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Visages du désert

 
Paysages changeants et vivants, les déserts de notre planète sont des océans de sable en perpé-

tuel mouvement. Ils forment un monde à part qui confronte ses habitants à des défis quoti-

diennement renouvelés. Un monde où les hommes doivent trouver leur chemin entre la 

tradition et le progrès. Un monde extrême, hostile, instable, mais d’une beauté époustouflante 

qui explique en partie l’intérêt que le désert exerce sur le secteur touristique. Situé aux confins 

de la beauté et du danger, le désert est tout simplement fascinant. 

 

01  Avalanches de sable 

D’où vient le sable des déserts ? Comment les dunes se déplacent-elles ? Pourquoi conser-

vent-elles leurs formes précises ? Un documentaire sur le mystère du sable.  

 

02  La passion du désert à moto et en photo 

Michael Martin est un photographe allemand connu et engagé que sa curiosité et sa passion 

de la nature attirent sans cesse dans la solitude des déserts. 

 

04  S.O.S. rhinocéros 

En Namibie, d’anciens braconniers se sont investis protecteurs des animaux pour tenter 

de sauver les derniers rhinocéros du désert vivant encore à l’état sauvage. 

 

05  L’errance du désert 

Aujourd’hui, les caravanes qui empruntent l’ancienne route du Soudan en Egypte ne 

transportent guère plus qu’une marchandise : elles-mêmes ! Chameliers et dromadaires 

ont fort à faire contre la chaleur, le froid et ... les bandits. 

 

07  Le voyage du silence 

Avec l’aide de tribus bédouines amies, une Européenne est devenue guide touristique 

dans le monde fascinant du désert du Sinaï. 

 

11  Dans la tourmente du sable 

Le Marathon des Sables qui se court sur 220 km à travers le Sud marocain constitue 

l’épreuve de fond la plus dure au monde.  

 

13  Chez les Touaregs du Sud algérien 

A Tamanrasset, les Touaregs vivent entre tradition et modernité, entre le désert et la ville. 

« Les maisons sont les tombeaux des vivants » disent-ils avant de reprendre l’éternelle 

route de sable. 

 

 
 

VERSION 
Anglais, arabe, espagnol,  
français, russe (07 x 30 min) 
 

DROITS  
Droits réservés pour certains 
pays. Veuillez contacter votre 
distributeur régional. 
 

 

N° DE COMMANDE  
56 4620 | 01, 02, 04, 05, 07, 
11, 13 
 
 

  




