’heure avancée, l’ambiance 

depuis l’observatoire est géniale. De beaux 

crocodiles prennent le soleil sur des îlots de terre au pied de grands arbres où les hérons cendrés 

construisent leurs nids. Pus discrets dans ces mêmes arbres, ce sont des Anhingas en plumage nuptial 

qui font sécher leurs plumes. Un Alcyon pie, poisson au bec, se perche sur une branche dont il se sert 

pour achever le malheureux à force de grands coups. Quelques herbivores approchent avec méfiance 

de l’eau pour s’abreuver. Un petit groupe d’impalas, un cobe à croissant et un guib harnaché qui en 

profitent aussi pour brouter les herbes qui ici sont encore vertes. Au loin, un groupe d’hippopotames 

s’active en poussant leurs grognements. Ils ont vraiment mauvais caractère ! C’est au tour d’un 

Jacana de venir se poser à proximité de l’observatoire et il a droit lui aussi à sa petite séance photo 

privée.  

Notre ventre crie famine et nous rejoignons Skukuza, occasion d’observer un bel agame. 14h, le 

ventre est plein, nous pouvons repartir à la recherche des animaux. Nous suivons à présent la rivière 

Sabie qui est simplement magnifique.  

L’eau serpente dans un lit qui alterne entre sable et 

rochers. Les bancs de sable sont partiellement envahis 

par de grands roseaux et servent de reposoirs pour 

des groupes d’hippopotames ou de zones 

d’alimentation pour les éléphants qui semblent s’y 

donner rendez-vous en fin d’après-midi. Mais parfois, 

ce sont des affleurements rocheux qui dominent et ils 

donnent alors à la rivière un caractère plus sauvage. 

Bordant celle-ci, une luxuriante ripisylve, aux arbres 

impressionnants, a pu se développer et sert de lieu de 

vie pour une multitude d’espèces. Les impalas sont 

innombrables, et de temps en temps, c’est un Koudou 

ou un Guib harnaché que nous croisons. Les oiseaux 

ne sont pas en reste et notamment les grands rapaces 

qui semblent trouver ici des conditions optimales. 

Nous assistons à leur ballet : quelques Vautours 

africains tournoient et parmi eux nous distinguons 

deux vautours charognards, sortent de vautours 

percnoptères au plumage sombre qui semble assez 

localisés en Afrique. Puis d’autres rapaces rejoignent 



11 
 

ce groupe, 1, puis 2, puis…6 Aigles bateleurs qui dessinent maintenant des orbes au-dessus de nos 

têtes ! Quelques dizaines de mètres plus loin, c’est un Pygargue vocifère qui reste stoïquement 

perché au sommet de son arbre mort. Un pont enjambe la rivière et offre un magnifique panorama. 

Un petit tour rapide aux jumelles permet de détecter un rapace posé sur un banc de sable à environ 

500 m en aval. Un coup de longue vue et c’est une nouveauté : un aigle ressemblant à un Bonelli 

mais au plumage noir et blanc. C’est l’Aigle fascié qui anciennement était considéré comme  une 

sous-espèce mais qui aujourd’hui a été érigé au rang d’espèce. Juste le temps de l’observer quelques 

secondes avant qu’il ne décolle pour retrouver la quiétude des grands arbres. Nous aurons fait le 

plein de rapaces !  

Une piste quitte la route principale pour longer la rivière, nous l’empruntons. Après un petit groupe 

de Babouins, c’est une femelle de Rhinocéros blancs qui croise notre chemin. Elle n’est pas seule 

puisque son jeune, déjà bien gros, la suit comme son ombre. Tous deux traversent paisiblement la 

piste et l’on mesure pleinement leur imposante taille. Simplement énormes ! Il faut dire qu’ils ne 

sont qu’à quelques mètres devant notre voiture !  

Nous finissons par regagner la route 

principale. Au loin plusieurs voitures semblent 

arrêtées… ce sont des Buffles qui barrent le 

chemin… mais pas un troupeau de 20 ou 30 

têtes, ils sont plutôt des centaines à défiler 

devant nous dans un flux continu et… lent. 

Nous coupons le contact, contraints d’attendre 

que le train passe, n’osant pas nous engager 

au milieu du convoi. Il faut dire que ces bêtes à 

cornes là sont aussi imposantes et ont 

mauvaise réputation. Il est 17 heures passé et cela fait plus de 30 minutes que nous sommes 

bloqués. Plus de 500 buffles ont défilé et enfin on commence à voir la fin de cet énorme troupeau. 

Devant l’hésitation des derniers à traverser la route, nous nous engageons  et passons enfin cet 

obstacle. Pas le temps d’atteindre notre vitesse de croisière que nous tombons sur un regroupement 

de voitures. Informations prises, nous venons de rater un Léopard… nous nous aurons droit à un 

éléphant qui traverse la route.  

Nous arrivons enfin au point d’eau de Lower Sabie alors que le soleil passe derrière l’horizon. Les 

hippos sont très actifs, baillant de toutes leurs dents. Il est amusant de voir qu’ils servent de navires 

aux hérons cendrés qui voyagent ainsi sur leurs dos. Près de la rive, quelques Tantales ibis filtrent 

l’eau à la recherche de poissons tandis que les crocodiles se font discrets à l’approche d’une girafe. 

Celle-ci hésite à venir boire car elle sait que c’est à ce moment-là qu’elle est la plus vulnérable. Elle 

finit après de longues minutes d’hésitation par s’approcher, écartent les pattes et baisse son long cou 

jusqu’à l’eau alors que la pénombre envahit le paysage. Il est 17h45, l’heure de rentrer au camp. 

Nous nous installons dans notre « Hut » que nous pensions plus jolie. Ce soir, nous dormirons dans 

un vrai lit. 
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Jeudi 21 août J5 : Lower Sabie - Skukuza  
Lever de nouveau à l’aube. En préparant les affaires, nous repérons quelques roussettes qui se 

perchent dans un arbre près de la voiture. Nous projetons de repasser plus tard dans la matinée pour 

les avoir à la lumière. Direction la loop au sud de Lower Sabie où des lions ont été signalés la veille. La 

piste traverse des savanes ouvertes parsemées de buissons. Nous croisons une hyène puis une 

seconde, toutes deux de beaux adultes assez imposants qui sortent des zones de brulis et 

s’enfoncent dans le couvert végétal. Sur les arbres morts, quelques vautours veillent. Est-ce un 

reposoir habituel ou ont-ils passé la nuit ici car la veille il y avait une carcasse dans les environs ? 

L’observation des deux hyènes quelques centaines de mètres avant filant dans la même direction 

nous fait plutôt pencher pour la deuxième solution. Parmi les vautours africains, il y a aussi un oricou 

à la tête couverte d’une peau nue rouge qui se fait sécher les plumes sous le pâle soleil brumeux. 

Quelques herbivores paissent sur les espaces brulés : Zèbres, phacochères, impalas mais nous 

n’avons malheureusement pas la chance de tomber sur des lions.  

 

Nous remontons comme prévu à Lower Sabie pour observer les chauves-souris. Elles sont là, 

discrètes, pendues dans l’entrelacs de branches, emmitouflées dans leurs ailes. Quelques-unes 

laissent apparaitre leur museau pointu et leurs gros yeux globuleux.  

Passage par le point d’eau près du camp. L’ambiance est toujours aussi sympa même si les hippos 

sont moins actifs. Quelques bec-ouverts se pressent sur les rives tandis que les tantales ibis filtrent 

l’eau au milieu des crocodiles. L’heure avance, il n’est pas loin de midi et nous empruntons cette fois-

ci les pistes  au nord de Lower Sabie, sur la rive orientale de la rivière. Cette zone constitue le cœur 

d’origine du parc Kruger. Au fil du temps, de nouvelles terres cédées par de riches propriétaires ont 

permis à ce parc de devenir l’un des plus grands d’Afrique et un havre de paix pour la nature. On y 

croise à présent de splendides paysages de savanes tels qu’on les imagine.  
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Alors que nous les photographions et observons  des guêpiers nains, un papy s’arrête et nous indique 

gentiment qu’à environ 10 km, il y a des lions. On est preneur et l’on avale rapidement les 10 km (au 

maximum de la vitesse autorisé soit 50 km/h). Rien au bout de 10km, rien au 11ème, pas plus au 12ème 

km, nous décidons de pousser jusqu’à ce virage à 200 m devant nous situé en bordure d’une colline 

couverte d’acacias puis de faire demi-tour s’il n’y a rien en vue. Et là, enfin, un attroupement de 

voitures. Nous nous faufilons au milieu et il faut patienter 15 min avant d’avoir une vue parfaite sur 

la scène. D’abord un impressionnant troupeau de buffles, probablement un millier de têtes, qui 

s’étire sur plusieurs centaines de mètres dans la savane. Les mêmes que l’on a croisé la veille ? Dans 

les grands arbres, des grappes de vautours qui, malgré le chaud soleil, restent immobiles : des 

vautours africains et 6 vautours charognards qui seront plus tard rejoints par 4 autres.  

Dans un buisson, à 70m devant nous, du 

mouvement. Une tête puis une deuxième 

apparaissent. Elles appartiennent à de 

jeunes lions âgés d’un an environ. Puis ce 

sont deux grosses têtes de femelles qui 

bougent dans les herbes au pied du 

buisson laissant entrevoir leur cou 

puissant. Tout ce petit monde s’affaire sur 

une carcasse de zèbre. Décidément, que ce 

soit à M’Kuze ou au Kruger, il ne fait pas 

bon d’être un zèbre quand rôdent des 

lions ! Il est 13h et il fait très chaud. Les lions restent sagement à l’ombre tandis les vautours et les 

touristes subissent la chaleur. Une cigogne épiscopale puis un jabiru viennent se joindre à la file, ils 

ne doivent pas être contre un petit morceau de zèbre pour le repas de midi ! Après une heure 

d’attente, les deux lionnes bougent, elles changent de buissons pour un plus petit où une fois 

couchées, elles disparaissent, totalement dissimulées. Il devient impossible de savoir qu’elles sont 

deux, cachées dans ce ridicule buisson si on ne les a pas vues rentrer ! On se fait la remarque qu’on a 

pu en croiser beaucoup depuis que l’on est dans le parc sans s’en rendre compte… Les3  jeunes, 

quant à eux, restent auprès de la proie. Il nous reste du chemin à faire, aussi les laissons-nous là, avec 

en tête, de nombreuses et magnifiques images.  

Nous remontons vers Skukuza par des pistes longeant la rivière Sabie Aux heures chaudes, tout est 

calme. Ce n’est que vers 15h30 que le monde animal se réveille. Dans le lit de la rivière, les éléphants 

se sont donnés rendez-vous et dégustent les roseaux qui y poussent. Ils jouent un rôle important en 

limitant le développement de ces herbacées car ils sont capables d’engloutir plus de 200 kg de 

fourrage par jour ! Ce soir ils sont au minimum 40. Difficile de les dénombrer précisément car il faut 

dire que malgré leur taille, ils arrivent à passer relativement inaperçus dans cette mer verte. Grâce au 

pont qui enjambe la Sabie, nous repassons côté ouest. Le pont est l’occasion de revoir le Héron 

Goliath toujours aussi impressionnant ainsi que les hippos et les crocos qui apprécient 

particulièrement ce secteur. La route goudronnée filant vers Skukuza est toujours aussi riche en 

impalas. Nous avions abandonnés la veille en cours de route leur dénombrement tellement elles 

étaient nombreuses, aujourd’hui, nous ne tentons même pas.   
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Vers 17h, un rapace décolle d’un grand arbre de la forêt riveraine pour se percher dans un autre. Il 

est de dos et nous identifions un Grand-duc. Après quelques minutes, on confirme l’identification, 

c’est un Grand-duc de Verreaux. Quelle bête ! En vol on aurait dit un aigle tellement l’envergure est 

grande. On tente de le contourner en empruntant une piste, nous avons du mal à retrouver l’arbre 

dans lequel il s’est posé quand, bingo on se retrouve face à lui. Le temps de faire une série de clichés 

et il disparait dans le vert feuillage d’un autre géant vert de cette forêt. Nous avons quand même eu 

le temps de bien l’observer, notamment ses fameuses paupières roses.  

Retour vers le camp de Skukuza, où malgré une recherche assidue, nous ne tombons pas sur un 

léopard, à la place, ce sera une hyène. Repas au restaurant du camp en attendant de partir pour le 

night drive de 20h. Deux camions sont garés devant la réception. Nous serons nombreux à participer 

à cette séance de nuit, ce qui gâche un peu le charme. On a plus l’impression d’être dans un bus d’un 

voyage organisé… Nous nous élançons et filons rapidement vers un spot où des lions ont été vus en 

fin d’après-midi. Ce soir, ils sont toujours là. Deux jeunes mâles, des frères, âgés de 3 ans, qui ont tué 

dans la journée une girafe. Encore une fois, un superbe moment devant une bête magnifique. Le 

reste du night drive est moyen. Trop vite et peu d’animaux, juste deux genettes mal vues … Nuit 

paisible au milieu des cris de hyènes et d’hippos. 
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Vendredi 22 août J6 : Skukuza - Satara 
La veille, nos voisins de camping s’étaient inquiétés. Comme nous avions laissé la tente sur place à 

Skukuza alors que nous dormions à Lower Sabie, ne voyant personne rentrer le soir, ils pensaient que 

nous avions été dévorés par les lions … Ils avaient même prévenu la réception et la police ! Rassurés, 

nous sympathisons et apprenons qu’ils sont à leur 13ème léopard en 10 jours ! La route Skukuza-

Lower Sabie étant la plus productive. Pas étonnant quand on voit le nombre d’impalas que l’on peut 

croiser ! Hier soir, nos voisins en ont observé sur une branche juste au bord de la route. Ils espèrent 

le revoir ce matin et nous invitent à les suivre. La porte principale du camp n’est pas encore ouverte 

et nous sommes déjà devant, au milieu d’une file de 4x4 tous plus luxueux les uns que les autres et 

attendant le feu vert du départ. Et là, vrombissement de moteur, coup d’accélérateurs et c’est la 

débandade ! Les hyènes regroupées près du premier carrefour à la sortie du camp déguerpissent au 

passage des premières voitures. Notre guide trace en direction de Lower Sabie à bord de son gros 

4x4 en flirtant avec les vitesses autorisées … 40 minutes plus tard, son GPS embarqué lui indique 

l’arbre mais celui-ci est vide ! Le léopard a quitté son perchoir. Pas de bol ! Nos chemins se séparent 

ici, notre guide lui, continue sa traque de la panthère vers le sud tandis que nous nous remontons 

vers le nord à la recherche des lions de la veille.  

Pas de chance, ils ne sont plus là non plus ! Décidément, cette journée commence mal ! A la place, un 

énorme rhinocéros blanc traverse la route devant nous et continue à travers le bush. Dans les arbres, 

les rapaces patientent en attendant que l’atmosphère se réchauffe : ici un Aigle de Walhberg dans 

son aire, là un Bateleur adulte et un jeune.  

Nous terminons la matinée au point d’eau avec son observatoire près de Skukuza. L’ambiance est un 

peu plus calme que la veille mais nous faisons malgré tout des obs sympas d’anhingas, de pygargue 

et de râles noirs. Pendant que des sud-africains photographient des hérons cendrés au nid (on se 

croirait à Pont de Gau !), on tente quelques images sur les hippos à contre-jour…  
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Notre périple dans le sud Kruger touche à sa fin, cap au nord. Le milieu s’assèche petit à petit et le 

paysage sous ces heures chaudes semble brulé. Arrêt pour le repas sur l’unique zone de pique-nique  

de la route, situé au bord de la rivière. Quelques éléphants profitent de la végétation des rives du 

cours d’eau. Un discret Guib contourne le petit bâtiment et se perd dans les buissons. Perchés sur les 

poutres, les singes vervets guettent les moindres occasions pour chiper un bout dans les assiettes. 

Nous nous faisons également avoir. Tandis que nous feuilletons le guide d’indentification des 

oiseaux, un jeune en profite pour monter sur la table et s’empare d’une frite ! Cet arrêt est 

également l’occasion de rajouter une espèce à notre liste d’oiseau : la Tourterelle pleureuse.  

Le repas et les heures chaudes passés, nous filons en direction de Satara, prochaine escale de notre 

périple dans le Kruger. La route est calme, nous faisons une petite boucle qui apporte quelques 

éléphants au bord d’une petite rivière. Un panneau sur la route principale signale un « Baobab 

Tree », nous le suivons. La piste passe par le lit asséché d’une rivière mais dont les arbres servent 

d’abri pour des impalas, un guib harnaché ainsi qu’une girafe. Deux autres girafes au milieu du lit 

s’affrontent à grands coups de têtes. Les pattes avant et arrière sont écartées comme pour renforcer 

l’assise. Le cou impulse et la tête vient percuter la poitrine ou le cou de l’adversaire. Les deux 

belliqueux ne sont pas de la même taille, l’un est bien plus grand mais cela n’empêche pas le plus 

petit de s’y frotter. La fréquence des coups ralentit, la chaleur et la fatigue diminuent les ardeurs, les 

deux prétendants se séparent sans véritable vainqueur.  

 

Au bout de la piste, nous trouvons le baobab. En effet, il vaut le détour. Il est impressionnant. La 

ramure est peu développée mais le tronc est très large. C’est un vénérable qui a certainement 

plusieurs centaines d’années à son compteur. 

 A l’approche de Satara, le paysage de savane devient plus clairsemé et certains tronçons totalement 

brulés. C’est dans ce milieu que nous trouvons la plus grosse outarde de la planète. Une Kori. Notre 
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individu est haut sur patte mais pas très gros. Probablement une femelle. En scrutant les environs, 

deux autres femelles/jeunes se déplacent lentement et furtivement à travers les buissons secs. 

Toutes trois traversent à présent la route pour rejoindre une zone non brulée. Elles picorent 

quelques feuilles vertes, quelques insectes tout en se déplaçant. Malgré sa taille, cette espèce est 

parfaitement mimétique dans cet environnement ! Par comparaison, l’Outarde houpette qui se 

camouflait dans les herbes sèches au pied de la voiture est ridiculement petite !  

A la réception de Satara, nous réservons pour 

un night drive le lendemain et achetons de quoi 

se faire un petit barbecue ce soir. Du porc et du 

bœuf au menu, un régal ! Pendant que l’on fait 

la vaisselle, le bruit d’une casserole tombant sur 

le sol retentit devant la tente voisine, pourtant il 

n’y a personne ! En se baissant, on constate que 

sous la table, il y a un ratel  qui se nourrit des 

restes ! Pelage noir et blanc luisant, court sur 

pattes et musclé, il semble avoir ses habitudes 

ici et se promène sans crainte. Nous le suivons quelques minutes, il passe à 5m de notre tente puis 

accélère le rythme de sa démarche chaloupée et disparait entre des caravanes. Quelle obs ! Encore 

beaucoup de superbes images en tête ce soir lorsque l’on s’endort avec le chant du petit duc africain. 

Samedi 23 août J.7 : Satara 
Une nouvelle belle journée se lève sur le parc Kruger. Ce matin nous avons étudié la carte des 

observations de la veille et afin d’atteindre l’objectif du jour, à savoir le lion, nous avons décidé de 

consacrer nos efforts de recherche sur une route et une piste en particulier. Dans les savanes 

ouvertes, pas de lion ce matin, mais un groupe de girafes sous la douce lumière matinale nous donne 

l’occasion d’une première séance photo. 

 Une nouvelle piste nous emmène vers deux points d’eau où rhinocéros, impala, cobes et zèbres 

viennent s’abreuver. Très belle obs du rhinocéros, qui lorsqu’il s’approche du point d’eau, a la 

priorité sur les autres herbivores qui de loin lui cèdent la place. Le défilé des espèces se poursuit pour 

notre plus grand plaisir. Nous filons à 

l’abreuvoir suivant. Là, de nombreux 

impalas étanchent leur soif et leur reflet 

dans l’eau fournit d’excellentes 

opportunités photographiques. Après 30 

minutes d’observation, nous prenons le 

chemin du retour vers Satara.  

En route un rapace attire notre 

attention. Il se perche dans un arbre 

mort d’une manière originale, corps 

pendu, se tenant à la branche par les ailes ! Il ausculte les cavités de l’arbre à la recherche de proies. 

Après un petit temps d’hésitation, nous sommes d’accord sur un immature de gymnogène. Il fera 

ainsi toutes les branches avant de s’envoler et de recommencer son manège sur l’arbre suivant.  
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De l‘autre côté de la route, plusieurs espèces de vautours se posent dans la savane, tous au même 

endroit mais un peu trop loin et derrière des buissons pour voir ce qu’il s’y passe. De temps à autre, 

on aperçoit un bond d’un Vautour oricou ou des mouvements d’ailes d’un Vautour à tête blanche. Il y 

a peu de doute, il doit y avoir une carcasse. Il y a deux jours, des lions ont été observés dans le 

secteur et le fruit de leur chasse est à présent disponible pour les nécrophages aux yeux perçants.  

Nous empruntons à présent la piste S100 réputée être une des meilleures pour observer les 

prédateurs. Elle longe une rivière aux grands arbres qui fournissent un ombrage salvateur en ces 

heures chaudes lorsque l’on s’arrête sur un point de vue. Beaucoup d’herbivores finissent de se 

nourrir en cette fin de matinée, des zèbres, des cobes mais surtout des impalas. Malgré tous nos 

efforts, toujours pas de prédateurs. On se rend bien compte qu’ici, on n’est pas dans un zoo et que 

les animaux ont à disposition de très grands espaces. La probabilité de les croiser près de la route est 

donc faible…  

 
Cobe à croissant 

 
Zèbre des plaines

Vers 12h15, alors que le thermomètre affiche 32°c, nous atteignons une aire de pique-nique à 

proximité de la frontière avec le Mozambique dans un paysage collinéen. Située en hauteur sur un 

versant, l’aire domine un joli paysage de savane ainsi qu’une gorge avec des falaises survolées par 

une trentaine de vautours. Ils prennent les thermiques, montent haut dans le ciel et se dispersent 

aux quatre vents. Pour eux, il n’y a pas de frontières …  

Nous avions prévu de manger au snack de l’aire de pique-nique, comme sur les autres aires que nous 

avions pu faire jusqu’à maintenant, mais sur celle-ci, il n’y en a pas. Nous ne sommes pas sur un axe 

principal et la fréquentation par les touristes ici limitée, donc rien à manger… Ce sera donc un repas 

avec les moyens du bord. On cherche au fond du coffre et il reste une boite d’œufs. Nous nous 

contenterons d’une omelette. Cet arrêt méridien est l’occasion de discuter avec des sud-africains. 

L’un d’eux nous indique avoir observé une lionne il y a 10 min à moins de 200 m de là. Petit tour 

rapide, on ne sait jamais sur un malentendu, elle pourrait être encore au même endroit mais pas de 

chance. Retour sur l’aire de pique-nique où en scrutant le sol entre les tables, on découvre une 

empreinte de lionne datant de la nuit dernière … La zone n’est pas grillagée et l’on comprend mieux 

l’autorisation de sortir ici mais « at your own risk ». Un petit point de vue ombragé a été aménagé 

au-dessus du méandre de la rivière qui s’écoule en contrebas. Malgré les heures chaudes, on peut 

observer, du koudou, des babouins, un petit crocodile et un martin chasseur géant. Nous y croisons 

aussi deux français et une anglaise suivant leurs études en Afrique du sud pour devenir ranger. Un 

beau projet professionnel !  
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Nous sommes à nouveau prêts pour repartir à la recherche des lions. Quelques éléphants, une girafe 

puis le long de la S100, nous scrutons à nouveau toutes les souches, tous les buissons de la piste 

jusqu’au coucher du soleil mais malgré tous nos efforts, nous ne serons pas récompensés. Il nous 

reste une chance pour aujourd’hui avec le night drive que nous avons réservée. Retour au camping et 

alors que l’on prépare la popote du soir, deux gamins, chacun une lampe à la main éclairent les 

moindres recoins. Nous les interrogeons. Ils sont à la recherche du Chat sauvage africain qui baladait 

ici il y a 5 minutes entre les tentes des campeurs. Après quelques minutes de recherche, nous le 

retrouvons devant une tente, assis sur ses fesses en train d’attendre les restes d’un repas. C’est un 

gros chat assez haut sur pattes, au pelage court et aux teintes beiges, avec de magnifiques yeux verts 

et du orange derrière les oreilles. Comme hier pour le Ratel, superbe observation à quelques mètres 

de ce beau matou. Quant au ratel, il est encore là ce soir, il fera une rapide apparition dans le taillis 

juste derrière notre tente pendant que nous dégustons notre plat de pâtes. Décidément, ce camp de 

Satara réserve bien des surprises ! Et ce n’est pas fini. Alors que nous nous rendons devant la 

réception pour embarquer dans le camion pour le night drive, des bruits dans les branches en haut 

des arbres nous intriguent. Un petit coup de phares et 2 paires d’yeux se mettent à briller. Dans le 

fouillis des branches, deux Galagos semblent indifférents à l’activité des humains au sol et continuent 

de se nourrir de fleurs.  

 
Chat sauvage africain 

Le convoi du night drive s’élance, il y a ce soir deux camions soit environ 40 personnes qui 

participent. Depuis notre camion, 5 faisceaux de lampes balaient la savane et le début est 

prometteur : un beau troupeau de buffles juste à la sortie du camp, 2 Chats sauvages, 3 Chacals à 

chabraque, 1 Grand-duc de Verreaux ainsi que des éléphants. Tout ça durant la première heure ! 

Brusquement la température tombe et les obs se font plus rares, le milieu est pourtant propice. 

Retour au camp après deux heures de sortie, fourbus et il ne faut pas longtemps pour que l’on 
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s’endorme une fois dans les duvets. La journée a été longue mais une fois encore ponctuée de bien 

belles rencontres. 

Dimanche 24 août J8 Satara-Balule 
5h30 réveil. La nuit a été mouvementée. Des hyènes ont crié mais on a l’habitude. Cependant  vers 4 

heures du matin, ce sont des cris plus virils, plus profonds  qui ont retenti  créant une effervescence 

dans le camp. Des rangers en 4x4 ont fait le tour des clôtures pour vérifier que celles-ci étaient en 

parfait état. Les puissants rugissements sont ceux de deux lions qui ont rodé en fin de nuit autour du 

campement et compte tenu de l’intensité de leur voix, ils ne doivent pas être très loin. Tout le monde 

dans le camp les a entendus. On est bien content d’avoir une clôture électrifiée de plus de deux 

mètres de haut qui nous tient à l’écart d’une nature qui peut se montrer dangereuse. Cela fait du 

bien de temps en temps d’être remis à notre véritable place, sentir qu’il y a des prédateurs aussi 

pour nous. Nos instincts ne nous trompent pas, à l’écoute de ces rugissements dans la nuit noire, 

notre bouche s’assèche légèrement, le pouls s’accélère, la vigilance augmente … notre corps est prêt 

à prendre la fuite. Nul besoin ici … confiants, nous nous rendormons quelques minutes plus tard.  

Dès 6h00, nous nous lançons sur les routes avec la ferme intention de voir du lion aujourd’hui. Nous 

avons étudié les observations des deux derniers jours et résultat, nous allons faire toutes les pistes 

environnantes à la méthode sud-africaine. Il existe deux techniques de prospections dans le parc 

Kruger. Soit la méthode lente où à vitesse réduite, moins de 20 km/h, on observe tous les arbres, 

tous les buissons, toutes les souches … pour dénicher les espèces ; soit la méthode rapide, comme 

semble la pratiquer bon nombre de sud-africains. Ils roulent sur route ou sur piste entre 40 et 50 km, 

en repérant les animaux les plus visibles. Comme l’objectif est de trouver les grands félins, ils misent 

soit sur le fait que les animaux sont très près de la route pour les voir, soit ils attendent de tomber 

sur un rassemblement de voitures qui indique la présence d’espèces intéressantes. La probabilité de 

tomber sur un rassemblement de voitures augmente avec la distance parcourue et donc avec la 

vitesse. Jusqu’à maintenant, nous avions naturellement opté pour la première méthode, qui 

correspond davantage à notre soif de tout découvrir, du lézard sur son rocher à l’éléphant derrière 

un rideau d’arbustes en passant par les discrètes cisticoles ou un dortoir de Chauve-souris au pied 

d’un buisson. Aujourd’hui changement de stratégie. Le ciel est bleu ce matin, la température 

agréable et nous filons à vive allure sans s’arrêter sur les girafes, les éléphants … ah pour un 

rhinocéros, un stop s’impose. Un gros blanc vient boire à l’abreuvoir. La lumière est belle et la bête 

en impose. Gros ventre mais musculature impressionnante. Quelques lampées et il s’éloigne.  

La piste bifurque à droite et nous traversons 

maintenant une zone brulée. A contre-jour, nous 

repérons deux silhouettes  qui se déplacent 

lentement. Deux ratels prospectent assidument 

une zone à une trentaine de mètres de la piste. 

Nous sommes seuls et prenons le temps de bien 

les observer et les photographier. Pas de 

trajectoire définie, ils vont et viennent au gré de 

la volonté du mâle, la femelle se contentant de 

suivre. Quand le mâle repère un terrier potentiellement intéressant et qu’il commence à creuser, la 

femelle vient à son aide. Le couple travaille de concert et augmente ses chances de capture. Chaque 
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pas soulève de la cendre et la lumière qui se crée est magnifique. Nous avons ainsi la chance 

d’observer leur manège durant 20 minutes avant que deux voitures n’arrivent et ne fassent fuir le 

couple.  

Nous reprenons notre chemin et suivons ainsi toutes les pistes, en vain. Pas de félin pour nous ce 

matin. En revanche, nous tombons à nouveau sur une Outarde kori, un beau mâle, bien plus 

imposant que les femelles observées il y a deux jours. Les mâles sont en effet, deux fois plus grands 

et deux fois plus lourds que les femelles.  

A 12 heures, nous retournons au camp pour manger. Petite pizza mais attention à la mexicaine … 

âme sensible s’abstenir, le piment jalapeno fait des dégâts ! L’arrêt dans les camps est toujours 

l’occasion de photographier quelques espèces sympas. Aujourd’hui, ce sera un Agame des arbres et 

un Martin-chasseur à tête brune.  

Direction Babule, petit camp de brousse sans électricité au bord de la rivière Olifants. Quelques km 

après Satara, nous observons un regroupement de vautours autour d’un point d’eau. Visiblement 

c’est l’heure du bain ! Parmi les nombreux vautours africains, 4 oricous étendent leurs larges ales au 

soleil. Non loin de là, nous repérons, dans le même groupe de buissons, l’Outarde kori observée ce 

matin. Nous en recroiserons deux autres une paire de km après. Dans les herbes hautes de la savane 

ouverte, nous contactons facilement les raphicères mais toujours pas de prédateur.  

 

Le soleil décline et la lumière rasante fait ressortir les couleurs du paysage. Deux éléphants 

s’abreuvent au bord d’un point d’eau alors que le reste du groupe s’alimente dans les herbes.  

La dernière obs marquante de la journée sera celle d’un Grand-duc de Verreaux, perché au bord d’un 

petit cours d’eau … pas vraiment farouche !  
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Nous finissons par arriver au camp et apercevons immédiatement 2 hyènes près du grillage. Nous 

décidons d’installer notre tente à proximité pour les observer. Pendant que nous préparons notre 

barbecue tout en faisant connaissance avec le couple de français voisin, les hyènes effectuent 

d’incessants allers-retours. Deux beaux adultes, deux immatures et une femelle gestante se 

laisseront photographier ce soir par-dessus que la clôture qui heureusement ici n’est pas trop haute. 

En revanche, attention de ne pas toucher les câbles électriques, la décharge fait mal ! Nous nous 

endormons ce soir en compagnie de deux hyènes qui ont décidé de passer la nuit à 5 m de notre 

tente ! 

Lundi 25 août J9 : Balule-Shingwedzi 
Voilà comment se décompose notre 9ème journée dans le parc. Lever à Balule, petit déjeuner à 

Létaba, déjeuner à Mopani et nuit à Shingwedzi. On aura fait le tour des campements et pu les 

comparer. Balule est excellent par son côté rustique (de vieilles lampes à pétrole éclairent d’une 

faible lumière jaune la cuisine et les toilettes), sa petite taille qui lui donne un côté plus convivial et 

authentique et la présence de hyènes. Létaba, situé au bord de la rivière éponyme, nous est apparu 

le plus ombragé, le plus « chic » et possède une vue magnifique sur la rivière où de nombreuses 

espèces s’y promènent. Mopani par comparaison fait plus « brousse » avec son baobab près de 

l’entrée et une végétation plus sèche. Depuis la terrasse du restaurant, on dispose d’une belle vue 

sur le plan d’eau. Quant à Shingwedzi, de ce que nous avons pu en voir en arrivant le soir, il est situé 

au bord d’une rivière avec quelques grands arbres et semble moins fréquenté que les camps plus au 

sud.  

Ce matin, nous décidons de rouler à la sud-africaine à la recherche des grands prédateurs. Sur la 

carte des obs du camp, une piste semble intéressante car elle longe sur plusieurs km la rivière 

Létaba. La végétation évolue rapidement donnant une impression de paysages d’automne des Alpes 

de Haute Provence. Des arbres de 3-4 m de haut dont les feuilles, aux coloris multiples variant du 

marron au vert, se détachent et commencent à joncher le sol. Cela nous donne envie d’aller 

ramasser les champignons. Toutefois, on sait ce qui peut se promener dans ces bois … nous éviterons 

donc ! Finalement, la piste donne peu d’accès à la rivière et sera assez décevante côté mammifères. 

Nous consacrerons donc du temps à l’observation des oiseaux avec quelques nouvelles espèces. Vers 

10h, nous arrivons à Létaba. L’ambiance du camp semble assez cosi. Beaucoup de grands arbres, des 

palmiers qui hébergent des Martinets des palmes et la terrasse du restaurant donnant sur la rivière 

Létaba, vraiment magnifique. Dégustation d’un capuccino et d’un muffin géant aux myrtilles (pour la 

modique somme de 2 euros) devant un Aigle martial qui remonte la rivière … En repartant du camp, 

un Marabout profite des thermiques et file vers le nord.  

Nous suivons la même direction vers notre prochaine étape Mopani. Il commence à faire chaud, la 

température grimpe à 28°c. Un regroupement de voitures sur le bord de la route nous met la 

pression … il est souvent annonciateur d’obs sympas. De gros éléphants sont agglutinés près du 

réservoir mais ce ne sont pas eux que les gens observent. Ce sont plutôt ces deux gros lions de 3-4 

ans qui lapent l’eau à la surface de l’abreuvoir. Ils sont à contre-jour mais seulement à 60m de la 

route. Ils finissent rapidement de boire, perpétuellement sur le qui-vive, puis s’approchent de nous. 

Ils longent tranquillement la route en effectuant de nombreux arrêts avant de la traverser. C’est une 

fois que le bitume que l’on se rend compte réellement de leur taille ! Ce sont vraiment de gros chats. 

Quelques pas supplémentaires et ils disparaissent entre les buissons après un dernier regard en 
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arrière. Toutes les voitures repartent, l’effervescence  retombe,  le site devient quelconque, un point 

d’eau comme les autres.  

Nous continuons notre route et ne tardons pas à faire une nouvelle halte : un Vautour à tête blanche, 

perché au-dessus de la piste, prend son envol. Lequel de l’oricou ou du tête blanche est le plus laid ? 

le débat est ouvert et nous vous proposons de laisser votre avis en commentaire ;o) ! 

12h30, arrêt au camp de Mopani. La terrasse du restaurant ombragée est très sympa. Le repas est 

très bon avec un hamburger et des toasties pour moins de 100 R (soit 7 euros). Une fois la pause 

méridienne terminée, cap au nord. Un secrétaire patiente en plein soleil près d’un point d’eau quasi-

asséché, en tentant de se dissimuler entre les herbes hautes, des zèbres, des éléphants … Il faut 

attendre la fin de la journée pour réaliser à nouveau de belles observations. Un Aigle martial sur un 

arbre mort et une femelle de Ganga bibande quasi immobile sur le bord de la route.  

Arrivés devant l’entrée du camp de Shingwedzi, nous rencontrons un embouteillage. Un énorme 

Eléphant se nourrit sur le bas-côté, à moins de 3m de la porte d’entrée. Un ranger se tient à 

proximité avec son fusil et nous nous patientons quelques minutes, le temps qu’il s’éloigne un peu et 

que nous puissions passer. Durant notre repas, nous l’entendrons encore casser des branches dans 

les broussailles. En discutant avec notre voisin, un retraité sud-africain qui vient 5 fois par an dans le 

parc, nous apprenons que le Kruger possède environ 2000 lions. Nous aurons donc vu 1/1000 

aujourd’hui ! 

Mardi 26 août Jour 10 : Shingwedzi- Punda Maria 
Le camp se réveille tranquillement ce matin. On ne 

ressent pas la ferveur des autres camps pour partir à 

la recherche des grands fauves dès la première 

heure. A 6H02 nous passons la porte principale. Pour 

entamer cette matinée, nous décidons de nous 

rendre près de la retenue d’eau où se trouve un 

observatoire pour les oiseaux. La piste fait 15km et 

nous prenons notre temps. De nombreux petits 

arrêts nous permettent d’observer les oiseaux dont 

quelques nouveautés. Dans un lacet de la piste, un 

grand arbre à l’écorce jaune attire notre attention. 

Outre le fait qu’il en impose, il héberge un clan de 

babouins chacmas. Nous coupons le contact et 

observons. Un grand mâle surveille depuis sa branche 

les environs, quelques femelles avec de très jeunes 

petits les chouchoutent tendrement tandis qu’une 

bande d’ado tout excitée bondissent en tous sens 

dans les branches. Voilà à quoi doivent ressembler 

tous les matins de ce clan. Une dizaine de minutes 

plus tard, l’appel de l’estomac se fait sentir et le clan 

se met bruyamment en marche, quadrillant tout. Sol, 

buissons, arbres, tout y passe !  



24 
 

Vers 9h, nous repassons au camp après n’avoir rien vu de spécial depuis l’observatoire qui donnait 

sur un point d’eau quasi asséché ou seuls une poignée de crocodiles prenaient leur mal en patience, 

la saison des pluies approchant. Dans le camp, sur la carte des observations du jour, on peut voir 

qu’un lion  a été observé… près de l’observatoire. Encore raté, décidemment ce n’est pas aisé 

d’observer cette bête et le facteur chance semble être un élément important ! Quelques martinets 

des palmes survolent le campement mais pas de Tisserin à face rouge, une espèce assez localisée 

dans le nord du Kruger et qu’il est possible de voir dans le camp. Direction Punda Maria, notre 

dernière étape dans le Kruger. A partir de la route principale, une boucle s’engage sur la gauche, 

nous décidons de la suivre. Nous quittons rapidement le milieu de savane ouverte pour pénétrer 

dans une zone plus buissonnante. La piste forme un angle à 90 degrés et se met à longer le lit d’une 

rivière. Quelques impalas, des koudous, une Girafe et une voiture qui s’arrête à notre niveau pour 

nous signaler qu’il y a, à 5 km d’ici, un petit Léopard sur le bord de la piste. Les kilomètres sont 

rapidement parcourus sans vraiment se préoccuper des autres espèces que nous croisons. Deux 

voitures sont garées sur le bord de la piste, c’est là. A quelques mètres de nous, juste au bord du 

ravin, un immature de Léopard est sagement couché. Il surveille de temps en temps les mouvements 

des proies potentielles qui circulent en contrebas au bord de la rivière. Très vite les deux autres 

voitures abandonnent la partie et nous nous retrouvons seuls pour faire les photos. L’animal est à 

l’ombre et se prélasse tranquillement. Il faut dire qu’il commence à faire bien chaud au soleil (32°c). Il 

se lèche les pattes, le dos…puis se déplace de quelques dizaines de cm lorsque le soleil l’éclaire trop, 

recherchant davantage l’ombre. Il s ‘allonge et finit par s’endormir. Nous voulons patienter mais 

rapidement nous capitulons devant la température qui rend difficilement supportable l’arrêt 

prolongé en plein soleil.  

 

On trace. La piste finit par rejoindre la route principale et nous filons vers le nord. Une piste à gauche 

répondant au nom de Piste des Nyalas nous incite à la suivre. Sur la carte, elle se termine sur un 

sommet avec un point de vue. Nous rencontrons bien un petit groupe de Nyalas lors de l’ascension 
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mais déception au niveau du point de vue. Une simple zone de demi-tour en contrebas du sommet et 

tout autour des arbres. Pas véritablement de vue dégagée ! Bref nous rebroussons chemin, l’occasion 

d’observer un discret couple d’Aigle fascié dissimulé dans les branches sommitales d’un arbre sur la 

colline voisine, et prenons une piste qui est parallèle à la route.  

Un point d’eau dans une clairière est l’occasion d’observer un petit groupe de 3 Eléphants, une 

quinzaine de Nyalas et de beaux arbres dont des Baobabs tout décorés de nids de Tisserins. Un petit 

coup de jumelles et sur une branche, un couple de Tisserin à tête rouge. Le couple reste une poignée 

de secondes puis s’envole. Ce sera notre seule obs du voyage.   

Retour sur la route puis direction un point d’eau au nord de Punda Maria. Le paysage devient plus 

forestier au fur et à mesure que nous gagnons le nord du parc. Sur le début de la piste caillouteuse, 

une nouvelle espèce d’hirondelle. C’est une migratrice qui n’arrive qu’à partir de fin août et qui est 

localisée en Afrique du sud dans l’extrême nord du Kruger. Elles sont 3 à voleter autour d’un Baobab 

et à s’y poser régulièrement. Ce sont des Hirondelles des mosquées. Au pied de l’arbre, 2 gros buffles 

ruminent longuement. En scrutant les buissons alentours, on constate que c’est en fait un petit 

troupeau qui a décidé de se poser ici pour la soirée. Au point d’eau, quelques éléphants se 

désaltèrent ou prennent un bain de boue. Le soleil est bas sur l’horizon, le moment pour nous de 

regagner le camp. Quelques km avant celui-ci, un oiseau écrasé attire notre attention. Difficile de 

déterminer l’espèce. Sur le bas côté, à deux mètres, on se rend compte de la présence d’une femelle 

de Ganga bibande. Ce doit donc être le mâle qui se retrouve sur la route. La femelle, elle, se laisse 

gentiment photographier dans la lumière du soir. On s’installe au camp qui à l’avantage de posséder 

un observatoire qui donne sur un point d’eau aménagé. Il est éclairé toute la nuit et les animaux des 

environs viennent s’y désaltérer. Ce soir ce sera calme durant le temps que l’on y passera.  

Jeudi 28 août J12 : Punda Maria – Tsendze 
Au petit matin, nous prenons la direction de la boucle réputée pour l’observation des oiseaux. Celle-

ci, longue d’une vingtaine de kilomètres  fait le tour du camp de Punda Maria. Il est possible d’y 

observer des espèces forestières comme le Trogon Narina, des Touracos et d’autres spécialités. Il y a 

bien ce matin quelques oiseaux qui chantent mais pas de véritable effervescence. Nous sommes 

probablement trop tôt en saison. Il n’y aura pas donc pas de coche ce matin et nous n’atteindrons 

pas les 350 espèces sur le voyage. Retour au camp de Punda Maria pour voir s’il est possible de 

trouver une place de camping quelque part dans le parc pour ce soir. Nous souhaitons redescendre 

en direction du sud à travers le parc, et non par l’extérieur comme initialement prévu afin de profiter 

au maximum des paysages et des espèces. Autre avantage de cette option, ne pas avoir à se soucier 

de trouver un hébergement dans une quelconque ville. Le gars de l’accueil a fait des recherches et 

nous a trouvé une place dans le « rustic camp de Tsendze » situé au sud de Mopani. Nous sommes 

soulagés et contents de pouvoir prolonger notre séjour dans le Kruger. Avant de quitter Punda Maria, 

nous passons rapidement à l’observatoire où seuls quelques buffles sont présents. Ensuite Cap au 

sud pour de nouvelles aventures.  

Passage devant le point d’eau qui la veille accueillait les lions et aujourd’hui … il y a aussi du Lion. Les 

3 Lionnes sont allongées à l’ombre des petits arbres malgré une température encore clémente. Nous 

les observons durant 5 minutes puis nous traçons en se disant que ce petit point d’eau qui ne paie 
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pas de mine est vraiment excellent. Il semble que ce groupe de lionnes y passe une partie de ses 

matinées.  

Ensuite, des Zèbres, des Girafes, des Eléphants mais comme nous avons pas mal de km à parcourir 

dans la journée (272 km pour être précis), nous réservons nos arrêts pour des observations qui 

sortent de l’ordinaire. A midi, nous nous arrêtons à Shingwedzi et prenons le repas sur la terrasse du 

restaurant. Le hamburger est bon mais il ne vaut pas celui de Mopani, ni en goût et ni en taille ! Nous 

passons à Mopani non pour déjeuner à nouveau mais pour nous faire enregistrer pour le rustic camp.  

Il nous reste à présent 3 heures de jour et nous décidons de peu rouler, préférant nous poser sur un 

point d’eau. Le 1er point d’eau visité fait l’affaire car il regorge de vie. Des gnous, des centaines de 

zèbres et un éléphant joueur qui sème la panique au milieu des autres herbivores.  

Plus discrets, deux Chacals se faufilent derrière les zèbres et furètent dans tous les sens. Le site doit 

être très fréquenté par les herbivores car le sol est pulvérulent et sous chacun de leurs pas, une fine 

poussière s’élève. Les zèbres débordent d’activité, ils se déplacent sans arrêt en petits groupes, 

effectuent d’incessantes courses-poursuites, se mordent … Plus le temps passe et plus la lumière 

devient belle. Les ambiances à contre-jour sont les plus jolies. La lumière rasante du soir embrase la 

poussière qui s’élève lors de chaque course de zèbres créant de magnifiques effets de lumière. Tout 

simplement génial ! La lumière africaine comme pour les plus grands photographes, enfin on 

l’imagine. 

16h30, nous rejoignons notre nouveau camp. Nous avons l’emplacement 30 et notre voisin avec qui 

nous faisons connaissance très sympa. Lui et sa femme s’intéressent aussi aux oiseaux. Nous lui 

offrons notre charbon qui ne nous servira désormais plus et lui nous invite à voir demain le dortoir 

diurne du Petit-duc africain. Autre info croustillante que nous apprenons : la nuit précédente, un 

éléphant a traversé le camp après avoir enfoncé la porte d’entrée et tombé la clôture pour en sortir. 

Il faut dire qu’ici, dans ce camp rustique, la clôture n’est pas très haute, pas vraiment 

impressionnante et surtout pas électrifiée … car il n’y a pas d’électricité ici. Nuit agréable avec 4 

chanteurs de Petit-duc autour de notre tente.  

29 août J13 : Tsendze-Malelane 
La nuit s’est déroulée en toute 

tranquillité et nous avons dormi sur 

nos deux oreilles. Seuls les chants 

de quelques Petit-ducs africains au 

petit matin ont accompagné notre 

réveil. La voisine à quant à elle 

entendu un éléphant vadrouiller 

autour du  camp, probablement le 

stress de la nuit précédente qui 

l’aura maintenue en alerte ! Le 

soleil n’est pas encore levé et déjà 

les Petit-ducs africains ont regagné 

leur gîte diurne. Nos voisins, des 

habitués du camp, nous indiquent les sites qu’ils avaient repérés les jours précédents. Alors que l’on 
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s’attend à ce qu’il nous montre une cavité, ils nous indiquent un arbre à Mopane à 5m du bâtiment 

qui accueille les toilettes. Perché à 1,8m de haut, un adulte se tient blotti contre le tronc. Excellent ! 

Enfin nous parvenons à observer cette espèce qui aura bercé toutes nos nuits dans le Kruger. Son 

plumage est mimétique et le rend pratiquement invisible au milieu du feuillage. Au début de notre 

obs, il a les yeux ouverts et semble dans un état second, indifférent à notre présence, pourtant nous 

sommes à moins d’un mètre de lui. Au fur et à mesure que le soleil se lève, ses yeux se ferment et il 

s’endort.  

Un petit peu plus loin, dans un autre arbre à Mopane, ce sont deux autres individus qui sont blottis 

l’un contre l’autre. Nous patientons jusqu’à ce que la lumière soit bonne pour faire une série de 

photos, il faut dire que nos sujets sont très coopératifs, puis nous quittons le camp ravis de notre 

observation.  

Nous passons la porte à 7h10 soit le départ le plus tardif d’un camp de tout le voyage dans le Kruger ! 

Une longue route nous attend avec plus de 250 km à parcourir pour rejoindre Crocodile Bridge. Un 

premier arrêt près d’un point d’eau est l’occasion d’observer un Chacal à flancs rayés. Effectivement, 

il est possible d’observer 2 espèces de chacal en Afrique du sud et les 2 sont présentes dans le 

Kruger. Le plus commun est le Chacal à chabraque, plus élancé et haut sur pattes. Il se reconnaît 

essentiellement à son dos noir strié de blanc. Le Chacal à flancs rayés est légèrement plus petit. Ses 

oreilles sont plus courtes et sa coloration plus terne. Il présente une tache blanche au bout de la 

queue, et, comme son nom l’indique, une barre blanche striant ses flancs en diagonale.  

Nous roulons jusqu’à Létaba pour prendre le petit déjeuner. Il faut dire que nous y avons nos petites 

habitudes maintenant ! Le serveur nous reconnait lorsque l’on s’installe à notre table et sourit 

lorsque l’on commande le Easy capuccino (un Capuccino accompagné d’un gros muffin aux myrtilles). 

Il semble que nous soyons les seuls à déguster un muffin sans jambon et sans fromage au petit 

déjeuner !  Le cadre est toujours splendide avec de nombreux impalas qui broutent sur les berges 

tandis des groupes de Cobes, de zèbres et de gnous descendent sur les bancs de sable de la rivière, 

puis se dirigent vers l’eau. Plus près de nous, sur le grand arbre à proximité de la terrasse, c’est un 

Tantale ibis qui prend le soleil. Il a choisi les branches les plus hautes pour dominer le paysage. Nous 

profitons pleinement de ces derniers instants au cœur du Kruger.  

Nous réalisons une petite séance photo sur un immature de Pygargue vocifère qui nous a dérouté 

dans un premier temps car, de loin, nous l’avions pris pour un aigle martial immature.  

Mais le temps à présent nous est compté. Cap au sud. Sur le grand point d’eau près de Baobab tree, 

de nombreuses voitures se sont regroupées sur le bord de la route. Nous voyons bien différentes 

espèces d’herbivores ainsi un groupe d’éléphants prendre son bain sur la partie nord du point d’eau, 

mais c’est une scène classique ici qui ne justifie pas autant de voitures. Effectivement c’est dans une 

autre direction que sont tournées les jumelles des autres observateurs. Au loin, un groupe de 6 

lionnes, toutes couchées,  profitent de l’ombre d’un acacia. Malgré la distance, c’est une observation 

excellente. Voir se côtoyer proies et prédateurs sur le même point d’eau, ce n’est pas tous les jours. 

Nous poursuivons notre descente et croisons de nombreux groupes d’herbivores dont un groupe de 

17 Girafes. Notre record ! Nous arrivons à 12h tapante à l’aire de pique-nique. Ici aussi nous avons 

nos habitudes. Toasties et frites. En 30 minutes, le repas est bouclé et nous revoilà sur la route.  
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Vers 14h, nous rejoignons les rivages de la rivière Sabie. Nous prenons à présent notre temps car 

nous souhaitons parcourir cette route aux bonnes heures pour se donner une dernière chance de 

voir du Léopard. En attendant, ce sont 2 Bateleurs et 1 aigle ravisseur qui sont perchés sur des arbres 

au bord de la route … visiblement intéressés par ce lièvre écrasé. Pendant que nous les observons, un 

couple de sud-africains s’arrêtent et nous indiquent un léopard pas très loin mais nous n’avons pas 

précisément compris où … Nous partons un peu à l’aveuglette mais allons trop loin. Le temps de 

revenir sur nos pas et le léopard n’est plus là ! Bref, un peu frustrés, nous retournons voir les aigles. 

Eux n’ont pas bougé, enfin si, un peu. Les Bateleurs sont toujours dans les arbres mais  le ravisseur 

lui, fidèle à son nom, s’est emparé du lièvre et finit de le dépecer près de la route. Il faut de telles 

occasions pour que les touristes s’arrêtent observer les oiseaux.  

Passage et arrêt obligatoire devant le point d’eau de Lower Sabie où les crocodiles semblent finir un 

festin alors que les girafes viennent s’y abreuver.  

La dernière partie du trajet se fait dans une sorte de pénombre. Le ciel est voilé et l’odeur rappelle 

les incendies de Provence. Pas de doute, cette lumière rousse en plein après-midi est celle d’un 

incendie et nous apprendrons plus tard qu’il avait sévi sur des collines à l’extérieur du parc. Petit à 

petit, notre attention chute, nos esprits ne sont plus dans le Kruger mais orientés vers le retour 

d’autant que les milieux assez fermés autour de Crocodile bridge n’engagent pas à l’observation. 

Nous sortons du Kruger définitivement vers 17h pour nous permettre de trouver un endroit où 

passer la nuit. Nous remontons par la route jusqu’à Malelane et, par chance trouvons une chambre 

dans le même lodge qu’à notre arrivée où nous sommes à nouveau accueillis avec une très grande 

gentillesse. Nous prenons le temps de discuter et apprenons qu’il a neigé les jours précédents dans la 

ville du Cap … on est bien en hiver austral. Dernière nuit sud-africaine confortablement installés dans 

notre lodge. 

 

 

 

 


