
Bonjour à tous ! 

Je m’appelle Noémie. J’ai 10 ans et demi. J’ai les 
yeux marron et les cheveux blonds. Je suis 
dynamique, drôle et fidèle. Je fais de la danse 
classique depuis 5 ans et de la danse jazz depuis 
1 an.  Mes défauts sont : maladroite et impatiente.  

J’aime découvrir des animaux en liberté et faire des 
rencontres avec des familles autour du monde. Je 
n’aime pas les changements de pays car les trajets 
sont toujours très longs.  

J’ai aimé les chutes Victoria en Zambie et au 
Zimbabwé. Il y avait un arc-en-ciel magnifique ! 

Nous avons traversé la Namibie du nord au sud 
avec notre 4x4 qui avait des tentes sur le toit. J’ai 
beaucoup aimé Etosha, un des plus grands parcs 
nationaux d’Afrique où nous avons vu des girafes, 
des lionnes, des zèbres, des buffles, des rhinocéros, 



des éléphants, des gnous, beaucoup d’oiseaux et 
même un guépard ! J’ai aimé aussi dormir et 
manger dans des campings sauvages. Le soir, on 
faisait le plus souvent des feux.  

J’aime aussi que mes parents téléchargent des 
films de temps en temps pour que l’on mange en 
regardant la télé. C’est notre petit plaisir. 

J’aime téléphoner à mes grands parents et à mes 
amies pour prendre des nouvelles. Je les appelle 
aussi en visio, mais malgré les appels, ils me  
manquent tous !  

En Afrique du Sud, j’ai adoré me baigner dans une 
piscine chaude et manger un donut ! Nous avons 
aussi visité des sites naturels pour voir des 
peintures rupestres. J’ai grimpé la montagne de 
Table avec ses  échelles. Il y avait des fleurs et 
beaucoup de cailloux. Au sommet, la vue était super 
belle ! 



 Au Lesotho, nous avons profité d’une balade à 
cheval parmi les fleurs sur le plateau durant 2 
heures. C’est un de mes moments préférés ! 

J’aime regarder et trier les photos sur ordinateur. 

En Inde, j’ai admiré les temples mausolées et le 
tombeau du roi Humayan. J’ai beaucoup apprécié les 
jardins avec les fleurs et les fontaines. Surtout, j’ai 
adoré le Taj Mahal et le Fort rouge. 

Notre chauffeur Joghi nous donnait de bons conseils. 

Au parc de Ranthambore, nous avons eu la chance 
d’observer un léopard ! 

Au Népal, nous avons cherché le tigre dans la 
jungle et papa a fait une super photo quand nous 
l’avons aperçu quelques secondes. 

Ensuite, on est parti en trek durant 12 jours 
autour des Annapurnas. C’était très dur et très 
beau de marcher dans ces montagnes au cœur de 



l’Himalaya. Nous sommes passés par un col à 
5416 mètres d’altitude qui se nomme « Thorong 
La Pass ». On a découvert la belle ville de Pokhara 
avec son lac où nous nous sommes reposés quelques 
jours avant d’aller à Kathmandou. 

Le 21 novembre, nous décollons pour la Thaïlande.  

Suivez-nous pour de nouvelles aventures sur notre 
blog « obsreveurs.fr » ! Si vous avez des 
questions, je serais ravie d’y répondre. 

Grosses bises et à bientôt !  

 

Noémie. 

 

 

  


