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«R
egardez cette 

plante! Elle a dé-

veloppé une in-

croyable straté-

gie pour attirer les insectes 

pollinisateurs. Cette autre 

laisse ses graines s’enfouir jus-

qu’au prochain incendie, qui 

les réveillera. Ici, le feu est in-

dispensable à la régénéres-

cence de nombreux végétaux». 

Jono – guide naturaliste – est in-

tarissable sur l’incroyable bio-

diversité de Grootbos, la ré-

serve naturelle privée qu’il fait 

visiter à une poignée de touris-

tes ébahis. Il énumère six nou-

velles espèces végétales récem-

ment découvertes dans ce 

maquis africain, véritable con-

servatoire botanique où des 

myriades de fleurs animent une 

moquette plutôt vert-de-gris. 

Le 4x4 prend ensuite la direc-

tion du littoral voisin. L’océan 

devrait permettre d’y contem-

pler les baleines, particulière-

ment nombreuses entre juin et 

septembre. «La mer est trop 

agitée, aujourd’hui. Cela plaît 

aux surfeurs, mais complique 

les observations!» déplore-t-il 

avant de proposer l’explora-

tion d’une grotte autrefois fré-

quentée par nos lointains ancê-

tres. Pour les animaux marins, 

on poussera jusqu’au village de 

Simon’s Town. Des centaines 

de manchots du Cap y nichent 

en permanence, incapables de 

voler, figés dans une position 

propice à se réchauffer. On 

croisera en route quelques ba-

bouins peu farouches. 

Voilà donc une portion de ter-

ritoire où – à défaut de pister 

les big five des safaris – l’œil se 

régale d’une nature en folie. 

Sur la route des vins 
Ce sont les Huguenots du 

XVIIe siècle qui introduisirent 

la vigne sous ces latitudes. Au-

jourd’hui, le pays produit envi-

ron 3% du vin mondial. Sur les 

quelque 102 000 ha cultivés, 

les variétés de blanc consti-

tuent 56% des plantations. La 

visite des vignobles n’est pas 

réservée qu’aux connaisseurs. 

Certes, tout est organisé pour 

que ces derniers puissent dé-

guster certains crus classés 

parmi les meilleurs du monde, 

mais la beauté du paysage justi-

fie à elle seule un trajet sur la 

Route 62. Elle traverse le Cap 

occidental en suivant des cols 

de montagne, des vallées et des 

cours d’eau. 

La plupart des domaines pro-

posent restaurants, B & B de 

charme ou hôtels de luxe, par-

fois dans des demeures ancien-

nes de style Cape Dutch (lire 

encadré). Parmi ces adresses 

d’exception, le domaine de 

Graff Estate offre une véritable 

expérience, au-delà du seul lo-

gis. L’allée principale parcourt 

un élégant jardin ponctué de 

sculptures pour arriver à ce qui 

est sans doute la plus belle vue 

sur la montagne du Cap. 

Un coin de France 
Le cossu village de Franshoek 

témoigne de la réussite d’une 

poignée d’immigrés français – 

protestants persécutés après la 

révocation de l’édit de Nantes 

– qui se sont vu attribuer ici, en 

1694, quelques parcelles propi-

ces à y planter leurs ceps. 

Plus de trois siècles plus tard, 

les noms de famille locaux ra-

mènent à ces pionniers: Du-

four, Dupré, Du Plessis et au-

tres Roux. Un musée raconte 

leur histoire de manière très 

pédagogique, révélant com-

ment les Hollandais liquidè-

rent leur langue pour une ra-

pide assimilation à la culture 

batave. 

Non moins opulente, la proche 

ville de Stellenbosch – avec ses 

édifices historiques bichonnés, 

ses essaims d’étudiants, ses 

boutiques et galeries huppées 

– a su développer une atmo-

sphère en propre, mélange de 

dynamisme et de références à 

l’histoire.
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La région du cap de Bonne-Espérance séduit  
par sa biodiversité et ses vignobles d’exception.   
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AFRIQUE DU SUD

Boschendal, en français «bois et vallon», est l’un des plus anciens 
domaines viticoles.

Stellenbosch, deuxième plus ancienne ville d’Afrique 
du Sud, fondée en 1679.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Edelweiss Air relie 
directement Zurich et Le Cap. 
Classe affaires recommandée 
pour un confort maximum. 
www.flyedelweiss.com 
 
V VISITER 
Spécialiste de la destination, 
Voyageplan propose une 
large gamme de séjours et 
forfaits en Afrique du Sud. 
www.voyageplan.ch 
 
V SÉJOURNER 
Dans la réserve naturelle 
privée du Grootbos, un hôtel 
d’exception. 
www.grootbos.com. 
Boschendal est un autre 
domaine hôtelier haut de 
gamme, avec villas 
privatives. 
www.boschendal.com  
 
V LIRE 
Afrique du Sud (Guide  
du Routard / Hachette)  
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

L’expérience rurale 
Dans la région des vignobles, un énorme domaine (254 ha) 
pratique un écotourisme de haut vol. Boschendal propose à 
la fois une expérience de dégustation (cinq vins au choix 
dans un cadre élégant, sous de superbes chênes) et un 
hébergement dans des cottages entourés de potagers et 
jardins dédiés à la culture biologique. Bien conservé, le 
manoir – remarquable demeure de maître de 1812 – illustre 
cette fameuse architecture Cape Dutch qui faisait florès à 
l’époque. On peut effectuer des balades à cheval. The Tree 
House est un club offrant aux enfants de 4 à 14 ans la 
chance de vivre une expérience rurale authentique sous la 
houlette de professionnels. «Certains découvrent ici que le 
lait provient du pis de la vache, et non pas d’une fabrique 
de berlingots», s’amuse une animatrice.

Les caves ultramodernes de Graff Estate et leur jardin de sculptures. 

Le salon de l’hôtel du Grootbos donne sur une vaste 
réserve naturelle.

Des objets manufacturés, vendus le long des routes. 
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