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URPRIS PAR des glapissements
sourds, Dimitri, notre guide,
regarde vivement autour de lui,
pensant peut-être qu’un animal
sauvage est sur ses talons. 

Après tout, c’est bien pour
cela que nous nous faufilons dans le plus
grand silence entre les arbres, tels des merce-
naires. En fait, le bruit vient de trois touristes
vêtus de kaki qui se tortillent et se frappent les
jambes comme s’ils dansaient la gigue. 

« Oh, merde. Des fourmis rouges ! crie
Dimitri. Continuez à taper, elles ne s’arrêteront
pas de piquer tant qu’elles ne seront pas
toutes mortes ! »

Jusqu’à cet incident, nous avions plutôt bien
réussi à imiter son pas léger sur le sol humide
de la forêt tropicale. Dimitri avait instinctive-
ment évité la fourmilière que mes compa -
gnons – Bob, un Américain, et Alex sa fille de
12 ans – et moi venions de piétiner allègrement.

Dimitri nous attend patiemment tandis que
nous passons cinq minutes à frapper fréné-
tiquement les bestioles piqueuses qui rentrent
et sortent de nos vêtements. Nous repartons
aussi silencieusement que possible, tout en
gardant un œil méfiant sur le sol. 

Sous la canopée feuillue, l’air est à la fois
chaud et humide. Des milliers d’insectes 
invisibles bourdonnent et virevoltent autour de
nous. Un barbion à gorge jaune lance un
hou-hou-hou-hou incessant qui tient plus du
beat techno que du cri d’oiseau.

Totalement déterminés à avancer en silence,
nous fixons avec tant d’attention le sol de la
forêt que nous trébuchons presque sur Dimitri,
qui s’est accroupi et semble soudain très
excité. « Baissez-vous ! dit-il en agitant les
bras. Des chimpanzés. »

Nous nous recroquevillons. Des formes
marron foncé bougent dans les arbres. Nous
suivons Dimitri sur la pointe des pieds. Nous
distinguons bien des singes, maintenant.
« Crac ! » Le craquement d’une brindille
(personne ne voudra ensuite dénoncer le pied
coupable)… Les formes se dispersent dans une
confusion de mouvements et de cris. Furieux
de cette intrusion dans leur royaume, les chim-
panzés frappent les arbres, poussent des
hurlements et s’agitent comme des possédés. 

Quelques secondes plus tard, ils sont partis. 
Exaltés par cette rencontre avec nos lointains
cousins, nous émergeons vers la lumière, dans
la brousse bercée d’une douce brise.
Immédiatement, Dimitri nous fait signe de
nous accroupir de nouveau.

Nous nous trouvons nez à groin avec un
groupe de potamochères à la robe rouge
luisante. Deux douzaines d’entre eux four -
ragent dans les herbes hautes. Ces ongulés sont
réputés pour leur odorat exceptionnel, pourtant
il leur faut plusieurs minutes pour détecter notre
présence. Ils filent alors en masse vers les arbres,
nous laissant admirer leurs postérieurs massifs
qui gigotent en cadence. 

L’apéro des savanes 
L’heure de l’apéritif approchant, nous prenons
le Land Rover pour retourner au camp. Tandis
que notre véhicule tressaute sur la piste de
sable éblouissante de soleil, nous sommes
accompagnés par des pipits à longues pattes
qui volent en piqué au-dessus de nos têtes.

Le restaurant et les salons du camp de Tassi
s’étirent autour d’un arbre noueux. Ici, de
confor tables tentes sont montées sur des
plates-formes recouvertes de feuilles de
palmiers. Elles sont dotées de salles de

Le plaisir
des yeux

Avec ses paysages dignes d’Out of Africa ou d’Au cœur
des ténèbres, le parc national de Loango offre une telle
diversité que chaque journée est une nouvelle aventure.

Sarah Monaghan nous emmène en safari.
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bains en plein air. Mais le vrai luxe, c’est l’isole-
ment – le camp n’est accessible que par
bateau et 4x4, et offre des vues à 360° sur les
herbages qui conduisent à une plage sauvage
où les hippopotames flânent nonchalamment
entre les lagunes saumâtres et l’océan. 

Je suis impatiente de m’écrouler sur le
canapé de la terrasse. En fait, nous avons
d’abord droit à une petite visite inattendue.
Une éléphante se balade dans le camp. Au
bruit de notre véhicule, ses oreilles et sa queue
se dressent et elle file en direction de la plage. 

Tandis que le gin-tonic craquèle les glaçons,
les teintes pourpres de ce début de soirée
semblent soudain s’illuminer d’une lueur plus
claire qui agite la brousse. Avec les jumelles, je
vois qu’il s’agit d’un céphalophe à dos jaune
– une antilope solitaire aux fines jambes dont
la robe grise semble avoir reçu un étonnant
coup de pinceau jaune du milieu du dos
jusqu’à la croupe. 

« J’aime bien l’observation de la faune à
Loango, lance Bob, mon Américain, d’un air
songeur. Les animaux apparaissent quand on
s’y attend le moins. On est plus dans la 
subtilité d’un film de Buster Keaton que dans
les scènes démesurées du Roi lion. »

Le plaisir de l’observation et l’impression de
découverte sont encore accrus par un circuit
qui me permet de dormir sur un site différent
chaque soir. J’étais arrivée dans le parc la veille
par avion de Port-Gentil, sur un Pilatus Porter
neuf places affrété par Africa’s Connection, la
compagnie du voyagiste Africa’s Eden.

La vue du ciel à l’approche donnait déjà une
bonne idée de la diversité des paysages à

découvrir. Les 1 550 km² de parc de la côte
atlantique du Gabon comprennent des forêts
tropicales, des mangroves, des savanes, des
lagunes et des plages, ainsi qu’une centaine
de kilomètres de côtes désertes. Cette géogra-
phie assure une diversité exceptionnelle de la
faune et de la flore et, selon la saison, vous
aurez l’occasion d’observer des baleines à
bosse, des tortues marines, des hippopo tames,
des éléphants, des singes, des buffles et des
centaines d’espèces d’oiseaux.

Écotourisme de luxe
Africa’s Eden, qui organise les séjours au parc
national de Loango, a récemment ouvert des
lodges à São Tomé et Príncipe et prévoit d’en
ouvrir d’autres en République centrafricaine.
Au Gabon, le voyagiste s’est développé à
partir d’un projet pilote de tourisme et de
préservation baptisé Opération Loango, créé
par l’entrepreneur hollandais Rombout
Swanborn en 2002. Il a lui-même grandi près
de Gamba où son père travaillait pour Shell.  

Son objectif, dit-il, était de développer un
écotourisme de luxe à faible impact. « Le parc
national de Loango offre la découverte d’une
nature authentique, avec des prestations
sélectes. Je veux que Loango conserve sa
petite échelle et son côté haut de gamme,
explique M. Swanborn. Nous n’aurons jamais
20 Jeep agglutinées autour d’un point d’eau
avec des guides qui braquent leurs torches
dans les yeux des animaux. »

Cette exigence de qualité est rendue 
possible par l’organisation du parc. Sa capacité
maximale est de 40 touristes à la fois, avec

Dans le sens des aiguilles d’une montre : un 
potamochère – ces créatures grégaires vivent en
groupes pouvant se monter à 100 animaux. Vue 
aérienne de la savane et de la forêt-galerie de Loango
prise du Pilatus Porter (photographié en médaillon). 
Des touristes en randonnée dans la forêt. Des buffles
des forêts dans la brousse près de Tassi – ces animaux
s’aventurent souvent sur la plage et se baignent même
dans l’océan qui les débarrasse des mouches et des
parasites qui les pourchassent sans relâche. L’écoguide
Dimitri observe le repas d’un éléphant dans les
herbages – pendant la saison des pluies, les éléphants
des forêts passent davantage de temps à se nourrir
dans la savane. Le soleil se couche sur une plage
immaculée à Tassi.
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Tandis que le gin-tonic craquèle 
les glaçons, les teintes pourpres de 

ce début de soirée semblent s’illuminer 
d’une lueur plus claire qui agite la
brousse : un céphalophe à dos jaune.
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cinq camps satellites intimes et un lodge 
principal. Pendant mon séjour, le personnel 
se préparait dans la plus grande discrétion 
à accueillir des membres de la famille royale
hollandaise.

Le parc abrite de nombreux projets scienti -
fiques, dont certains sont en partie financés par
l’argent du tourisme. Citons notamment les
recherches et les études menées sur les ba -
leines, les lamantins, les crocodiles et les tortues
par la Wildlife Conservation Society (WCS) et le
Fonds mondial pour la nature (WWF).

Gorilles ou singes hurleurs ?
Le Dr Lee White, directeur de la stratégie de
préservation mise en œuvre par la WCS sur les
Bassins de l’Ogooué et du Congo, décrit le
parc national de Loango comme « le joyau de
la cou ronne » au sein des 13 parcs nationaux
du Gabon. « C’est un très bon exemple de
coopé ra tion entre des groupes de préservation
et une infrastructure touristique bien orga -
nisée », ajoute-t-il.

Au nord du parc, des primatologues du Max
Planck Institute habituent des groupes de
gorilles des plaines de l’Ouest et de chim-
panzés à la présence humaine. À terme, si tout
se passe bien, les touristes devraient être en
mesure de les observer. 

Toutefois, le Dr Martha Robbins, qui mène
les recherches, précise que l’habituation des
gorilles des plaines de l’Ouest prendra plus de
temps que celle des gorilles des montagnes.
« À l’heure actuelle, me dit-elle, nous parve -
nons à pister les gorilles et ils acceptent notre

présence, mais les mâles à dos argenté hurlent
toujours si nous nous approchons trop près. »

C’est à Évengué, une petite île bordée de
palmiers située sur la lagune du Fernan-Vaz, du
nom de son premier explorateur portugais, que
j’ai découvert le parc. Ici, un programme bien
différent est mis en œuvre. Il s’agit d’un projet
d’acclimatation et d’un sanctuaire pour les
orphelins de la chasse à la viande de brousse.

Le vétérinaire spécialiste des primates Nick
Bachand y fait totalement le contraire des
équipes du Max Planck Institute : au lieu de les
habituer à rencontrer des touristes dans la
nature, il habitue les gorilles… à la nature !
« Avant, les gorilles suivaient les animaliers
partout. Ici, on fait le contraire », sourit-il. Au
cours de cette année, six de ces jeunes
devraient être relâchés sur une île de la lagune. 

Le camp d’Évengué dispose de sept bunga-
lows de bois avec véranda, tous dotés de lits à
colonnes confectionnés en lianes et drapés de
moustiquaires en coton. Tout au long de notre
dîner aux chandelles au bord de l’eau, nous
profitons de la conversation des perroquets et
des sortes d’aboiements des singes hocheurs.
À la tombée de la nuit, les grenouilles coassent
avec tant de vigueur que nous devons élever la
voix pour continuer à bavarder.

Après un orage tropical spectaculaire, le len -
de main matin le temps est dégagé. Je pars tôt à
bord d’une pirogue motorisée. Nous glissons sur
la lagune escortés par des libellules et des pois-
sons sauteurs, sous l’œil inquisiteur des vautours
palmistes qui planent au-dessus de nous. 

Nous amarrons la pirogue pour aller �

Dans le sens des aiguilles d’une montre : la forêt se reflète sur la
Mpvié. Yves, un écoguide, sur la lagune du Fernan-Vaz. Rombout
Swanborn, propriétaire du Lodge de Loango et fondateur d’Africa’s Eden,
assiste à une cérémonie bwiti. Le camp d’Évengué se situe sur une île 
qui sert de sanctuaire aux gorilles, qui vivent en captivité dans un envi -
ron     ne ment semi-naturel. Un groupe d’orphelins de la chasse à la
viande de brousse est réacclimaté à la vie sauvage et sera relâché 
sur un îlot de la lagune. En médaillon : l’arrivée au camp d’Évengué.

À la tombée de la nuit, les grenouilles
entament leur récital. Elles coassent

avec tant de vigueur que nous devons
élever la voix pour nous entendre.
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PARTIR À L’AVENTURE 

LA PLUPART DES VISITEURS étrangers (à l’exception des Sud-Africains) doivent faire une
demande de visa pour se rendre au Gabon. Le pays est francophone et le personnel du Lodge
parle également anglais, hollandais, allemand et afrikaans. Les écoguides parlent principale-

ment français, mais ils suivent actuellement une formation d’anglais pour l’accueil des touristes.
Au cours de la saison des pluies, d’octobre à mai, la température tourne autour de 30 °C avec une

forte humidité. Tous les un ou deux jours, de fortes pluies et même souvent des orages s’abattent
sur le pays, suivis d’un temps dégagé. La saison des pluies reste agréable grâce à la brise côtière. La
saison sèche s’étend de juin à septembre. Il y a aussi une mini-saison sèche en décembre, avec un
temps humide et chaud, et un ciel dégagé. 

Des vols pour le Gabon sont proposés par Air France et Gabon Airlines (Paris-Libreville), ainsi que
par Royal Air Maroc (via Casablanca). Les tarifs par personne pour un séjour de 8 jours au parc
national de Loango sont à partir de 2 353 € sur la base de deux personnes. Les vols internationaux
sont en sus. Il existe également des forfaits de 13 ou 17 jours incluant la visite du parc national de
Loango et ceux de l’Ivindo et de la Lopé.  Pour en savoir plus, consultez www.africas-eden.com.
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visiter Ste-Anne, une église en ruine présen-
tant une structure voûtée en métal conçue par
Gustave Eiffel en 1887, deux ans avant son
chef-d’œuvre parisien. La mission isolée bâtie
au bord de l’eau était l’œuvre d’un riche prêtre
français. Aujourd’hui, une Fondation catho lique
dis pense toujours un enseignement à 60 élèves.
L’endroit est étrange. Des termites grignotent
bruyamment les bancs d’époque de l’église,
tandis qu’au loin on entend la voix des enfants
qui chantent des cantiques dans l’école. 

Après la lagune, nous pénétrons dans les
paysages claustrophobiques de l’étroite rivière
Mpvié. Murs d’arbres impénétrables, fougères
géantes et racines de mangrove surplombent
des eaux noir de jais, dans une odeur âpre de
décomposition végétale. Je m’attends à voir
sortir des sous-bois Kurtz, d’Au cœur des
ténèbres, la nouvelle de Joseph Conrad.
L’immobilité de l’eau est telle qu’elle reflète
parfaitement la forêt marécageuse qui la
surplombe, créant ainsi de verdoyantes symé -
tries semblables aux jeux d’un kaléidoscope. 

Parfois, un martin-chasseur du Sénégal passe
en trombe à côté de nous dans un éclair bleuté
ou nous nous approchons d’un crocodile nain
qui somnole sur la rive ensoleillée. Un sitatunga,
sorte d’antilope semi-aquatique, change
soudain de direction en nous voyant avancer. 

À notre arrivée au Lodge de Loango, nous
revenons au XXIe siècle. Assis au comptoir en

padouk du bar, des clients sirotent un verre en
se racontant les animaux qu’ils ont observés.
Le lodge est dirigé par Philippe du Plessis, un
homme dynamique qui supervise les safaris et
une équipe bien entraînée de 20 écoguides, et
son élégante épouse Sylvie, chargée de l’excel-
lent menu de type français de l’établissement.

Une atmosphère entêtante
Ce soir-là, une cérémonie tribale bwiti qui se
tient dans un village voisin me ramène à une
Afrique plus mystérieuse. Sous l’influence de
la racine hypnotique iboga, des danseurs et
danseuses maquillés au kaolin martèlent du
pied un rythme entêtant au son du tambour,
dans une senteur enivrante de résine brûlée.
Des hommes aux costumes de raphia
tournoient et sautent par-dessus le feu.

Le dernier jour et la dernière nuit passés au
camp de Ste-Catherine auront raison des
effluves de fumée tenaces sur mes vêtements.
Ce petit camp peuplé de tentes fait face à une
plage immaculée où la lagune d’Iguéla
rencontre l’océan Atlantique. Ici, l’eau douce
colorée de rouge par les tanins épouse la
grande bleue et bouillonne de lutjanidés et de
barracudas gigantesques.

Ces eaux riches en nutriments grouillent de
poissons, à tel point qu’elles ont acquis une
solide réputation auprès des amateurs de
pêche d’aventure. Je passe la matinée en mer

à tenter d’apprendre les subtilités du lancer
avec un écoguide débordant d’énergie. Jonas,
le bien nommé, est spécialiste de la pêche
sportive. Il parvient à lancer sans effort sa ligne
vers l’horizon d’un petit mouvement de
poignet qui fait l’admiration de tous.

Ce soir-là sur la plage de Ste-Catherine, je
rencontre Jaco Ackermann, consultant sur la
faune. Autrefois conservateur des parcs
nationaux du Serengeti et de Kruger, il adore le
côté « primitif » de Loango. « C’est un endroit
assez unique en Afrique, m’assure-t-il. Nulle
part ailleurs on ne peut trouver une telle diver-
sité de paysages ou de safaris animaliers. »

Nous marchons pendant des kilomètres sur la
plage déserte, ramassant des coquillages, esca -
ladant des pièces de bois rejetées par la marée
et blanchies par le soleil, observant le ballet des
crabes fantômes sur le sable. Une multitude de
traces fraîches d’éléphants se croisent et s’en-
trecroisent sur la plage. Plus tard, nous nous
retrouvons autour de brochettes de maque-
reaux pêchés du jour et servies sur la plage,
devant un coucher de soleil couleur grenadine.

Il n’y a pas d’électricité ici. Les lampes à
pétrole dessinent des ombres qui dansent sur
le sable au rythme de la brise marine. Il ne me
reste plus qu’à m’endormir au son intemporel
des vagues de l’océan… �

Sarah Monaghan
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Dans le sens des aiguilles d’une montre : le Lodge de Loango. Le
Lodge entretient de bonnes relations avec les petites commu-
nautés qui vivent dans le parc ; la mère Hélène, l’une des villa-
geoises, possède une petite plantation qui fournit le Lodge en
bananes, épinards et piments. Un pêcheur sur la lagune. Le long
bar ouvert du lodge donne sur la brousse vallonnée et la lagune.
En médaillon : le petit déjeuner et un magnifique coucher de
soleil sur la plage déserte de Ste-Catherine. 


