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AVANT DE PARTIR 
Afin d'obtenir un visa touristique 

pour le Tchad (70 €), il vous faut: 

un passeport dont la validité doit 

être d'au moins 6 mois ainsi que 

2 formulaires officiels de 

l'ambassade du Tchad et 2 photos 

d'identité. Une attestation de 

voyage ou une copie du billet 

d'avion vous sera également 

demandée. Ambassade de la 

RépUblique du Tchad, 65, rue des 

Belles-Feuilles, 75116 Paris 

(01.45.53.36.75). 

QUANDET 
COMMENT Y AUER? 
Les vols: Marseille - Faya

Largeau. Une rotation 

hebdomadaire sera mise en place 

par Point-Afrique de décembre 

2012 à février 2013 (les 

températures deviennent ensuite 

difficilement supportables) . A 

partir de 680 €. Renseignements: 

SOUDAN 

04.75.97.20.40 ; www.point
afrique.com. 

LES CIRCUITS 
Avec Point-Afrique. Une dizaine de 

circuits de randonnée à pied ou I?n 

4 x 4 sont proposés pour découvrir 

les régions du Tibesti et de 

l'Ennedi. Elles vous conduiront à 
J'oasis de Varda, dans les tassilis du 

Borkou, au sommet de l'Emi 

Koussi, près des lacs d'Ounianga, .. . 

Compter 9 à 13 jours, à partir de 

1380 € vol inclus (Marseille -

Faya-Largeau) en pension 

complète. Les nuits peuvent être 

passées à la belle étoile - si le vent 

le permet - ou sous une tente. Les 

groupes comptent un maximum de 

14 personnes (04.75.97.20.40 ; 
www.point-afrique.com). 

Avec Acabao. Pour ceux qui 

désirent plus de confort, Point

Afrique propose les circuits 

Acabao. Ils mettent à disposition 

un véhicule 4 x 4 pour 3 voyageurs 

afin que chacun puisse avoir sa 

fenêtre et profiter du gigantisme 

des paysages de l'Ennedi. Deux 

heures de promenade à pied sont 

prévues chaque jour. Les nu its 

seront passées en camps de toile. 

Une formule plus douce dans un 
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Pains de sel issus 
de la mine de Bedo. 

environnement plutôt dur. A 

partir de 2 300 € les 9 jours à 
travers l'Ennedi, vol inclus au 

départ de Marseille, en pension 

complète (01.44.88.58.33; 
www.acabad.com) . 
Avec Terres d'Aventure. Ce 
spécialiste des voyages hors 

normes propose également des 

expéditions dans le nord du 
Tchad. Neuf voyages orientés 
« grande aventure saharienne» 
dans le Tibesti, l'Emi Koussi et 

les magnifiques lacs d'Ounianga. 

. En voiture ou à pied. Pour le prix, 

les consulter (0.825.700.825; 
www.terdav.com). 
Et aussi Nomade Aventure 
(0825.701.702; www.nomade
aventure.com). 

À URE 
Méharées, explorations au vrai 

Sahara, Théodore Monod, 

Editions Babel, 9 € . L'Emeraude 

des Garamantes. Souvenirs d'un 

Saharien, Théodore Monod, 

Editions Babel, 10,70 €. 
Théodore Monod. Archives d'une 
vie, Mauricette Berne et 
Ambroise Monod (fils cadet de 
Théodore), Editions du Chêne, 

45 €. Sans doute le livre le plus 

complet sur le naturaliste. 

Documents d'archives, photos, 

citations. Théodore Monod. 

Appel à témoins, Marie-Joëlle 

Rupp, Editions Ibis Press, 15 €. 
Un recueil de témoignages sur le 

naturaliste. Le Vieil Homme et la 

Petite Fleur, Maximilien Dauber, 

Editions Nevicata, 25 €. 
L:aventure de Théodore Monod, 

93 ans, lancé à la recherche de 

Monodielfa flexuosa, une plante 

qu'il découvrit dans le Tibesti en 

1940 . Manifeste vagabond, 

Blanche de Richemont, Editions 

Plon, 12,90 €. De l'appel du 
désert et ses conséquences: 

indispensable. Désert, J.M.G. Le 

Clézio, Folio, 6 € . 

À VOIR 
Théodore Monod, une météorite 

dans Je siècle, 52 min, de Caroline 

Reussner, sera diffusé sur 

Ushuaïa TV le vendredi 24 août à 
20 h 40. Une sortie DVD du fi lm 

est prévue en octobre, 20 €. 

À SAVOIR 
Le désert est un environnement 

sans concession. Il est important 

d'être en bonne santé pour 

entreprendre un tel voyage. Une 

liste d'indispensables 

(médicaments, gourde, 

vêtements) vous sera fournie 

par votre agence de voyages. 

K.C. 
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