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En Afrique du Sud au pays des fleurs et du rooibos
Escapades

Un projet d’écotourisme dans le Cederberg, au nord du Cap, invite les randonneurs
à découvrir une communauté métisse qui semble vivre hors du temps.

« Vivez l’été indien »
C’est l’opération spéciale à Belle-Îleen-Mer. Des séjours de 2 nuits à partir
de 95 € par personne, avec traversée
maritime (piéton), l’hôtel (2 étoiles),
les petits-déjeuners et un pass culturel. Forfait à partir de 162,85 € par
personne en hôtel 4 étoiles comme
La Désirade, Relais du Silence. Valable du 1er au 26 octobre. Les nuits
supplémentaires sont à moitié prix.
Tél. 02 97 31 58 00 ou belle-ile.com.

Ibiza à prix cadeau
390 € au lieu de 610 € la semaine,
du 6 au 13 octobre, au Framissima
Cala Blanca. Ce club 3 étoiles donne
sur la calanque de Playa Figueral. Ce
tarif comprend le vol de Paris, l’hébergement et la pension complète.
fram.fr/promotions.
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Le gîte Nutella !

À Larmor-Plage (Morbihan), une nouvelle adresse insolite signée Yann
Falquerho, créateur de gîtes thématiques. Cet appartement pour deux
à quatre personnes est dédié à l’univers de la célèbre pâte à tartiner et au
chocolat. Le cacao est partout : de la
déco au mobilier en passant par les
produits cosmétiques de la salle de
bain. 180 € le week-end (2 nuits) ou
95 € la nuit. uncoinchezsoi.net.

Le paysage est égayé, au printemps, par de superbes tapis de fleurs.
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La Turquie à prix unique
459 € au lieu de 629 € la semaine,
en formule tout inclus au club Bodrum Beach (4 étoiles) pour les départs jusqu’au 21 octobre de Paris, Brest ou Nantes (les départs du
7 et 14 octobre sont un peu plus
chers de cet aéroport). Le forfait
comprend les vols, l’hébergement,
la pension complète, les collations...
nouvelles-frontieres.fr.

Le Cederberg Heritage tour est un
projet d’écotourisme dans la chaîne
montagneuse du Cederberg (la montagne des cèdres, en afrikaans), à
200 km du Cap. Le fameux thé rooibos (sans théine) pousse sur ces
formations rocheuses qui rappellent
l’Ouest américain.
Ce paysage minéral est égayé par
des cascades et, au printemps, par
de superbes tapis de fleurs. Les randonneurs sont hébergés dans les villages, qui évoquent la Hollande, avec
leurs petites maisons blanches coiffées de toits de chaume. L’encadrement est assuré par les villageois, qui

parlent l’afrikaans (proche du néerlandais) et parfois, un peu d’anglais. Dépaysement assuré…
Les métis du Cederberg
Même si des antennes satellites déparent les toits, il n’y a pas de réseau
cellulaire, d’Internet, ni de transport
public… Sur les pistes, on se déplace
en charrettes à ânes. À Wupperthal,
on visite la fabrique de chaussures et
l’église, qui datent de 1830. Rien ne
semble avoir changé ou si peu…
Les villages ont été fondés au début du XIXe siècle par deux missionnaires allemands venus évangéliser
les Khoisans. Ces éleveurs peuplaient
le Cederberg depuis 30 000 ans avec
les Sans (les boschimans du film Les
dieux sont tombés sur la tête), qui ont
laissé de belles peintures rupestres,
vieilles de 300 à 6 000 ans.
Arrivés au XVIIIe siècle, les colons
blancs ont eu des enfants des femmes
khoisans. Leurs descendants sont
ces villageois métis : « On veut rester

Texte et photos :
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Vol. En quotidien, sur Air France, ParisCape Town, à partir de 1 100 €. Pas de
visa.

Repéré sur le web
Kid Trotteurs : la web-TV
de voyage pour les enfants

Hébergement. Bed and breakfast Villa Belle ombre, à Cape Town (35/65 €
par personne). Proche du centre-ville,
cette belle maison victorienne est tenue
par un Parisien. villabelleombre.com ou
+27 (21) 424 27 27.
Le village de 19e siècle n’a pas changé.

Corinne BOURBEILLON.
evasions.blogs.ouest-france.fr

L’Église veille au grain
L’Église morave, qui a repris la mission en 1965, possède les maisons et
les terres. Après la fin de l’apartheid
en 1994, les habitants auraient pu devenir propriétaires, mais ils y ont renoncé : « Si on dépendait d’une municipalité, tout coûterait plus cher »,
explique Swartz, qui ne paie que 10 €
de loyer annuel. Les maigres revenus
proviennent de la vente de rooibos et
du tourisme. Grâce au Cederberg heritage tour, les villageois espèrent préserver leur mode de vie ancestral.

Pratique

Sébastien JENSONNY.

Les guides Kids’Voyage ont lancé sur
Internet, début septembre, une série
de 38 vidéos conçues pour les enfants.
Les reportages, intitulés « Kids Trotteurs
et les trésors du globe » sont diffusés
gratuitement chaque mercredi. Ils emmènent les plus jeunes faire le tour du
monde du patrimoine de l’Unesco. En
tout, une vingtaine de pays et de curiosités à découvrir, de la Tour Eiffel aux
lagons de Nouvelle-Calédonie, en passant par les rizières en terrasses des
Philippines. Lien : youtube.com/user/
KidsVoyage ou vimeo.com/channels/
videoskidsvoyage.

entre nous, explique sans détour Kelly Swartz, 52 ans. Si les Blancs s’installent ici, on ne pourra pas garder
notre façon de faire les choses. Et si
les Noirs viennent, ils vont amener
de l’alcool et de la drogue ! » Ici, la
vente et la consommation d’alcool en
public est interdite.

La chaîne de Cederberg.

Cederberg Heritage tour. Les randonnées de 3 à 5 nuits ont lieu de mars à
novembre. Organisées par l’agence
Cedarberg Southern African Travel
(cedarbergtravel.com), elles démarrent à Clanwilliam, à 2 h 30 en voiture du Cap. 220 à 340 €/personne
(groupe de 6). cedheroute.co.za.

Les randonneurs hébergés
dans les villages.

Prolonger le séjour dans le Cederberg. Dormir dans l’oliveraie (depakhuys.com), dans la réserve naturelle
du Cederberg (capenature.co.za), dans
un lodge de luxe, près des peintures rupestres (bushmanskloof.co.za).

