
9ème MOIS DU VOYAGE -  23 au 26 décembre 2013 
 
 
Lundi 23 décembre - Victoria Falls, Zimbabwe 
 
En quittant Kasane, nous avions le choix entre la Zambie et le Zimbabwe. Le deuxième 
l’emportera pour deux raisons : la première est que les chutes Victoria sont à priori plus 
belles de ce côté et ne nous en cachons pas, cela fait un pays de plus dans notre long 
voyage…  
 
Il fait déjà très chaud ce matin et le passage à la douane durera environ 2h30. Suffisant…Le 
visa s’obtient sur place et le carnet de passage en douane demandé en France (pour l’Envol) 
doit être complété. Ce carnet qui évite les taxes d’entrée d’importation temporaire pour le 
véhicule est principalement utilisé en Afrique. Ce système a été mis en place afin d’éviter les 
trafics de véhicules entre les pays. Vers 11 h, nous quittons enfin la frontière et entrons au 
Zimbabwe, pays de 13 millions d’habitants sans contact avec la mer.  
 
Seulement 80 km nous séparent des chutes victoria. Arrivés sur place, on nous aborde tout 
de suite au sujet des hôtels, les prix étant corrects (pour l’endroit…), nous acceptons la 
proposition de Kingstone qui est tout joyeux de monter dans le side afin de nous emmener à 
l’hébergement. 
 
Nous sommes à deux pas des chutes et nous partons sans tarder pour découvrir cet endroit 
unique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 1 700 m de largeur, jusqu’à 108 m de 
hauteur, et l’une des caractéristiques remarquable de ces chutes est qu’elles se jettent dans 
une faille du plateau qui permet de pouvoir les admirer à seulement une centaine de mètres. 
Il n’y a pas foule, et la chaleur est quelquefois tempérée grâce au brumisateur naturel des 
chutes. La réputation n’est pas surfaite et c’est réellement une merveille de la nature. Dans 
le parc, nous y voyons des singes, des gazelles et nous prenons un lézard qui par chance 
fera la pause pour l’objectif. 
 
Nous passerons Noël en Zambie située à deux pas d’ici. 
 


