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voyageS

L’Afrique du Sud :

Qui n’a pas déjà rêvé d’aller visiter l’Afrique ? C’est grand l’Afrique vous me direz ! Eﬀectivement, on pourrait y voyager très très
longtemps. Comme notre réalité nous permet de voyager quelques semaines seulement et que notre temps est précieux,
je vous propose de maximiser votre escapade et de partir vers le pays le plus diversiﬁé mais aussi le plus au sud de l’Afrique :
l’Afrique du Sud !

Pays de beautés naturelles et de contrastes, l’Afrique du Sud oﬀre un
périple hors du commun. Le pays, baigné par deux océans ( Atlantique
et Indien ), possède un relief très varié. Des montagnes, des savanes,
des zones désertiques, des plages aux eaux turquoises, des villes américanisées et de petits villages zoulous constituent, entre autres,
les beautés de ce pays.
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La majorité des circuits touristiques débuteront à Cape Town, située
sur la côte sud-ouest du pays. Ville portuaire, elle est sise sur une péninsule dominée par l’imposante montagne de la Table. On peut y monter
au sommet par un téléphérique et proﬁter d’une vue imprenable sur la
ville et son port. Les amateurs d’horticulture seront charmés par le
fameux jardin botanique de Kirstenbosh situé tout près.
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par KARYNE LÉTOURNEAU, Club Voyages Sartigan

Robben Island, un peu plus loin à l’extérieur de la ville, vous parlera
d’histoire. Cette île prison est reconnue grâce au grand Nelson Mandela
qui a passé 19 années de sa vie à casser des cailloux au nom de la
liberté. Un endroit à ne pas manquer. On peut aussi aller au « bout du
monde », le Cap Bonne-espérance se trouvant à la jonction des
courants maritimes des deux océans. Une belle réserve naturelle à
mettre dans notre itinéraire.
Les oenophiles savent que plusieurs bons vins proviennent de l’Afrique
du Sud. Les vignobles de la province du Cap-Occidental proﬁtent des
airs marins des deux océans et comptent parmi les plus beaux au
monde. Plusieurs ouvrent leur porte aux touristes pour des visites et
surtout, de délicieuses dégustations. Oudtshoorn doit sa célébrité à
l’industrie de la plume d’autruche. On peut y visiter des fermes d’élevage de ce majestueux oiseau. Les carnivores pourront même déguster
sa viande.
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Après avoir visité la région du Cap, les circuits touristiques quitteront
vers le nord du pays. Un arrêt s’impose à la réserve Zulu Nyala pour
vivre l’expérience du safari en 4 x 4. Au rendez-vous : de magniﬁques
rencontres avec des rhinocéros blancs, des impalas, des buﬄes, des
girafes et des léopards. Le voyage passera dans un petit pays de
360 km2 appelé Swaziland le temps d’y visiter un marché et un village
typiquement swazis.
L’escapade se poursuit ensuite vers le fameux Parc National Kruger,
l’une des plus riches réserves d’animaux d’Afrique. En plus de vivre
l’expérience de l’hébergement en lodge, les clients pourront partir à
la recherche du fameux « Big Five » lors des safaris en 4X4. Cette
expérience sera sans doute le moment le plus inoubliable du voyage.
Un autre essentiel sera la balade en ponton sur la rivière Blyde. Eaux
vertes, montagnes colorées et plusieurs familles d’hippopotames nous
y attendent. Le point le plus spectaculaire du voyage sera l’arrêt au
Blyde River Canyon, troisième plus grand canyon au monde. Avant
de retourner au bercail, une visite de Johannesburg, la plus grande
ville d’Afrique du Sud avec plus de 4,4 millions d’habitants, s’impose.
Ville avec beaucoup d’histoire et un fort patrimoine culturel, elle est
aussi cosmopolite et surtout, très vibrante !
L’Afrique du Sud est l’une des destinations les plus populaires du continent. Ses diversités culturelles et naturelles lui procurent un charme
irrésistible à tout voyageur désirant vivre une expérience ultime. Nous
mettrons bientôt en vente un voyage accompagné pour l’automne
2019. Serez-vous des nôtres ?

