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L‘Odyssée zouloue 

19 jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Points forts du voyage 

 
§ Trek inédit dans le Drakensberg en complète autonomie  

 
§ Observation de la faune à pied dans une réserve gérée par les communautés 

 
§ Découverte de 2 sites Patrimoine Mondial de l’Humanité : Ukahlamba-Maloti et 

iSimangaliso 
 

§ Rencontres privilégiées dans les zones rurales d’Afrique du sud et du Lesotho 
 

§ Petit groupe : entre 5 et 7 personnes 
 

§ Guide français et guides locaux tous spécialistes de la destination 
 

§ Observation des tortues marines et pêche traditionnelle 
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Ce voyage est le fruit d'amitiés tissées sur les sentiers, de rencontres qui changent des vies. 
 En somme, l’aboutissement d’une décennie et demie d'amour du pays! 

 
Il vous emmène à pied de vallée en vallée entre Afrique du Sud et Lesotho, des plateaux à 3000 mètres 
d'altitude à la brousse, du cœur du Zoulouland aux rives de l'Océan Indien. Une aventure "Berg, Bush 

and Sea" comme on dit au pays. 
 

Vous marchez dans des territoires d'exception mais surtout à la rencontre de communautés 
authentiques et fortes qui vous ouvrent leurs portes et changeront sans doute votre regard sur le 

monde en partageant avec vous l’Ubuntu, le concept africain d'Humanité... 
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Jour 1 : Vol de nuit depuis la France 
 
Jour 2 : Arrivée dans la « Nation Arc-en-ciel » 
 
Accueil matinal par votre guide à Johannesburg puis transfert immédiat vers le massif du Drakensberg. 
Juchée sur les flancs de la fameuse chaîne de montagne, cette vallée rurale est l’épicentre du peuple 
Amangwané qui trouva refuge en ces lieux au cours du 19ème siècle sous la poussée expansionniste du 
fameux roi zoulou Shaka. Eleveurs-paysans zoulouphones, les Amangwanés tirent leurs ressources de la 
montagne et nouent avec elle un lien fort. 
Nous sommes accueillis au bout de la piste par notre guide local chez qui nous logeons pendant les trois 
premières nuits. Sa ferme dispose d’une vue imprenable sur Cathedral Peak et la Saddle, deux éminences 
bien connues de ces montagnes. 
 
Durée de transfert : 400km, 6 heures de route principalement sur du bitume. 
 
Inclus 
- Déjeuner préparé par l’équipe, Dîner préparé par notre hôte 
-Nuit en hutte traditionnelle chez l’habitant (4 à 6 personnes par hutte). 
 
Non inclus 
-Petit-déjeuner  
-Boissons 
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Jour 3 : Premiers pas dans la vallée 
 
Nous prenons le temps aujourd’hui de nous acclimater à la vallée en prenant part aux différentes tâches 
qu’hommes et femmes assurent quotidiennement durant la belle saison : collecte de l’eau à la source, 
traite et nourrissage des animaux. Nous découvrons aussi avec notre guide la culture constructive locale 
où terre et paille constituent les matériaux de base et découvrons les productions de base de l’agriculture. 
 
Une première marche nous permet d’aller visiter la crèche locale dont le fonctionnement est en partie 
financé par des fonds issus de l’activité éco-touristique. 
Dans l’après-midi, un guérisseur local vient nous expliquer son métier d’une importance réelle dans un 
territoire situé loin des hôpitaux et des cliniques modernes. 
Le soir, nous avons le droit à un petit concert privé du groupe de musique Amalanda dont notre guide est 
le leader. 
 
Durée de marche: 1 à 2h au total 
Dénivelée +:200m 
Dénivelée -200m 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner  
-Nuit en hutte traditionnelle 
-Guide local anglophone 
-Guide français 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Jour 4 : Sur les traces des Khoisan 
 
Nous partons aujourd’hui à pied de notre hébergement pour un randonnée à la journée jusqu’à un 
magnifique site de peintures rupestres situé dans un abri sous roche surplombant la vallée.  
 
Ces peintures stylisées d’animaux, de chasseurs et d’antromorphes sont l’œuvre des premiers habitants de 
l’Afrique australe, les Khoisan, un terme qui regroupe à la fois des populations de chasseurs-cueilleurs et 
des éleveurs semi-nomades dont les langues se distinguent de part leurs nombreux clicks sonores. 
 
Nous profitons de la fin de journée pour nous baigner dans de superbes vasques naturelles en contrebas 
du site, puis notre chauffeur nous récupère et nous ramène au pied de la colline où nous logeons. Nuit au 
même endroit. 
 
Durée de marche: 5 à 6h au total 
Dénivelée +: 600m 
Dénivelée -:600m 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner  
-Nuit en hutte traditionnelle 
-Guide local anglophone 
-Guide français 
 
Non inclus 
-boissons 
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Le site du Patrimoine Mondial Maloti-Drakensberg  
 
Il s’étend le long de la frontière entre le Royaume du Lesotho et la République d’Afrique du Sud sur près de 250 
000 hectares et constitue un des plus grands réservoirs d’eau potable d’Afrique australe. Le Grand escarpement 
qui culmine au Thabana Ntlenyana (3482m) constitue d’ailleurs la ligne de partage de deux des plus vastes 
bassins hydrographiques d’Afrique australe : Le Thukela coule vers l’est pour se jeter dans l’océan Indien tandis 
que l’Orange coule vers l’ouest pour se jeter dans l’océan Atlantique.. 

Les flancs du Drakensberg abritent de nombreuses grottes et abris rocheux comptant selon les estimations 
665 sites d’art rupestre avec plus de 35 000 dessins différents. Les images représentent des animaux et des êtres 
humains et témoignent aussi de la vie spirituelle des Khoisan. La chaîne est par ailleurs un refuge vital pour plus 
de 250 espèces végétales endémiques et la faune associée.  
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Jour 5 : En avant pour le trek ! 
 
Ce matin, notre équipe de porteurs locaux nous rejoint à notre hébergement (vous en reconnaitrez sans 
doute certains qui sont par ailleurs des danseurs du groupe Amalanda) et nous partons tous ensemble à 
pied en compagnie de notre guide pour une longue journée de marche.  
L’itinéraire des jours qui vont suivre est inédit et il est l’aboutissement des liens forts que nous avons tissés 
avec les deux équipes qui prennent soin de nous pendant ces journées en pleine montagne, l’une Zouloue, 
côté Afrique du Sud et l’autre Basotho côté Lesotho. 
Nous pénétrons au cœur de la vallée et prenons rapidement de la hauteur pour rejoindre le Grand 
Escarpement. L’objectif est d’atteindre en fin de journée le col au terme d’une montée longue mais sans 
difficulté technique, la dernière partie étant un chemin muletier en lacets très fréquenté par les habitants 
des deux pays. 
Le col passé, nous atteignons les estives et passons dans un autre pays, le Royaume indépendant du 
Lesotho totalement enclavé au milieu de l’Afrique du Sud. Le camp est monté peu de temps après le col, 
au chevet des sources du fleuve Orange (ou Senqu comme on le nomme au Lesotho), plus long fleuve sud-
africain qui délimite quelques 2100 kilomètres en aval la frontière avec la Namibie.  
 
Durée de marche: 6 à 7h au total 
Dénivelée +:1600m 
Dénivelée - :200m 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner  
-Nuit en tente 2 places 
 
-Portage de notre matériel personnel (duvet, matelas, quelques affaires de rechange) par l’équipe de 
porteurs 
 
Non inclus 
-Boissons 
-Matelas, duvet 
 
Jour 6 : Incursion au cœur du Lesotho 
 
Départ matinal plein Ouest afin de gagner la vallée de la Khubelu qui méandre du nord au sud à travers 
les hauts plateaux avant de grossir le fleuve Senqu près duquel nous venons de passer la nuit. Paysage 
alpin dénué d’arbres, c’est un lieu privilégié par les bergers ovins et caprins l’été venu. Nous avons de 
bonnes chances d’y apercevoir plusieurs espèces de vautours emblématiques comme le Vautour du Cap 
ou le Gypaète barbu (sous espèce-africaine). Nous rejoignons en fin de journée une source d’eau chaude 
près de laquelle nous campons. Nous sommes rejoints le soir par notre guide du Lesotho qui prend le 
relais le lendemain à travers les vallées de son pays. 
 
Durée de marche: 6 à 7h au total 
Dénivelée + : 700m 
Dénivelée - : 700m 
 
Inclus 
- Petit-déjeuner, Pique-nique et Dîner préparés par l’équipe. 
- Nuit en tente 2 places  et dîner pris dans une grande tente mess. 
-Portage de notre matériel personnel (duvet, matelas, quelques affaires de rechange) par l’équipe de 
porteurs 
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Non inclus 
-boissons 
 
Le Royaume du Lesotho 
 
Guère plus grand que la Suisse et abritant un peu plus de millions d’habitants, le Lesotho n’existe en tant que 
nation que depuis le 19ème siècle grâce à l’intelligence de son fondateur, le fameux roi Moshoeshoe. Fin 
diplomate, ce chef local sut fédérer les différents peuples venus trouver refuge en ces montagnes face à 
l’expansion zouloue et se mit sous la protection de la couronne britannique pour ne pas être colonisé par les 
boers. Pays montagnard par excellence où les basses terres de l’ouest ne descendent jamais en dessous de 1400 
mètres d’altitude, le Lesotho doit beaucoup à son agriculture et à son élevage. Le berger basotho qui vit souvent 
isolé dès son plus jeune âge est en quelque sorte l’icône de ce pays dont la seule véritable richesse est l’eau 
qu’elle revend à moindre coût à son voisin sud-africain. 
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Jour 7 : Au pays de Moshoeshoe 
 
Nous disons au revoir à notre équipe de guide et porteurs sud-africains et partons avec notre guide 
Basotho et son assistant muletier pour une marche d’une demi-journée jusqu’à notre lodge qui se trouve 
au cœur du Lesotho. Nous profitons de l’après-midi pour nous reposer et rencontrer les gens sur place en 
compagnie de notre guide. Le Lesotho est une nation récente, fondée au 19ème siècle sous l’impulsion de 
son premier Moshoeshoe, le vrai père de la nation qui fut tout à la fois vaillant guerrier et fin diplomate. 
Nuit en hutte traditionnelle. 
 
Durée de marche: 4 h au total 
Dénivelée + : 400m 
Dénivelée - : 400m 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique préparé par l’équipe Dîner pris au lodge. 
-Nuit en hutte traditionnelle. 
-Portage de notre matériel personnel (duvet, matelas, quelques affaires de rechange) par des chevaux ou 
des mules bâtées. 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Jour 8 : Le long de la Khubedu 
 
Nous suivons aujourd’hui les contreforts de vallée de Khubedu et prenons toute la mesure de ce pays à la 
fois montagneux et traditionnel. En chemin, notre guide facilite les rencontres et les échanges avec les 
habitants des petits hameaux d’altitude où élevage et agriculture constituent la base de l’économie locale. 
Nous rallions en fin de journée le village où nous passons la nuit dans la hutte d’une famille qui nous 
accueille et nous prépare le repas du soir.  
 
Durée de marche : 7 h au total 
Dénivelée + : 700 m 
Dénivelée - : 800 m 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner et Pique-nique préparés par le lodge, Dîner préparé par nos hôtes 
-Nuit en hutte traditionnelle (tous dans la même hutte) 
-Portage de notre matériel personnel (duvet, matelas, quelques affaires de rechange) par des chevaux ou 
des mules bâtées. 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Jour 9 : La ville en aval du fleuve Orange 
 
Nouvelle étape à la journée en vue du fleuve Orange/Senqu qui nous permet de rallier les abords de la 
petite capitale provinciale de Mokhotlong où se termine notre grande itinérance. De là, un taxi local nous 
attend pour rallier le village de notre guide où nous allons passer les deux prochaines nuits (transfert d’une 
demi-heure). 
Nous sommes accueillis les bras ouverts par la famille de notre guide au village avec qui nous travaillons 
depuis 2015.  Les femmes du village nous font l’honneur le soir de venir danser pour nous en guise de 
bienvenue. 
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Durée de marche: 8 h au total 
Dénivelée + :700 m 
Dénivelée - : 800m 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner préparés par notre guide. 
-Nuit en hutte traditionnelle (tous dans la même hutte). 
 
Non inclus 
-boissons 
 
 
Jour 10 : Découverte de la culture Basotho 
 
Cette journée de détente est dédiée à la découverte du village en compagnie de notre guide. Nous prenons 
part aux activités quotidiennes, rencontrons les habitants et si nous avons de la chance, nous pouvons 
même goûter la bière locale à base de maïs et de sorgho ! Nuit au même endroit. 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner préparés par notre guide. 
-Nuit en hutte traditionnelle (tous dans la même hutte). 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Durée de marche: 2 h au total 
Dénivelée + : 200m 
Dénivelée - : 200m 
 
Jour 11 : Retour en Afrique du Sud 
 
Transfert (1h)  tôt ce matin pour rallier les plateaux de Sani d’où nous démarrons notre randonnée qui va 
nous amener de l’autre côté de la frontière, en Afrique du Sud. Au terme d’une longue étape 
majoritairement descendante, nous rallions une ferme où nous logeons dans des cottages confortables, 
fiers et repus des étapes laissées derrière nous. 
 
Durée de marche: 8 h au total 
Dénivelée + :400 m 
Dénivelée - : 1500 m 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner pris à la ferme 
-Nuit en cottage tout confort pour 2 ou 4 personnes 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Jour 12 : En route vers le Zoulouland 
 
Long transfert aujourd’hui (480 km, 7h de route) vers le cœur du Kwazulu-Natal, berceau de la culture 
zouloue qui se développa au cours du 19ème siècle, parmi ces fameuses « mille collines » qui marquèrent 
durant sa jeunesse Tolkien, l’auteur du Seigneur des Anneaux.  
Nous rejoignons un très beau lodge au sein d’une petite réserve de faune privée qui offre une superbe 
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introduction à la marche au contact de la faune africaine. Le lieu est notamment utilisé par une école de 
rangers pour former la nouvelle génération de coureurs et coureuses de brousse. 
Nous faisons nos premiers pas avec notre ranger, apprenons à lire les traces, à demeurer silencieux pour 
capter tous les sons alentours. Dans la soirée, ceux et celles qui le souhaitent peuvent prendre part à une 
marche nocturne originale pour observer araignées et scorpions grâce à des lampes à rayons ultraviolets. 
Dîner au coin du feu. 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique préparés par l’équipe, Dîner pris au lodge. 
-Ranger anglophone accompagné de votre guide francophone pour l’interprétation 
-Nuit en chambres confortables simple ou double 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Jour 13 : Into the Bush ! 
 
Marche matinale dans la réserve, puis petit-déjeuner avant de transférer (130km, environ 2h) vers une 
autre réserve privée plus au nord et qui abrite une faune patrimoniale d’exception : les Big Five que sont 
l’éléphant, le rhinocéros blanc, le lion et le léopard et le buffle sont présents ainsi que des lycaons et des 
rhinocéros noirs qui sont de vraies raretés aujourd’hui sur le continent africain. Déjeuner au camp à notre 
arrivée puis combiné marche–safari en voiture dans l’après-midi en fonction de ce qu’observe notre 
ranger sur le terrain.  Nous prenons le dîner dans notre camp de tentes safari. 
En option, nous pouvons consacrer la soirée à l’observation des étoiles ou à l’étude des sons nocturnes. 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner pris aux lodges. 
-Ranger anglophone accompagné de votre guide francophone pour l’interprétation 
-Nuit en tentes safaris confortables. 
 
Non inclus 
-boissons 
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Jour 14 : Une pure journée de traqueur 
 
Marche matinale dans la réserve puis séance d’apprentissage de la vie en brousse avec le ranger 
(installation du camp, du feu, collecte de l’eau etc.). Petite pause repos après le déjeuner puis départ à pied 
pour rejoindre l’affût rustique où nous allons passer la nuit ! Dîner sous les étoiles au coin du feu. 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner pris aux lodges. 
-Ranger anglophone accompagné de votre guide francophone pour l’interprétation 
-Nuit dans un affût. 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Jour 15 : Cap vers l’Océan Indien 
 
Petit-déjeuner puis dernière marche guidée pour rejoindre le camp principal. Nous disons au-revoir à 
notre ranger puis partons plein Nord en véhicule (250km, 4h de route) pour rallier les abords du lac de 
Kosi, à quelques kilomètres de la frontière avec le Mozambique. La dernière partie du trajet se fait en 4x4 
dans une forêt sableuse qui a des allures de bout du monde. Arrivée dans le camp communautaire et 
rencontre de notre guide local sur place qui est aussi le gestionnaire du camp. 
  
Nous nous trouvons à présent dans le parc d’iSimangaliso, littéralement « Le Miracle » en Zoulou. Il 
s’agit d’un autre Site Patrimoine mondial de l’Humanité couvrant près de 240 000 hectares et quelques 
220 kilomètres de littoral, considéré comme l’un des sites côtiers les plus remarquables du continent, avec 
pas moins de 6500 espèces animales et végétales répertoriées, dont 11 endémiques du parc! 
Nous logeons dans un camp rustique financé par le gouvernement mais géré par les communautés locales, 
en particulier le peuple Thonga qui a développé dans le lac de Kosi Bay une technique de pêche durable 
et ingénieuse qui a participé au classement de la zone à l’UNESCO. 
Nous faisons une première marche sur la plage et pouvons nous baigner si les conditions sont favorables. 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner pris au lodge, Pique-nique et Dîner préparés par l’équipe 
-Nuit en chambres dans des cottages rustiques 
 
Non inclus 
-boissons 
 
Jour 16 : Sur les rives du lac Kosi 
 
Petit-déjeuner puis départ pour une marche matinale dans la forêt qui entoure le camp et qui borde le lac 
Kosi. Parmi les espèces spécifiques des lieux, on compte le Palmiste africain ou encore la Chouette-
pêcheuse de Pel. Les hippopotames sont aussi nombreux dans le secteur, bien que principalement 
nocturnes.  
 
Nous partons en début de soirée sur la plage pour tenter d’observer les tortues caouannes qui viennent 
pondre l’été venu. 
Dîner au camp. 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner pris au lodge, Pique-nique et Dîner préparés par l’équipe 
-Nuit en chambres dans des cottages rustiques 
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Non inclus 
-boissons 
 
Jour 17 : Aux côtés des pêcheurs Thongas 
 
Nous partons ce matin en bateau sur le lac tout proche de Kosi pour découvrir la technique de pêche du 
peuple Thonga. L’installation ne comporte aucun appât et consiste à guider le poisson grâce à des 
palissages construites à base de fibres de feuilles de bananiers sauvages vers des enclos d’où les petits 
poissons peuvent s’enfuir mais où les plus gros restent coincés jusqu’à ce que le pêcheur relève le piège  
 
Nous revenons en fin de matinée au camp et profitons de l’après-midi pour nous reposer.  
 
Inclus 
-Petit-déjeuner, Pique-nique et Dîner préparés par l’équipe 
-Nuit en chambres dans des cottages rustiques 
 
Non inclus 
-boissons 
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Jour 18 : Ça sent la fin… 
 
Nous partons très tôt ce matin pour un long transfert retour vers Durban (400km, 6h). Vous prenez 
ensuite un vol intérieur dans l’après-midi en direction de Johannesburg (1h de vol) puis embarquez pour 
votre vol international de nuit vers la France. Fin du voyage L et arrivée le lendemain matin. 
 
Inclus 
-Petit-déjeuner préparé par l’équipe 
-Nuit en chambres dans des cottages rustiques 
 
Non inclus 
Déjeuner et Dîner 
-boissons 
 
 
TARIF 2020 : 
 
Groupe de 5 à 6 personnes : 3260 Euros TTC par personne 
Groupe de 7 à 8 personnes : 2785 Euros TTC par personne 
 
Remarque : nous pouvons prendre en charge vos vols France-Afrique du Sud. Nous solliciter pour connaître 
les tarifs du moment disponibles. 
 
Notez que 4% du prix de production de ce voyage sont réservés à notre fonds de développement Peuples & Nature qui soutient des actions 
concrètes sur les territoires. 
En 2020, nous avons choisi de soutenir la crèche de la vallée sud-africaine où nous résidons au début de ce voyage ainsi que le projet de 
tournée en France du groupe de musique local Amalanda que vous aurez de rencontrer pendant ce voyage. En prenant part à ce séjour, 
vous devenez ainsi acteur et actrice de ces actions ! 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site www.peuplesetnature.org 
 
Inclusions 
- Guide francophone pendant tout le voyage 
- Chauffeur sud-africain et véhicule de type Minibus 
- Guides locaux en Afrique du Sud et au Lesotho 
- Equipe de porteurs sud-africains (1 porteur par voyageur + 1 chef porteur) 
- Muletier avec 2 animaux bâtés au Lesotho 
-- Hébergements tels que mentionnés dans le texte  
- Activités telles que mentionnées dans le texte 
- Repas tels que mentionnés dans le texte 
- Vol intérieur entre Durban et Johannesburg 
- Barres, fruits secs biscuits pendant les randonnées 
 
Exclusions 
- vols France-Afrique du Sud 
- Certains repas tels que mentionnés dans le texte 
- Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
- Pourboires pour les équipes locales 
-Toute autre prestation non mentionnée dans le jour par jour 
 
Taille de groupe 
Entre 5 et 7 personnes 
 
Niveau 
Moyen. Il n’existe pas de difficulté technique dans la partie « trek » du Drakensberg, pas de passage aérien ou nécessitant de 
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l’équipement spécifique. Toutefois, le caractère isolé de ces montagnes et le fait que nous les explorons en autonomie sous-
entend des conditions de couchage et d’hygiène assez sommaires qui peuvent augmenter la difficulté des étapes journalières. 
Nous vous invitons donc à vous préparer physiquement en amont du voyage en pratiquant régulièrement la randonnée à la 
journée le week-end avec un sac à dos. 
 
Pendant vos journées de marche, vous ne portez en général que vos affaires de la journée. Vos duvets, matelas gonflables et 
affaires de rechange sont transportés par des porteurs sud-africains puis par des chevaux ou des mules côté Lesotho. Vous 
aurez à porter votre duvet, matelas gonflable et affaires de rechange uniquement le Jour 11, c’est à dire le dernier jour du trek 
lors de la descente vers l’Afrique du Sud, c’est pourquoi nous vous recommandons de prendre un sac de 60l.  
Pendant le trek,  vos gros sacs avec vos autres affaires sont gardés par notre chauffeur. 
 
Hébergement  
Ce séjour alterne plusieurs types d’hébergements, à savoir : 
- chez l’habitant dans des huttes simples avec des lits ou des matelas  
- en tentes 2 places avec vos propres matelas gonflables 
- en lodge dans des chambres tout confort 
- en tentes safari tout confort 
 
Transports  
Les transferts en véhicule sont minimaux, le pays étant grand nous ne pouvons toutefois en éviter quelques-uns. Ils sont assurés 
en minibus privatisé avec un chauffeur qui fait partie intégrante de l’aventure ! 
  
Dates 
Du 18 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
 
 
Peuples & Nature est une association de voyage, membre de l’Association pour le Tourisme 
Équitable et Solidaire (www.tourismesolidaire.org). 
 
Nos valeurs : 
 
-Maximiser les retombées économiques locales 
 
-Proposer des destinations singulières 
 
-Privilégier les rencontres interculturelles 
 
-Respecter la nature 
 
-Choisir la mobilité douce 
 
 

 
 

32 allée du Four Banal 38430 Moirans 
Mail: info@peuplesetnature.org 

Tel: +33 (0)4 76 06 14 99/ +33 (0)6 07 95 07 54 
http://www.peuplesetnature.org 

Mentions légales 
 

Immatriculation Atout France : IM038190003 
Responsabilité Civile : MAIF, 200 Avenue Salvador Allende 79000 Niort, France – Contrat: 4284596H 

Garantie financière : FMS UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris, France 


