
Voyage 

Impressions 
d'Afrique 

du Sud 

L
e lundi 17 novembre 1 9 9 7 , le 
Boe ing 747 de la South African 

Airways s'est envolé avec à son bord 
les 4 0 participants de l'Aviation civile 
et de Météo-France (dont 17 AM) qui 
vont se lancer pendant 14 jours à la 
découverte de l'Afrique du Sud. 
L'Afrique du Sud, pays magnifique, 
offre la plus é tonnante des diversités. 
Le c l ima t est méditerranéen au sud, 
t ropical à l'est, avec des sommets 
enneigés . Babouins du cap de Bonne-
E s p é r a n c e ou guépards du parc 
Kruger ; gratte-ciel ou cases afri-
ca ines ; jeans , boubous ou madras ; la 
rel igion, les langues : tout ici se mêle 
sans se c h e v a u c h e r et recrée le 
m o n d e en un seul pays. 
Sitôt arrivés à l'aéroport de Johannes-
bourg-Jan Smuts (1 753 m d'altitude), 
nous filons aussitôt vers Pretoria, la 
capitale administrative. 
Ic i , t rois hauts l ieux historiques sont 
à voir : 

• Le m o n u m e n t qui commémore la 
migrat ion des Boers vers le nord - le 
« Voortrekker ». 
• La maison où demeure Paul Kruger, 
dernier président du Transvaal. 
• L 'Union Buildings, surplombant la 
vil le où Nelson Mandela reçut son 
investi ture le 10 mai 1994 . 
Puis , nous nous dirigeons vers le 
Transvaal de l 'est en bordure du 
Mozambique . 
Nous suivons les cours de ses mul-
t iples r ivières encaissées dans leurs 
gorges (Blyde River Canyon) , en 
f ranchissan t les co l s impress ion-
nants qui protègent le Veld, nous 
at te ignons le parc national Kruger, 
19 4 8 5 km 2 (deux fois et demi la 
Corse) une des plus célèbres et plus 

r i ches réserves an imal iè res du 
monde, dont : é léphants , lions, gué-
pards, léopards, rhinocéros , gnous, 
girafes, h ippopotames, zèbres, anti-
lopes, impalas. . . plus de 5 0 0 espèces 
d'oiseaux, plus de 1 0 0 reptiles diffé-
rents et 4 9 sortes de poissons. 
Le soir, nous nous arrêtons au campe-
ment de Pretoriuskop - le plus ancien 
camp du parc - au mil ieu d'une végé-
tation luxuriante nous logeons dans 
des huttes rondes comme des ruches 
disposées en ce rc le autour d'une 
grande prairie où les animaux sau-
vages viennent brouter. 
Le lendemain, nous traversons le 
petit royaume indépendant des Swa-
ziland que la beauté de ses paysages 
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et sa douceur de vivre ont fait sur-
nommer « Suisse de l'Afrique ». 
Nous c o n t i n u o n s vers Ulund i , 
ancienne capitale des Zoulous. De là 
nous partons pour un safari en 4 X 4 
dans les réserves d 'Umfolozi et 
Hluhluwe. 

Le jour suivant, nous visi tons le vil-
lage zoulou de Shakaland, véritable 
conservatoire des traditions et cou-
tumes du peuple Zoulou. Ce village a 
été reconst i tué pour les besoins du 
tournage d'un téléfilm Shaka zoulou 

consacré au roi Shaka, surnommé le 
« Napoléon africain ». 
Nous assistons à des danses, part ici-
pons à une « dégustation de bière » 
avant de rendre visite au sorcier gué-
risseur. 

Puis, c'est l 'arrivée à Durban, princi-
pale vil le du Natal, nom donné à 
cette région par Vasco de Gama qui 
découvrit ses côtes le jour de Noël 
1497 . 
Durban, t roisième ville du pays, port 
actif, jouit d'un cl imat subtropical 
humide, réchauffé par le courant des 
Aiguil les qui passe au large de ses 
côtes. 
Avec 230 jours de soleil par an et des 
plages de sable blanc se déroulant à 
perte de vue, c'est aussi une impor-
tante station balnéaire. 
Le lendemain, nous quittons Durban 
par avion pour Élisabethville, fondée, 
en 1 8 2 0 le long de l 'océan Indien. 
Nous suivons la « Route Jardin » qui 
va nous permet t re de découvr i r 
quelques uns des plus beaux sites du 
pays et la variété des paysages sud-
africains car la route passe entre les 
mon tagnes Outen iqua couver tes 
d 'épaisses forêts et la magnif ique 
côte de l 'océan Indien. 
Nous traversons Tsi ts ikamma, Plet-
tenberg Bay, Knysna ; là, nous al lons 
embarquer à bord d'un petit train à 
vapeur « l 'Outeniqua Choo Tjoe » 
aux compart iments en bois qui, jus-
qu'à George, va nous permettre de 
découvrir de superbes paysages entre 
les lacs et la mer. 

De là, nous nous d i r igeons vers 
Oudtshoorn à l 'intérieur des terres où 
nous visi tons une ferme d'élevage 
d 'au t ruches . Les plus courageux 
d'entre-nous se risquent à chevau-
cher ce volati le capable de courir à 
plus de 60 km à l 'heure.. . 
Toujours suivant la « Route Jardin », 
nous atteignons Mossel bay, célèbre 
pour son « arbre postal ». 
Le majestueux mi lkwood était uti-
l isé, il y a 5 0 0 ans, pour la t ransmis-
s ion du courr ier : les mar in s 
portugais, anglais ou hol landais par-
tis pour les Indes y la issaient des 
messages pour leur f ami l l e que 
d'autres mar ins sur le chemin du 
retour rapportaient en Europe. Calés 
sous des pierres ou entre les 
branches , les messages atteignaient 
ainsi leur correspondants en moins 
d'une année au lieu de deux ou trois 
ans . . . 

Swel lendam, où nous arrivons en-
suite, est la troisième vil le his tor ique 
du pays. 
Puis, départ à destination de la « Route 
des Vins » et la vallée de Franschhoek 
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« le coin français » où se sont retrou-
vés en 1 6 8 8 les Huguenots français 
après à la révocation de l'Édit de 
Nantes. 
D'imposantes montagnes dominent 
de merveil leuses propriétés dont le 
nom trahit les origines : La Motte, La 
Provence , Haute-Provence, mont 

Rochelle, La Bourgogne. 
À Franschhoek , nous 
visitons le mémorial et 
le musée huguenot qui 
abrite les souvenirs his-
toriques de la vallée. 
Nous nous arrêtons pour 
déguster du b l a n c de 
blanc, du Sauvignon, du 
Riesl ing, un tour de 
France du bon vin à plu-
sieurs milliers de kilo-
mètres de l'Hexagone. 
Après Stellenbosh, ville 
étudiante et historique, 
seconde plus ancienne 
ville d'Afrique du Sud, à 
l'atmosphère très euro-
péenne, nous atteignons 
la dernière étape de notre 
circuit : Le Cap, (1,9 mil-
lions d'habitants) la ville-
mère d'Afrique du Sud, 
fondée en 1652. 
Située à l'extrême Nord de 
la péninsule du Cap, elle 
est dominée par le massif 
de la Table (1 087 m). 
Partant de la vi l le du 
Cap, nous irons au cap 
de Bonne-Espérance qui 
n'est n i la pointe ex-

trême de l'Afrique, ni le l ieu de la 
séparation des eaux entre les océans 
Atlantique et Indien. C'est à Cape 
Agulhas (cap des Aiguilles) 200 kilo-
mètres plus à l'Est que revient ce 
double honneur. 

Dans un maëlstrom de vent, la pointe 
rocheuse du cap avance dans l 'océan, 

falaises abruptes et criques sablon-
neuses forment un spectacle dont on 
ne se lasse pas. 
Pour a l ler au cap de Bonne-
Espérance, nous traversons la lande 
couverte de protéas, fleur emblème de 
l'Afrique du Sud, et où se promènent 
babouins et autruches. 
Excursion en bateau depuis Houtbay 
jusqu'à l'île aux Phoques, où jouent 
des centaines d'otaries. 

Pour clore le voyage, nous montons 
en téléphérique à la Montagne de la 
Table. 
La cabine de ce téléphérique qui 
grimpe à 1 087 m d'altitude, tourne 
sur elle-même, soutenue par un câble 
de 1 220 m de long ! 
Un dernier coup d'oeil sur le magni-
fique panorama de cette ville 
immense avant la départ. 
Adieu Le Cap ! Merci Aramis. . . 

• Andrée Viguier 
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