Mercredi 28 mai
Parc Kruger

Nous arrivons dans le parc Kruger au
matin ; nous avons réservé quatre lodges.
On va entendre les animaux sauvages
la nuit...
Andy a déjà peur !... Elle a besoin de 10
heures de sommeil sans être dérangée...
Camille rêve de voir un zèbre devant la
porte demain matin...

Nous partons dans quatre
jeeps pour un safari-photos !
Ça commence très fort :
Warley voit à moins d'1
mètre une lionne !
Et dans le rétroviseur,
whaouu !!
une autre lionne la suit...
Robert et Luc ont un peu
peur ; ils sont juste derrière
Warley dans la jeep...
Anellore dit que nous avons
une chance extraordinaire de
les voir d'aussi près.

Caily prend cette photo : une
famille de lions, lionnes et
lionceaux …
Robert dit : « Mon cœur bat à
mille à l'heure ! »...
Beaucoup sont émerveillés,
d'autres ont envie de descendre
de la voiture pour aller voir de
plus près...

Un des cinq plus gros animaux du
parc (les « big five »):
Le buffle …
C'est un vieux buffle, très
impressionnant.
Ses cornes ressemblent à de l'écorce...
Quel âge peut-il avoir ?...

Un éléphant nous barre la route
quelques minutes...
Anellore et Andy voudraient
bien le caresser et monter sur son
dos... Ce sera peut-être pour une
autre fois.

Soudain, Mario aperçoit
un groupe d'éléphanteaux
avec leur mère...
Elle barit : un cri pour
intimider les touristes que
nous sommes...
On ne sait jamais...

Renesmée photographie un oiseau rare :
un choucador.
Son plumage est bleu métallisé ; il brille
dans le feuillage vert...
Belle rencontre !

Gros plan sur l'oiseau rare...

Un jeune lion bâille ! Laouni
pense que l'animal a fait un bon
repas et va entamer une sieste...
On est très près des crocs
de ce lion...

Selena capte une scène
rare :
Un rhinocéros en train de
se désaltérer... dans une
mare de boue...
Heureusement celui-ci vit
dans un parc protégé, il a
donc toujours sa corne !

Nous avons fait une pause pour manger et boire …
Mais Hasan se retourne et voit un singe qui prend le paquet
de chips dans le sac à dos de Warley !
Un singe voleur, tiens tiens...
Attention au régime, les chips, ça risque d'être trop gras
pour notre ami le singe...

Enfin une rivière pour nous apporter un peu de fraîcheur...
Une famille d'hippopotames se baignent... Robert saisit l'instant !

Walyha a voulu prendre de
l'eau et se rafraîchir !
Oh l'idée dangereuse !!
C'est alors qu'un œil vert est
apparu à la surface..., l'oeil
inquiétant d'un aligator !
Juste le temps de faire la
photo et hop dix pas en
arrière !!

Nous nous retrouvons tous autour d'un feu après cette longue
journée... Nous discutons de tout ce que nous avons vu...
Demain, suite de notre safari...
Plusieurs sont très fatigués et partent vite se reposer pour profiter
de la prochaine journée...

