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Jeudi 23 mai 2013  

C’est le jour du grand départ pour une grande destination, nous avons nommé l’Afrique du Sud !  
C’est donc à l’aéroport de Bordeaux/Mérignac que l’ensemble des acteurs constituant le groupe, se  
retrouvent à 18h30 pour l’enregistrement. Côté vacanciers il s’agit de Philippe, Jérôme, Norbert et André,  
accompagnés par Löetitia et Gérard les responsables d’ARECA. Chacun est accompagné de ses proches ou  
auxiliaire de vie. Seuls les parents de Norbert et leur chien « Ziggy » restent avec nous pour le pique- 
nique, après quoi ils reprennent la route pour la Vendée.  
Autour de 19h45, nous embarquons, pour décoller à 20h20 et nous rendre à l’aéroport de Paris Charles de  
Gaulle, où nous prendrons un A380, le plus gros Avion du monde de fabrication française.  
Cette fois-ci nous décollons à 23h30 pour Johannesburg, à 8751kms de Paris et pour une durée de vol de  
10h. Nous avons le plaisir d’avoir un avion à moitié rempli, ce qui nous donne un  sacré confort pour passer la  
nuit. Philippe fait rapidement connaissance avec un membre féminin de l’équipage qui se chargera avec ses  
collègues de notre confort tout au long du vol. C’est cette dernière qui nous conseillera la visite d’un super  
parc proche de Johannesburg, le « Lion’s Park », où nous aurions parait-il la possibilité de caresser des  
lionceaux, nous retiendrons l’info.  
  

               

       Le ton est donné et la joie se ressent dés le décollage  
           D’avant en arrière, Philippe, Löetitia et Jérôme  
  

                                                         

Un peu plus de retenue de l’autre côté de l’allée, mais la joie est  
tout aussi présente. Au premier plan André tout sourire, Gérard  

et Norbert au hublot  
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                                    Notre super Airbus A380 (avec son double étage)  

  
Hormis André et Jérôme qui ont passé une bonne nuit étalés sur plusieurs sièges, le reste du groupe n’aura  
pas trop dormit et compte bien se rattraper la nuit prochaine.  
A 8h00, nous sommes « réveillés » par l’équipage qui propose un petit déjeuner et c’est à 9h30, heure  
locale (sans aucun décalage horaire avec la France) que nous atterrissons un peu lourdement sur le tarmac,  
nous sommes donc à présent en Afrique du Sud et le vendredi 24 mai 2013!  
S’en suit notre descente, le passage frontière, les bagages, le change de nos devises et tout cela  
accompagnés par du personnel féminin de l’aéroport. Nous récupérons ensuite notre super minibus 10  
places, déjà réservé depuis la France.  
Il est déjà midi et nous prenons la route pour notre première destination, le « Swaziland », un pays  
encastré dans l’Afrique du Sud. Ce pays est l’un des plus méconnu au monde et un des plus secret, avec ses  
nombreuses traditions conservées.  
Après une heure de route où la conduite se fait à gauche (à l’inverse de la France, compte tenu de la  
domination anglaise durant des années) et un cookie offert par Jérôme, nous nous arrêtons dans une méga  
station service avec restaurant pour y prendre notre premier repas.  
Nous poursuivons ensuite la route en voyant défiler sous nos yeux de grandes étendues de savanes sèches  
où parfois, nous y observons des troupeaux de vaches en train de paître.  
En quittant Johannesburg, nous avions vu de petits « Town chip », espèce de ghettos où se côtoient misère,  
violence et stupéfiant. A présent ce sont de petits villages avec des maisons soit en terre rouge, tôles  
et/ou bois.  
Il est 18h, alors qu’en France il fait grand jour, ici la nuit s’est bien installée. Sur les coups de 18h30, nous  
pénétrons sur le territoire du Swaziland et devons donc passer une frontière en nous acquittant des  
différentes formalités et des droits d’entrées. Il nous reste plus que 30Kms environ avant d’atteindre  
notre hôtel, qu’ils appellent ici « Lodge », qui est situé à « Mantaga » et à une vingtaine de kilomètres de  
« M’Babane », capitale du pays.  
Nous constatons malgré l’obscurité que l’hôtel est niché au cœur d’une importante végétation.  
Sans nous installer pour l’instant, nous regagnons le restaurant de l’hôtel, sur place nous y souperons en  
terrasse. Notre repas est agrémenté de discussions essentiellement orientées sur nos attentes de ce  
voyage.  
La fatigue se faisant sentir, nous regagnons à présent nos chambres, très agréables où nous seront  
installés par deux. Il est à présent 22h30 lorsque nous fermons les paupières.  
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    Rapidement nous découvrons que l’Afrique c’est                    …que c’est aussi le stop…  
           de beaux paysages, le ciel bleu…  

  

           

                                 …une culture…                                          …la vente d’oranges en bord de route…                     
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                         …des habitations précaires…                              … mais aussi les « fast food »  

  

  

  

  

  
Samedi 25 mai  
Ce matin nous sommes tous réveillés vers 8h par l’une des populations autochtones (habitants du pays), à  
savoir des petits singes nommés « Vervet » qui sautent sur nos toits de tôles, dans un raffut pas possible.  
Après ce concert animal, nous montons déjeuner dans le même restaurant qu’hier soir, à la seule  
différence, c’est qu’il fait jour et même un temps splendide qui nous laisse découvrir un somptueux cadre.  
Face à nous, nous pouvons observer le « Rock exécution », sorte de « pain de sucre » (petite montagne très  
verticale, lissée, comme l’on trouve au Brésil dans la baie de Rio), si ce n’est qu’elle n’est pas lisse, entourée  
d’une végétation luxuriante.  
Après ce premier frugal petit déjeuner et une bonne douche, nous nous retrouvons une fois de plus sur  
cette super terrasse surplombant le site, pour rédiger notre Globe-Trotter. S’en suit un bon repas  
composé d’un excellent romsteak avec frites et légumes, pour finir par des glaces, crèmes caramel et  
salades de fruits, les plats typiques ce sera pour plus tard !  
Après le repas, nous prenons la route pour « Malkerms », à une dizaine de kilomètres de l’hôtel. Notre  
objectif pour ce tantôt est de découvrir des artisans locaux et leurs œuvres.  
Arrivés sur place, nous découvrons une galerie d’art moderne que nous n’aurions pas pensé trouver ici, dans  
un pays africain, encore une histoire d’idée arrêtée, une idée de l’Afrique un peu dépassée. Cet endroit est  
découpé en 2 parties, nous commençons donc par l’extérieur où sont exposés des bancs, des statuts en  
mosaïques et où les murs sont décorés et couverts de créations diverses. De l’avis de tout le monde, nous  
avons trouvé ces premières œuvres originales, que certains d’entre nous ont comparé à celles de « Gaudi »,  
le célèbre mosaïste et sculpteur espagnol (une de ses œuvres très connu est la « Sagrada familia » à  
Barcelone).  
A l’intérieur, nous avons trouvé en grande partie des sculptures modernes représentant des bustes, des  
robots servants de lampes et bien d’autres créations contemporaines. Contre un mur, 2 fauteuils plus  
traditionnels en bois nous rapprochent de l’idée que l’on se fait de l’Afrique. Tout le monde est tenté d’y  
déposer son derrière, se prenant momentanément pour une personne de haut rang au sein d’une tribu.  



 6 

Pour poursuivre dans l’art, nous nous rendons sur un second site où nous sommes accueillis par une  
statuette représentant le « Penseur » de Rodin (très célèbre sculpteur français), mais ici ayant pris la  
forme animal. En effet, c’est en singe qu’il est représenté et en plus il est tout bleu, nous sommes dans du  
surnaturel ! L’accueil se poursuit avec le couple propriétaire des lieux, qui sont tous deux artistes. Cette  
fois-ci les œuvres sont de différents matériaux, tels que le bois, le papier mâché, des bidons de plastiques,  
de la peinture et dans une autre salle une création de vêtements extravagants. Nous profitons de la  
présence des artistes pour se faire expliquer leur création et poser quantité de questions. A la question de  
Norbert concernant le poids d’une des statues, nous apprenons qu’il a fallu 8kg de papier mâché et 3  
semaines pour la réaliser. Philippe passe une grande partie de la visite à échanger avec les 2 artistes.   
Nous ressortons de ces lieux plutôt enthousiasmés et tombons nez à nez avec une petite troupe de singes  
vervet, dont un tenait dans sa gueule une pomme verte. Nous tentons des photos, sans grande réussite, ces  
derniers ne veulent pas prendre la pause !  
Après cet après-midi très artistique, nous regagnons l’hôtel et prenons un verre sur la fameuse terrasse où  
la température est encore très agréable, tout en rédigeant notre journal de la journée. La rédaction se  
poursuit jusqu’à l’heure du repas. Après ce dernier nous discutons des possibilités que nous avons pour  
différentes activités et semblons d’accord sur une sortie bateau.  
Nous sollicitons ensuite « Paola » la « manager » (responsable) du lodge, pour qu’elle nous renseigne et nous  
réserve éventuellement une excursion que nous souhaiterions vivre lundi. Après plusieurs explications de sa  
part en anglais, nous confirmons notre volonté d’y participer. Le repas terminé, nous discutons avec les  
serveuses, toujours en anglais, car au Swaziland comme en Afrique du sud on communique en anglais  
(d’autres dialectes existent et notamment  « l’africans », mélange d’anglais de hollandais et de langages des  
peuples noirs africains), afin de leur commander un copieux pique-nique pour notre excursion du lundi. Nous  
terminons la soirée avec la rédaction de notre journal et la journée bien remplie, nous regagnons nos  
chambres.  
  
  
  
  

             

      Nous découvrons une magnifique vue sur le « Rock exécution »,  
                installés sur la terrasse surplombant la riche végétation !  
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            Une œuvre à taille humaine plutôt sympa, faite toute en mosaïque  

                              

                    Jérôme et Norbert en véritables chefs de tribu  
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         Nous nous rapprochons du propriétaire en grande             Le « penseur » de Rodin, version    
        discussion avec Philippe, pour suivre les explications                 Afrique contemporaine  
  
Sunday 26th may (dimanche 26 mai)  
This morning (ce matin), lever toujours avec un beau soleil, nous retrouvons notre super terrasse  
surplombant la vallée, pour prendre notre petit déjeuner.  
Sans perdre de temps, nous décollons sur les coups de 11h pour aller visiter un village traditionnel, à  
quelques 10mn de notre hôtel.  
Une fois sur place, nous débutons notre exploration par un petit village « swizi » (une des tribus vivant au  
Swaziland) composé d’habitations faites uniquement de huttes. Ces dernières sont constituées de  
branchages et de sortes de cordes tressées. A cette heure le village est désert, seuls quelques singes nous  
épient. Nous jetons un œil dans l’une des habitations qui semble habitée et y trouvons un lit, des  
chaussures et autres traces humaines.  
Après avoir déambulé autour des huttes, nous partons nous restaurer à quelques pas d’ici, dans un resto  
prévu pour les visiteurs. Ce dernier est désert, il faut rappeler que la grosse saison s’étend ici entre juin et  
septembre, nous évitons ainsi l’affluence et pourrons aisément visiter tous les sites en toute tranquillité.  
Les ventres bien remplis, nous retournons au village pour cette fois-ci une visite guidée. C’est donc avec  
« Tounzanie », un local à perruque orange tressée, que nous découvrons la vie traditionnelle de ce peuple.  
Chaque hutte à sa propre fonction, une cuisine pour les femmes, une pour les hommes ; des huttes dortoirs  
pour les femmes et celles des hommes séparées, quant aux enfants, ils dorment jusqu’à 5 ans avec la  
grand-mère. Jérôme demande la durée de construction d’une hutte et nous constatons la rapidité de cette  
dernière. En effet, il faut 2 semaines pour l’ossature et 2 de plus pour les recouvrir, dernière étape  
réservée aux femmes, alors que la construction de la maison de Jérôme aura demandé plusieurs mois ! (on  
n’est pas non plus dans la même dimension).  
Nous apprenons que la polygamie a cours encore ici et que le mariage n’est possible pour un homme, qu’en  
possédant du bétail (vaches). En effet, les femmes sont épousables contre une dote, au moins 70 têtes  
pour une femme vierge. Notre guide nous certifie n’avoir de son côté qu’une seule épouse. Nous terminons  
par la visite de l’intérieur d’une habitation avec son couchage fait d’une paillasse, d’un oreiller en bois dur  
et oui c’est comme cela ici, ainsi que d’une peau de bête en guise de couverture. C’est Gérard qui se colle en  
premier à l’essayage de cette couchette et il faut l’avouer, il ne nous conseillera pas de ramener un oreiller  
de ce type en souvenir. Ce ne serait pas non plus un bon  cadeau à faire, mais plutôt une punition pour des  
occidentaux comme nous, habitués aux coussins plutôt moelleux, par comparaison à celui-ci.  
Après cette visite fort intéressante, nous nous rendons dans une espèce de minuscule arène où les tams- 
tams et chants résonnent déjà. Durant ¾ d’heure, nous nous régalons de danses et de chants tribaux, avec  
des personnes en habits traditionnels très colorés. Les appareils photo ont alors crépité. Nous avons tous  
apprécié ce moment musical intense que nous n’avons franchement pas l’habitude de voir. En quittant cette  
enceinte, nous retrouvons « Tounzanie », cette fois-ci sans sa perruque, qui doit nous présenter sa grand- 
mère de 77ans qui vend des colliers, bracelets et autres articles artisanaux. Certains d’entre nous en  
profitent pour acheter quelques-uns de ces objets.  
En fin de journée, nous reprenons le véhicule avec notre guide pour aller observer à 1km à peine du village,  
une jolie cascade entourée d’une riche végétation et au cœur de la montagne. C’est sur ce très joli  
panorama, que nous terminerons notre exploration au cœur d’un village swazi. De retour au village, nous  
saluons donc Tounzanie et le remercions de son agréable compagnie, avant de regagner notre hôtel.  
A notre arrivée, nous prenons un pot juste avant de prendre une douche et de souper. Comme hier, nous  
terminerons la soirée en relatant notre journée dans le Globe Trotter.  
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      Notre guide aux cheveux orange nous explique       Travailler c’est trop dur…la, la la… mais en  
         les « us et coutumes » de ce peuple Swazi           fait c’est plutôt l’oreiller qui est trop dur !  
  

        

                   Les danses Zoulous débutent par les femmes et se poursuivent par les hommes  
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             Norbert s’est fait un pote               Grand-maman nous propose ses articles artisanaux  
                                    au milieu des huttes  
  

  
Lundi 27 mai 2013  
Ce matin lever à 8h pour notre petit déj’, avant de partir pour notre activité du jour. Notre destination est  
« Maguga Dam », au-dessus de Mbabane (la capitale du Swaziland) et à environ 1h15 de l’hôtel.  
Notre objectif de la journée est une croisière sur le lac artificiel qui porte le même nom que le coin. Sur  
notre route, nous découvrons un paysage montagneux à la fois verdoyant au pied de ces dernières et arides  
en leur sommet. Il y a aussi pas mal de petites habitations éparpillées dans toute la vallée.  
Au bout de notre route, nous tombons sur le fameux barrage électrique qui retient le lac artificiel. Il est  
impressionnant dans sa longueur et sa hauteur. Nous décidons de le traverser et de nous y arrêter pour  
prendre quelques clichés d’en haut. Dans le but de compléter nos photos avec une vue d’ensemble, nous nous  
déplaçons sur le point de vue signalée plus loin. A cet endroit, nous tombons sur un groupe de femmes qui  
proposent des articles de fabrication artisanale, nous remettons donc à plus tard la vue pour faire quelques  
emplettes. Une grande majorité d’entre nous sont attirés par les masques en bois, djembés et statuettes.  
Malgré une monnaie propre au pays, la monnaie sud-africaine (le Rand) est aussi valable dans ce pays et  
nous permet d’acheter ce que nous souhaitons. Pour le calcul et afin de nous simplifier les achats, Löetitia  
et Gérard nous conseillent de diviser le montant annoncé par 10 (ex : 100 rand = 10€ environ). Après cela,  
nous nous rendons donc sur le point de vue panoramique qui surplombe le barrage, l’occasion pour nous de  
discuter avec un autochtone (habitant du pays). La vue est vraiment très impressionnante, nous ne  
manquons pas de faire quelques clichés.  
Ayant emporté un pique-nique avec nous, nous décidons de le prendre sur place, au milieu des vendeuses  
swazies rencontrées tout à l’heure. Ces dernières nous cèdent même leurs places pour plus de confort  
autour d’une table. Le contact avec ces gens est très agréable depuis le début. Après s’être ravitaillés,  
nous nous rendons à l’hôtel « Maguga », pour y acheter nos billets pour la croisière et en profitons pour  
boire un café.  
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           Petite discussion avec un habitant du coin, avec en fond le méga Barrage de   
               « Maguga Dam »  
  

                                    
    André tout sourire dans une négociation avec        Un petit geste de tendresse Jérôme ?!  
             les vendeuses  
  
A 15h, nous sommes tous installés dans le bateau avec le capitaine et voguons vers le cœur du lac. Ce lac a  
été conçu en 2001, il est d’une profondeur de 150m, sur une longueur de 10km. Nous espérons tout au long  
de notre navigation observer des crocodiles et des hippopotames, mais malheureusement la nature étant ce  
qu’elle est, ils ne nous ferons pas le plaisir de se montrer. Nous prenons tout de même plaisir à observer les  
rivages tout en papotant ensemble et avec le capitaine, sur fond de musique plutôt à tendance Reggae (Bob  
Marley, UB40…).  
Alors que nous entamons notre retour, le bateau nous fait un caprice et ne veut plus redémarrer, Norbert  
se demande si ce n’est pas suite au pilotage expérimental de Löetitia. Bien sur ce n’est pas le cas, le  
capitaine nous explique que le filtre est rempli d’eau. Mais heureusement, le capitaine possède un portable  
et sollicite ses collègues pour venir nous chercher. C’est donc tracté par un second bateau que nous  
regagnons le rivage. Ce contretemps nous a permis d’apprécier le coucher de soleil sur le lac. Il faut se  
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rappeler que le soleil commence à se coucher autour de 16h45, pour disparaître totalement dès 17h30. Et  
dire que chez nous il fait actuellement jour jusqu’à 21h30, c’est donc cela l’été austral, c’est sensiblement  
la même chose que chez nous l’hiver avec la bonne température en plus ici.  
  
  
  

                                  
                                    C’est parti pour une croisière sur le Maguga lac  

                                                                
     Cactus en vue, mais toujours pas d’hippo ou  de croco                                              

                               
                              Nous rentrons avec un superbe coucher de soleil.  
Arrivée sur le rivage, l’amabilité des swazis se fait encore remarqué, car ils nous offrent des boissons et  
se confondent en excuses, pour nous c’est toujours « Don’t Worry, be happy ! » (« pas de souci, soyons  
heureux ! »). C’est aussi cela le voyage avec ses imprévus ! Nous reprenons donc la route sur les coups de  
18h.  
De retour à l’hôtel, un peu plus tard que prévu, nous nous attablons et terminons notre soirée par  
l’indispensable Globe Trotter, qui une fois de plus sera bien animé autour de la table.  
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           Rien à dire, juste à admirer !  
Mardi 28 mai 2013  
Ce matin encore nous nous levons à 8h et nous donnons 3h de temps pour déjeuner, la toilette et plier nos  
affaires. En effet, aujourd’hui nous quittons le Swaziland pour retrouver l’Afrique du Sud. A 10h45 nous  
sommes fins prêts et c’est sous un ciel pour la première fois couvert, que nous prenons la route. Norbert  
regrette que les singes ne soient pas venus pour nous dire au revoir.  
Nous atteignons la frontière après à peine ¾ d’heure de route et une fois de plus remplissons les  
formalités qui nous permettent cette fois-ci de quitter le territoire.  
Cette première partie de route déjà faite à l’aller, mais de nuit, nous offre à présent en plein jour une  
splendide vision. Ce sont des forêts de pins à perte de vue qui côtoient de nombreuses montagnes, Philippe  
en profite pour nous donner quelques informations sur ces spécimens végétaux. Le soleil est déjà de  
retour, la grisaille n’aura durée que quelques petites heures.  
Dans la fin de matinée, nous faisons un arrêt pour faire le plein du véhicule et profitons de ce dernier pour  
prendre un café agrémenté d’un brownies. De retour sur la route, le paysage restera quasi identique jusqu’à  
notre pause déjeuner.  
En début d’après-midi, nous ne cessons de gravir des côtes et nous laisser glisser jusqu’à la prochaine, sans  
pour autant subir la route. A propos de route, nous trouvons que la conduite ici est plutôt tranquille, les  
gens semblent respecter les règles de conduites, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres pays  
d’Afrique, à ce que nous disent Löetitia et Gérard qui ont parcourus plusieurs pays de ce continent.  
Autour de 16h, nouvelle pause à Nelpruit pour un bon expresso, le cadre de la ville est plutôt de type  
moderne, on pourrait certainement qualifier cette agglomération de ville moyenne, par sa taille et sa  
population.  
Quand nous reprenons la route, il ne nous reste plus que 15km pour rejoindre notre nouvel hôtel.  
Une fois arrivés, nous sommes reçus avec un verre de citronnade bien frais offert par le personnel de  
l’hôtel. Le premier regard que nous posons est sur un ensemble de petits bâtiments autour d’une piscine. En  
suivant, nous découvrons nos chambres particulièrement spacieuses et luxueuses. Norbert aura même  
cette réflexion : « ARECA ne se fou jamais de notre gueu.. ! ». Nous sommes dans du « 5 étoiles »,  
autrement dit « dans le ciel » dixit Jérôme le roi des jeux de mots.  
Alors que nous avons passé commande pour notre repas du soir, nous nous réunissons autour de la table et  
commençons à rédiger notre journal que nous terminerons après le repas. Cette fois encore, c’est l’occasion  
de grosses rigolades.  
Pour le repas de ce soir, nous ne nous y ferons pas reprendre une seconde fois. En effet, nous sommes  
servis comme des rois, c’est carrément « gargantuesque » (énorme !). Nous avons sur la table 3  
gigantesques pizzas aux parfums des plus divers, des salades bien chargées en légumes, fromages et  
autres agréments très agréables et en dessert, dont nous n’en voyons pas la fin, c’est chocolat, crème,  
chantilly… Ce sera donc avec « 2 kg » supplémentaires dans nos estomacs, que nous regagnons nos  
chambres et après ces quelques dernières lignes.  
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                            De retour sur la route, nous observons la vie et les paysages africains  
  

  

  

                    

                                                 
                                                Montagnes et savanes composent souvent notre panorama  

  
  
Mercredi 29 mai  
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Ce matin le levé est avancé à 6h45, pour un déjeuner à 7h. Il s’agit pour nous de profiter pleinement de  
notre safari. Ce dernier se fera en solo, avec notre propre véhicule, circulant librement dans le parc à  
notre rythme, contrairement aux safaris déjà organisés où nous devons nous plier aux horaires et aux  
envies des autres touristes.  
A 8h, nous prenons donc la direction du parc animalier du nom de « Kruger park », le plus célèbre d’Afrique  
du Sud et le plus vieux du continent tout entier. Il faut savoir que dans ce type de parc couvrant des  
milliers de kilomètres, c’est nous qui sommes enfermés. En effet, les animaux ici sont libres d’aller et venir  
dans tous les endroits du parc, alors que nous, nous sommes réduits à rester dans notre véhicule avec  
interdiction de descendre, hormis dans les endroits protégés pour les touristes. Ici l’intrus, c’est nous,  
mais c’est carrément génial de pouvoir circuler dans le parc et d’observer la vie animale (comme dans les  
reportages télé), c’est ce que nous allons pouvoir constater tout au long de la journée.  
Après ¾ d’heure de voie rapide où nous devons tout de même éviter quelques trous par-ci, par-là, nous  
prenons nos tickets d’entrées.  
Une fois dans le véhicule, nous nous organisons au mieux pour que tout le monde puisse profiter du  
spectacle. Chacun est installé à une place et face à une fenêtre pouvant s’ouvrir. C’est donc les yeux rivés  
sur la brousse que nous scrutons la moindre forme animale, dans l’attente de l’observation d’un spécimen.  
Au bout de quelques minutes d’une avancée à 20km/h, Philippe pousse un cri, en effet, une girafe non loin  
de nous ! Paisible, en train de manger, nous l’observons et sortons rapidement nos appareils photos. Nous  
pouvons en observer plusieurs de chaque côté du véhicule, notre présence ne semble pas trop les déranger.  
Nous pouvons apprécier leur élégance dans leur déplacement et constatons effectivement que cet animal  
est très grand, les girafes peuvent atteindre entre 4 et 5m de haut. Norbert nous dit les avoir imaginé  
plus jaune moutarde, quant à André il nous communique sont plaisir de pouvoir voir ce premier merveilleux  
grand animal.  
Nous finissons par les quitter et continuons notre chemin pour apercevoir des Impalas, une espèce  
d’antilope avec de longues cornes tordues. Un peu plus loin, nous arrivons sur un petit pont et sommes  
subjugués par les jolies couleurs du « Jabiru d’Afrique », un bel oiseau échassier. Son bec est de  
différentes couleurs, jaune, rouge et noir. Comme le souligne le fascicule que Löetitia et Gérard ont acheté  
à l’entrée, c’est un oiseau plutôt timide et il ne tardera pas à se cacher dans les hautes herbes. Apercevant  
une autre étendue d’eau plus loin, nous prenons une piste de terre rouge pour nous y rendre et découvrons  
un troupeau de buffles. Cet animal est l’un de plus dangereux de la brousse avec son tempérament  
fougueux et imprévisible. Au-dessus de nous ce sont 2 aigles pêcheurs qui dessinent des cercles dans le  
ciel. Ils sont reconnaissables avec leur large collerette blanche.  
Nous poursuivons notre chemin et rapidement observons une femelle « Nyala », elle aussi de la famille des  
antilopes, mais au gabarit plus imposant que l’Impala et sur le corps de laquelle apparaissent des rayures  
blanches. Encore plus loin nous croisons également des « Steenbock », encore de la large branche des  
antilopes.  
La matinée s’écoule et nous sommes déjà très heureux d’avoir pu voir ces premiers animaux dans leur milieu  
naturel. Nos ventres cris à présent famine et nous rejoignons le restaurant le plus proche, qui sont  
répartis dans tous le parc à environ une quarantaine de kilomètres les uns des autres. Le menu est sympa,  
viande de bœuf en sauce avec riz et légumes, spécialité sud-africaine.  
Avant de poursuivre notre safari, nous décidons de faire un tour dans la grande boutique de ce camp. Tee- 
shirts et cartes postales composent l’ensemble de nos achats.  
  

Voici une palette d’une partie des animaux que nous avons pu observer sur cette 1ère  

journée de Safari  
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               Le Jabiru (échassier)…                        …deux superbes Girafes…  

        
                …une autre se restaurant…                                …dans un cadre naturel magnifique  

                                    
Ce battement des oreilles tant apprécié par André,  

est un système naturel de refroidissement de son corps  
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         Le Nyala (famille des antilopes)  

                     
        L’Impala, emblème de l’Afrique du sud (notamment                     Le 1er Calao  
                                       en rugby)  

                       
      Le Koudou (encore un de la famille des antilopes)       Le fameux singe « Vervet »  
  
Pour l’après-midi, nous empruntons une piste différente de ce matin, afin de nous permettre l’observation  
de nouveaux animaux, même si l’on sait que tous sont en mouvement quasi permanent et ce que nous n’avons  
pas vu ce matin peuvent à présent se trouver à l’endroit où nous sommes passés ce matin. Maintenant nous  
savons aussi que les animaux s’approprient et circulent plus sur certains territoires que d’autres, ce qui  
nous permet de choisir de nous rapprocher de telle ou telle espèce.  
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Alors que cela fait au moins 1h que nous n’avons aperçu que quelques oiseaux et singes « Vervet », nous  
tombons nez à nez sur un impressionnant et splendide éléphant qui est en train de manger. André est  
impressionné à la vue des défenses de ce spécimen, ainsi que du battement de ses oreilles. Nous restons un  
moment à l’observer, c’est vraiment un beau spectacle ! Malgré le plaisir que nous éprouvons dans la  
démonstration naturel de cet animal, nous devons poursuivre jusqu’à la seconde porte « NumbiGate », car le  
parc ferme à 17h30 et il ne s’agit pas de se retrouver enfermé dans ce dernier. Sur la partie restante et  
sur le retour, nous espérons toujours rencontrer des félins et peut-être quelques Zèbres dont nous parlons  
depuis un moment, mais sans succès.  
Le bilan reste positif, car tous les animaux cités précédemment ont fait plusieurs apparitions tout au long  
de la journée, pour notre plus grand plaisir.  
De retour à l’hôtel, nous prenons une bonne douche et nous retrouvons pour dîner. Encore un bon repas  
nous est servi et que nous terminons par une excellente tarte tatin/glace vanille. Ce soir encore nous  
concluons notre soirée en faisant le tour de nos souvenirs de cette belle journée dans le parc Kruger.  
A 22h, tout le monde s’endort donc avec des images de rêve plein la tête, vision d’animaux sauvages  
évoluant dans leur milieu naturel, wouaah !  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jeudi 30 mai 2013  
Levés un peu plus tard qu’hier, au programme de la journée, visite de sites naturels tels que le « Blyde  
River Canyon », le 3éme plus grand canyon au monde. Nous prenons donc la route vers le nord où nous  
devons trouver dans un premier temps de belles chutes.  
Sur la route nous découvrons des paysages à couper le souffle, des forêts de thuyas et de pins noirs au  
milieu de plaines vallonnées jaunies par le soleil et des montagnes rouges avec parfois de la roche grise.  
A l’approche des chutes, nous décidons de prendre notre repas de midi dans une espèce de ferme qui  
domine l’endroit. C’est donc en retrait de la route que nous nous attablons dans ce petit resto qui pour  
Norbert donne l’impression de manger chez l’habitant.  
Le repas englouti, nous n’avons que 2kms à parcourir pour rejoindre les fameuses chutes où sont installées  
de nombreuses vendeuses aux multiples objets souvenirs, artisanaux.   
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    Un bon repas avant d’aller sur les sites naturels                          Petit arrêt souvenir  
  
Nous constatons rapidement que cette visite ne sera finalement pas possible compte tenu des énormes  
difficultés que nous rencontrons sur le chemin. Nous n’avons pas tous les mêmes notions au niveau de  
l’accessibilité et sur 800m nous devrions passer sur des trous, des bosses constituées de cailloux, de  
nombreuses marches…Bref, nous renonçons aux chutes sans regret, car l’essentiel est tout de même le  
canyon. Nous restons un moment auprès des vendeuses à rechercher les objets que nous pourrions  
ramener, mais après quelques négociations plutôt infructueuses, seul Norbert obtient un prix intéressant  
pour une canne en bois sculptée.  
Nous finissons par quitter les lieux, direction le « Blyde River Canyon » que nous espérons sensationnel.  
Après seulement 10mn de route, nous arrêtons sur le bas-côté où est installé un vendeur. L’occasion pour  
André d’acheter un éléphant adulte en bois avec son bébé et pour Jérôme un gros éléphant lui aussi en  
bois, destiné à offrir à sa mère. De son côté, Philippe craque à nouveau pour un masque qu’il offrira à sa  
sœur et sa petite famille.  
Sans perdre de temps, nous rejoignons enfin le site tant attendu, le fameux canyon. Sur la route nous  
avons pu commencer à apercevoir le début du canyon, c’est absolument magnifique, ceci annonce un site  
tout aussi splendide. En effet, une fois sur place nous découvrons un endroit incroyable où les lumières  
rajoutent à cette impression vertigineuse. C’est perchés sur un balcon à même la roche et à une hauteur  
importante, que nous pouvons admirer ce spectacle. Même si nous voyons au fond du canyon couler une  
rivière, nous ressentons cette sensation de vide très impressionnante. Comme le souligne Norbert, on  
pourrait penser que les parois ont été sculptées à la main. Nous restons une bonne heure à contempler ce  
spectacle naturel et à l’immortaliser sur nos appareils photos.  
Avant de partir, André, Jérôme et Norbert se laissent tenter par une casquette auprès des vendeuses en  
train de plier leurs étalages à la sortie du site. Les casquettes sont à l’effigie des « BigFives » (les cinq  
gros mammifères du parc Kruger : Eléphant, Buffle, Léopard, Rhinocéros et Lion). Quant à Löetitia, elle  
choisit un chapeau style cow-boy sud-africain.  
Avant de grimper dans le véhicule, nous avons le plaisir de voir plusieurs babouins venus fouiller les  
poubelles (ce qui est moins bien !) du site, pour prendre les restes des touristes. Décidemment les singes  
sont partout en Afrique du sud et au Swaziland.  
Après 1h de route, nous regagnons l’hôtel à l’heure du dîner. Nous profitons de cet instant pour visionner  
sur l’ordinateur de Löetitia les photos de Jérôme qui semble avoir un petit souci avec sa carte mémoire,  
heureusement ses photos sont sauvées.  
Après le repas et pour ne pas déroger à nos bonnes habitudes, nous rédigeons le Globe Trotter de la  
journée et regagnons sans trop tarder nos chambres, car demain nous nous levons très tôt pour avoir plus  
de chance d’observer de plus nombreux animaux au petit matin. Nous serrons donc bien de retour dans le  
parc Kruger en explorateurs du monde animal.  
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                              Plusieurs vues possibles sur le canyon, de long en large et en travers !  

           
               Sous nos pieds coule une rivière, mais personne ne semble décidé à piquer une tête !!!  
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                         Vue d’ensemble d’une partie du Canyon  

  

                                                                

                                         Jérôme en pleine transaction pour l’achat de sa casquette  

  

  
Vendredi 31 mai 2013  
Levés de très bonne heure, une grosse journée de safari nous attend.   
Nous décollons donc avant le lever du soleil et prenons la direction de la porte « NumbiGate », celle par  
laquelle nous sommes sortis il y a deux jours. Cette fois-ci nous descendrons plus au sud où se trouvent en  
général des félins.  
A 6h45 nous pénétrons dans le parc et commençons par 1h de safari, nous voulons surprendre certains  
animaux en pleine activité (la chasse à souvent lieu la nuit ou au lever du soleil, à la fraîcheur). Pour cette  
première heure, nous retrouvons les Impalas, un magnifique couple de Koudou, comparables dans la taille à  
un cerf chez nous, mais bien plus gros ici. Le mâle possède de très grandes et belles cornes qui n’ont rien à  
voir avec notre cerf. Plus loin c’est encore les fameux Impalas qui partagent du territoire avec une troupe  
de babouins, ce qui est possible car aucun d’entre eux n’est une proie pour l’autre. Il est temps à présent  
de faire une bonne pause petit déj’.  
Plus tard et ayant repris la piste, quelques phacochères viennent compléter notre liste d’animaux observés  
sur ces premières heures. Le phacochère pourrait être défini comme un sanglier sauvage avec un faciès  
légèrement allongé et plus large que ce dernier. De plus lorsqu’il court, il a la queue qui se maintient à la  
verticale.  
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Malgré tout, avant de prendre notre repas du midi, nous avons le plaisir de voir pour la 1ére fois des zèbres  
avec leurs belles rayures noires sur fond blanc cassé, c’est de bons augures ! Nous stoppons un moment  
devant eux à les admirer. Un peu plus loin et avant d’arriver sur un camp, c’est au tour des pachydermes  
(éléphants) de défiler devant nous et de nous faire apprécier leur impressionnante « force tranquille »,  
avec leur hauteur pouvant atteindre 5 m et un poids d’au moins 1 tonne. Deux éléphants traversent même la  
route en s’affrontant pacifiquement, dans un duel ou aucun ne cherche à faire mal, mais uniquement se  
prouver sa supériorité en faisant reculer son adversaire. Ce dernier se finit en douceur et les deux bêtes  
reprennent leur chemin tranquillement, côte à côte comme deux bons amis.  
Toujours dans le parc et pour le repas, nous nous installons dans un cadre très agréable, face à un point  
d’eau où l’on entend les hippos, mais sans les voir. Une classe de jeunes enfants tous habillés de la même  
façon (chemise et pantalon pour les garçons et jupe plissée chemise pour les filles), venus observer ces  
animaux, qui ne semblent pas vouloir se montrer.  
Un deuxième jour de Safari, des plus mémorable avec l’apparition de nombreux animaux  

         
                        Le petit Koudou                          Un sprinbok avec des oiseaux perchés sur son   
                                                                                                    dos et sa tête  

        
                           Le retour de nos amis les zèbres, ici une femelle et son petit  
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                    Le Calao noir et blanc                                             Combat ludique !  
Après le repas nous terminons nos emplettes souvenirs, moment ou nous avons tous une pensée pour nos  
proches. Les bras chargés, nous reprenons notre van pour poursuivre notre safari et rejoindre tout  
doucement la sortie.  
Finalement, autour de 16h30, sur le chemin nous sommes encerclés par un troupeau de buffles, qui comme  
nos vaches en France, traversent la route devant et derrière le minibus. Ces derniers sont plus effrayés  
par notre présence que l’inverse, nous nous amusons même à comparer leurs cornes à des perruques de  
juges, avec une raie au milieu et de chaque côté des cornes une sorte de coiffe ayant porté des bigoudis.  
Le safari ne semble pas devoir prendre fin, en effet un évènement des plus inattendu nous cloue sur place.  
Sur notre côté gauche et à quelques mètres, 2 Rhinocéros sortant de la rivière asséchée viennent à notre  
rencontre. Il faut savoir que ces animaux malheureusement chassés pour leurs cornes, sont de plus en plus  
rares et on parle même d’extinction de l’espèce d’ici peu, ce qui amplifie le privilège d’en voir de si prêt et  
qui à présent traversent la route devant nous, c’est exceptionnel ! Grandiose !  
Le festival se poursuit un peu plus loin avec une troupe de Lycaons (de la famille des hyènes) qui eux aussi  
s’observent très rarement, mais pour d’autres raisons que les Rhinos, c’est plutôt pour leur caractère  
timide. Ils sont là au nombre de 5, au bord de la piste et ne semble franchement pas effrayés par notre  
présence, du pur régal !  
  

           
                      Un magnifique Buffle                                            Une famille phacochère  
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         Une troupe de Babouins à présent au            Deux beaux spécimens de Rhinocéros, incroyable !  
                     milieu de la route  

            
                        Le Lycaon et……                                     ……. La hyène difficile à observer                         
Le soleil est en train de décliner et c’est ce qui pousse tous ces animaux à sortir des fourrés et nous  
permettre de nous délecter de leur présence.  
Impossible de rester plus longtemps dans le parc car les portes ferment à 17h30, cependant nous avons la  
chance de pouvoir observer à présent 2 hyènes qui cours à la droite de notre véhicule, comme pour nous  
raccompagner vers la sortie, c’est incroyable ! Il semble que la chance soit de notre côté pour cette  
dernière partie du safari. Nous sommes franchement très heureux de cette journée et de tous ce que nous  
avons vu. André pense même que sa sœur et son entourage ne le croiront pas, tellement c’était beau et  
incroyable ! Le reste du groupe ne le contredira certainement pas.   
C’est donc avec regret que nous quittons cet endroit magique, mais il est plus que temps pour nous de  
regagner la porte. C’est donc à la nuit tombée que nous rejoignons notre hôtel « Castel Bridge Hollow ».  
Après le repas, nous avons le plaisir à revivre ensemble la plupart des instants palpitants de notre journée.   
La journée à tout de même été longue et il est temps pour nous de regagner nos espèces de suite pour un  
bon repos mérité et afin de récupérer de toutes ces émotions.  
  
  
Samedi 1er juin 2013  
Aujourd’hui sera la journée certainement la moins palpitante du séjour, car il s’agit pour nous de regagner  
Johannesburg pour nous rapprocher de l’aéroport, et oui le séjour tire à sa fin. Nous nous levons donc à 8h  
pour le petit déj’ et une fois celui-ci terminé, ce sont les toilettes et les derniers rangements de nos  
valises.  
A 11h, nous quittons l’hôtel et prenons la route principale (R3) qui mène jusqu’aux grosses villes du pays,  
« Pretoria » la capitale et « Johannesburg ».  
Après 1h30 de route où nous croisons énormément de « bikers », ce qui fait le bonheur de Norbert lui- 
même ancien motard, nous nous arrêtons dans un resto très agréable, où nous y retrouvons justement bon  
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nombre des motards croisés. Norbert se présente en tant qu’ex-motard à 3 femmes elles-mêmes motards,  
qui sont enchantées de faire sa connaissance.  
« After the lunch » (après le déjeuner), sans le dessert que nous désirons prendre plus tard, nous  
« traçons » la route. Nous sommes toujours aussi séduits par le paysage qui défile sous nos yeux.  
Montagnes rouges, rivières, savanes, ainsi que des plantations d’orangeraies et de cactus agrémentent nos  
voyages.  
  

                        
                      Nous nous rapprochons doucement, mais sûrement de Johannesburg  
  

  

  

               
              Un petit œil dans le rétro, tout le monde a le sourire !  
  

         
           Avec sur la route une orangeraie…                     … montagnes et savanes qui se côtoient  
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Encore 1h30 plus tard, nous stoppons pour déguster notre dessert composé de glaces et d’un bon expresso.  
Plus que quelques kilomètres avant de rejoindre Johannesburg.  
A l’approche de l’aéroport, nous recherchons le « Garden park east » où nous devons passer la nuit. C’est  
Jérôme qui le premier repère notre hôtel, nous lui faisons confiance, mais une fois sur place, nous  
constatons que ce n’est pas le bon. Il porte bien le même nom, mais il en existe un second un peu plus loin,  
au moins nous sommes sur la bonne piste.  
C’est donc en compagnie d’une autochtone prise avec nous à l’hôtel, que nous regagnons cette fois-ci le bon,  
à environ 14kms.  
Une fois dans notre palace, car il n’y a pas d’autre mot pour le qualifier, nous grimpons au 3ème étage pour  
prendre possession de nos chambres. La douche prise, nous nous retrouvons au restaurant de l’hôtel, tous  
habillés de nouveaux tee-shirt acheté dans le pays. Au menu nous avons droit à un buffet très varié et de  
qualité.  
La soirée s’écoule au rythme du journal quotidien et ponctuée de bonnes parties de rigolades.  
Sachant que demain il nous reste encore  à vivre une belle activité, nous choisissons de monter nous  
reposer.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dimanche 02 juin 2013  
Levés à 7h30 pour profiter de notre dernière journée dans le pays. Après un bon déjeuner toujours aussi  
varié, une dernière toilette et les derniers rangements de nos valises, y intégrant nos souvenirs achetés,  
nous nous rendons à 40kms de l’hôtel, au « Lion’s Park ». Nous nous étions promis de voir une dernière fois  
les animaux avant de partir, mais cette fois-ci on parlera d’une forme de semi-liberté. En effet, étendue  
sur plusieurs hectares de terrain, cette réserve permet aux habitants de Johannesburg et d’ailleurs, de  
côtoyer les animaux sans pour autant devoir se rendre au parc Kruger, même si nous le rappelons le  
contexte et les conditions pour les bêtes ne sont pas les mêmes.  
Nous sommes sur place à 10h30 et nous acquittons du droit d’entrée. Rapidement nous sommes au contact  
des bébés lions qui sont élevés en enclos. Nous avons la joie de pouvoir les caresser quelques minutes, voir  
leur faire quelques « papouilles », quel bonheur ! C’est franchement impressionnant et émouvant de pouvoir  
porter un lionceau dans ses bras, c’est doux, quelque peu « pato », mais on n’oublie pas comment ils vont  
devenir !  
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       C’est qu’il me mangerait s’il avait des dents !         Un tout petit dans les bras d’un         

                                                                                                      géant !  

                     
            Que du bonheur pour André !             Jérôme ne se fait pas non plus prier !  
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      Loëtitia a droit à un petit câlin  

Nous ne pouvons rester plus longtemps dans l’enclos et partons voir les bébés Guépard, que nous ne  
pourrons cette fois-ci pas toucher. Plus loin c’est au tour des Léopards tachetés et Léopards noirs perchés  
dans les arbres. A côté sur un monticule de terre rouge, comme dans la vraie nature où ces animaux  
construisent leur terrier, nous pouvons voir évoluer des « Suricates », animal que l’on pourrait rapprocher  
du blaireau, du vison, de l’écureuil…mais totalement beige.  
L’heure du repas approche, Jérôme et Norbert, les deux seuls à qui il reste encore quelques devises,  
« claquent » leurs derniers rands dans la boutique située à côté du restaurant, après quoi nous nous  
installons pour déjeuner.  
Après le repas, nous avons du temps devant nous et c’est avec notre véhicule que nous parcourons la  
réserve, comme dans un vrai safari. Les animaux sont là et évoluent librement (ou presque) dans leur  
espace. Nous nous rendons de suite sur les félins, car Kruger nous en ayant privé, nous voulons en profiter  
ici. C’est donc avec une troupe de lions que nous débutons et quels spécimens !!!  

           
      Deux bébés guépard qui chahutent ensemble  
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              Un suricate sortant de son trou               La lionne et ses petits en plein festin  

  

                                                                     
                                                           C’est « la part du lion » comme l’on dit !  

        
             Le lion blanc, un spécimen plutôt rare !  
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                                                Le Hussein Bolt de la faune, l’animal terrestre le plus rapide  

                                                  de la planète, avec des pointes de vitesse jusqu’à 90km/h  

               
            Jusqu’au dernier moment nos sens restent en éveil !  

  
Impossible de rater le mâle, nous sommes totalement subjugués par la beauté, la force qui se dégage de  
cet animal, le roi de la savane avec une crinière de toute beauté et un gabarit impressionnant. Il y a là  
plusieurs lionnes, des mâles en devenir, des lionceaux et le chef de la troupe, tous magnifiques et que l’on  
sent bien entretenus, en pleine forme, un spectacle vraiment formidable ! Wouhaa !!!  
L’heure à laquelle nous les découvrons est idéale, car ils sont en train de manger et donc en action, car il  
faut savoir que les lions dorment sinon les ¾ de leur journée. Nous  voyons même le chef chasser un jeune  
lion avec une crinière naissante, venu rogner son bout de viande et ça il ne le supporte pas. Ces mini- 
affrontements nous transportent dans des émotions fortes, c’est réellement impressionnant ! Nous  
restons un long moment à les observer à 2-3-4 mètres sans s’en lasser, mais nous avons encore d’autres  
espèces à découvrir. Plus loin, séparés, ce sont des lions blancs, beaucoup plus rares, voire inexistants en  
totale liberté. Là encore ils sont de toute beauté, nous sommes tout de même surpris par cette couleur  
pâle qui les caractérise. Nous faisons le tour de leur domaine et poursuivons jusqu’au Guépards. Ces  
derniers sont particulièrement difficiles à observer en nature et on comprend aisément pourquoi, ils sont  
là coucher sur le sol, presque invisible dans les herbes, on pourrait largement passer à côté sans les  
apercevoir. Nous sommes réellement ravis de pouvoir profiter une dernière fois de la faune africaine.  
Il est temps pour nous de regagner la sortie et de rejoindre l’aéroport international à Johannesburg.  
Nous arrivons donc sur place à 16h passées et nous rendons directement au parking où nous devons  
restituer notre véhicule. Ce dernier plutôt grand et confortable nous aura permis des déplacements et  
safaris dans de très bonnes conditions.  
A 17h nous avons rejoint l’enregistrement et nous débarrassons de nos valises, avant de rejoindre avec 2  
membres du personnel de l’aéroport la porte d’embarquement. Nous attendons un moment avant de monter  
les premiers dans un nouveau A380, qui cette fois-ci sera complet.  
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A 21h30, alors que nous avons fait nos adieux à l’Afrique du sud et survolons le continent depuis une heure,  
nous est servi un repas. La soirée sera animée de films sur nos écrans personnalisés, jusqu’à tenter de  
s’endormir un peu. La nuit sera courte, seul Norbert a réussi à dormir plusieurs heures d’affilées.   
C’est autour de 5h30 que l’on servira un petit déjeuner, alors que l’Airbus entame sa descente sur Paris.  
Nous sommes à présent le Lundi 03 juin 2013 et la fin du séjour est proche.  
A 7h00, l’avion atterrit lourdement sur le tarmac, difficile certainement de faire plus doux avec un  
Airbus380. A l’aéroport, nous avons le temps pour un second petit déjeuner avant de regagner la porte 29  
où nous prendrons notre avion pour Bordeaux.   
C’est avec une demi-heure de retard que nous décollerons dans ce petit avion A 320 pour rejoindre notre  
destination finale, quelques 55mn plus tard. Certains d’entre nous piquent du nez et récupèrent quelques  
minutes de sommeil précieuses.  
Il est 11h lorsque que nous retrouvons les familles et professionnels déjà arrivés depuis un moment, à  
l’aéroport Bordeaux-Mérignac.  
Après quelques échanges et avoir répartis les derniers souvenirs que chacun a acheté en Afrique, tout le  
monde part quasi en même temps. Nous donnons rendez-vous à Philippe et à André à plus tard dans l’année,  
alors que pour Jérôme et Norbert ce sera certainement à l’année prochaine. André et Tony son auxiliaire  
de vie sont les derniers à quitter l’aéroport, ce super séjour se termine au son des avions qui atterrissent  
ou décollent de Bordeaux.  
  
  
  

THE END  

  

  
  
  
  
  
  
  


