ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
partir de là, poursuivez votre chemin vers le
Nord en empruntant la route principale N1 en
direction de Polokwane, autrefois connue
sous le nom de Pietersburg.

BIEN PLUS
QU’UN SIMPLE
SAFARI

	Juste après Pretoria, vous pénétrez dans
l’Afrique profonde : de vastes étendues, des
champs desséchés sous des ciels étonnamment
bleus et des « rondavels » qui bordent la route.
Sur la N1, prenez la sortie Bela Bela (autrefois
Warmbath, une petite ville thermale) en
direction du Parc national de Marakele (situé
près de Thabazimbi). Les numéros de route
sont successivement : R516, R511 et R510.

LIMPOPO &
MPUMALANGA
Limpopo et Mpumalanga forment le « toit » de l’Afrique du Sud : il s’agit des
provinces situées le plus au nord du pays, coincées sous le Botswana, le Zimbabwe
et la Mozambique. On y vient avant tout pour y faire un safari à la recherche des
Big Five dans le célèbre Parc national Kruger. Mais la région a également bien
d’autres trésors à offrir.

Une matinée froide dans le Bush africain.
Depuis un 4x4, vous admirez la manière dont
le soleil levant rouge feu réchauffe lentement le
paysage préhistorique des prairies desséchées
et les baobabs, et roulez sur les chemins
poussiéreux à travers des lits de rivières asséchés
et sur des collines ondulantes. Jusqu’à ce que
vous vous retrouviez nez à nez avec des lions se
prélassant, des rhinocéros en train de paître ou
un troupeau d’éléphants. Des animaux présents
dans ces contrées depuis plus de dix mille ans.
Chacun devrait vivre de telles expériences au
moins une fois dans sa vie. C’est pour cette raison
que les provinces de Limpopo en Mpumalanga
attirent de nombreux touristes, désireux de
concrétiser leur rêve de safari dans le célèbre
Parc Kruger. Ils y retournent pourtant souvent
pour profiter des autres trésors que cette région
a à offrir, comme les merveilleuses forêts et
montagnes de Limpopo, la force naturelle des
rochers et des chutes d’eau du Blyde River
Canyon, sans oublier les sympathiques habitants
imprégnés de leur unique culture africaine et

qui ont toujours le sourire aux lèvres. Cet
itinéraire relie les points forts des deux provinces,
tant au niveau de la culture que du paysage. Un
itinéraire à travers l’Afrique profonde. Le trajet
en voiture proprement dit ? C’est du gros calibre !
A travers les zèbres et les girafes dans le Parc
Kruger, le long des spectaculaires huttes rondes
du Blyde River Canyon ou au milieu des plaines
infinies de Limpopo. Excepté à Pretoria et
Johannesburg, il n’y a jamais un monde fou. En
effet, dès que vous quittez Pretoria, vous entrez
dans la « grande jungle africaine ». Vous roulez
sur des routes asphaltées, généralement en bon
état, même dans le Parc Kruger. Faites néanmoins
toujours attention aux nids-de-poule et aux
mauvais revêtements. Pour un confort de route
supplémentaire, pensez à louer un 4x4.

L’ITINÉRAIRE (ENVIRON
2000 KM, DURÉE :
3 À 4 SEMAINES)
	Le point de départ et d’arrivée est Johannesburg International Airport. L’aéroport est
situé au nord-est de Johannesburg. Inutile
donc de traverser la ville (pas toujours très
sûre). Au bout d’une bonne demi-heure, vous
roulez sur l’autoroute R21 en direction de
Tahwane, anciennement Pretoria.
	Tahwane /Pretoria, la capitale administrative
de l’Afrique du Sud, est une agréable ville
verdoyante. L’endroit rêvé pour s’acclimater
et profiter de la vie trépidante de la ville,
avant de prendre la route pour de bon. A

	Le Parc national de Marakele est une terre
sauvage nichée au sein de la montagne
Waterberg. L’endroit rêvé pour profiter du
silence, observer la faune et partir à la
découverte du paysage montagneux.
Le premier « safari » du voyage. Au départ
de Marakele, en traversant cette chaîne de
montagnes, vous refaites une boucle vers la
N1 : en empruntant les routes R517 et R33,
via Vaalwater. A Modimolle (anciennement
Nylstroom), vous vous retrouvez à nouveau
sur l’autoroute.
	Poursuivez votre route sur la N1 en direction
du Nord. A Makhado (autrefois connue sous
le nom de Louis Trichardt), dirigez-vous vers
Thohoyandou (R524). Vous entrez ici dans le
domaine du peuple Venda, un peuple primitif
africain à la fois mystérieux et haut en couleur.
Le décor de cette région est la chaîne de
montagnes du Soutpansberg (« montagne
salée »), qui doit son nom à des marais
salants.
	Continuez ensuite en direction de l’Est sur la
R524. A la fin de cette route, vous atteignez la
Punda Maria Gate. Par cette porte d’accès,
vous pénétrez dans une région à laquelle
l’homme n’a jamais portée atteinte : les
20.000 kilomètres carrés du Parc Kruger. Vous
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	V ISITEZ UNE « PRIVATE GAME RESERVE »
Au sud du Parc Kruger se trouvent les private
game reserves ; des parties privées du parc où
vous pouvez trouver les hébergements les plus
luxueux (et les plus chers). Mala Mala, Sabi Sabi
et Londolozi sont quelques-uns des camps de
safari où rien n’est trop extravagant : des spas
aux piscines privées sans oublier les maîtres
d’hôtel particuliers.

roulez en direction du Sud à travers cette
immense nature sauvage : un safari de plus
de 300 km. En route, attendez-vous à croiser
des éléphants, des buffles, des lions, des
zèbres, des rhinocéros, etc.
	En traversant l’ultime paysage africain – lits
de rivières asséchés, baobabs, savanes dorées,
chemins poussiéreux – vous vous dirigez vers
Skukuza, au sud du Parc Kruger. A partir de là,
vous quittez le parc naturel via la Phabeni
Gate et prenez la R536 en direction de Sabie.
	Au départ de Sabie, vous faites une spectaculaire boucle à travers un des plus beaux
paysages d’Afrique du Sud. Vous commencez
par vaincre le Long Tom Pass vers Lydenburg
(route R37) en empruntant une série de
virages en épingle à cheveux, à travers le parc
naturel Sterkspruit Nature Reserve, un domaine
constitué de gorges, de ruisseaux limpides et
qui abrite plus de 150 espèces ornithologiques.
	A partir de Lydenberg, empruntez la direction
du Nord (R36) vers Mogaba. Les impressionnantes grottes Echo se situent à deux pas
de ce hameau. Après Mogaba, la R532 vous
invite à parcourir la plus belle partie de cet
itinéraire : par dessus le Blyde River Canyon,
cette route vous ramène vers Sabie. Vous
avez alors à vos pieds des panoramas infinis
surplombant ces gorges profondes et
sinueuses. Ce n’est pas pour rien qu’on
l’appelle la « route panoramique ».
	Depuis Sabie, vous démarrez votre dernière
étape. Empruntez successivement la R537, la
R37 et la R539 (via Hendriksdal et Rosehaugh)
vers l’autoroute N4. Cette dernière devient
ensuite l’autoroute N12 et vous ramène vers
le monde habité avant de vous faire regagner
Johannesburg International Airport. Votre vol
est prévu au petit matin ? Pas de soucis, de
nombreux hôtels bordent l’aéroport.

A FAIRE
	P RETORIA (ACTUELLEMENT : TSHWANE)
Dans la capitale administrative de l’Afrique du
Sud, vous pouvez admirer l’architecture

Traditional African hut, Kruger
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coloniale et profiter de la vie trépidante de la
ville. La meilleure période pour voyager est
octobre-novembre, quand les milliers d’arbres
jacaranda de Pretoria sont en fleurs et que la
ville est entièrement parée de violet.
	PARC NATIONAL DE MARAKELE/
WATERBERG
Avant de partir à la découverte du Parc national
Kruger, visitez le Parc de Marakele, véritable
joyau regorgeant de trésors naturels, niché au
coeur du massif montagneux, où les rivières
limpides traversent les forêts vierges et errent
des éléphants, des rhinocéros et autres fauves.
Le plateau montagneux offre une vue
imprenable sur la plaine et sur une colonie de
vautours du Cap.
	M ONTAGNES DU SOUTPANSBERG
Une chaîne de montagnes nichée au coeur de la
province de Limpopo, où les falaises se dressent
au milieu du paysage de savane environnant. En
journée, vous pouvez vous promener sur de
magnifiques chemins, tandis qu’en soirée, vous
pouvez jouir du silence et admirer la beauté du
ciel étoilé. Un sentiment magique !
	L A RÉGION VENDA
Le Nord de Limpopo abrite des villages tels que
Thohoyandou et Sibasa, peuplés par les Venda,
une fière tribu dotée d’une culture haute en
couleur et célèbre pour ses merveilleuses
sculptures sur bois. (Veillez donc à conserver un
peu de place dans votre coffre !) Dans cette
région, vous pourrez également vous baigner
dans des sources minérales, admirer le plus
grand baobab du monde et flâner dans le « Bois
Saint ».
	L E PARC NATIONAL KRUGER
Ce parc national est presque aussi grand que les
Pays-Bas et abrite The Big Five : le buffle, le
rhinocéros, le lion, l’éléphant et le léopard.
Mais vous y rencontrez également des zèbres,
des hippopotames, des crocodiles et des chiens
sauvages africains. Bref, la principale attraction
au cours de cet itinéraire est sans nul doute le
célèbre Parc national Kruger. Partez à la
découverte des animaux avec votre voiture de
location, passez la soirée autour du feu de
camp, dormez dans une tente de safari et
pendant la nuit, appréciez les bruits du Bush.
Une expérience inoubliable.

	C OL DU LONG TOM
Entre Sabie et Lydenberg se trouve un des plus
beaux cols africains, où le chemin sinue sur
d’abrupts virages en épingle à cheveux jusqu’à
2150 mètres de haut. Un petit voyage dans
l’histoire : ce col doit son nom à la présence
d’un canon surnommé Long Tom lors de la
Seconde Guerre des Boers.
	L ES GROTTES ECHO
Vous souffrez de la chaleur caniculaire ? Les
grottes Echo Caves situées près de Mogaba
vous offrent le rafraichissement que vous
souhaitez. Dans ces grottes – qui n’ont été
découvertes par hasard qu’en 1923 – vous
flânez à travers un labyrinthe souterrain décoré
de magnifiques stalactites et de stalagmites.
	B LYDE RIVER CANYON
Un des plus beaux paysages d’Afrique du Sud :
Blyde River Canyon est une région de profonds
canyons, de majestueuses chutes d’eau et
d’étranges formations rocheuses telles que The
Pinnacle, The Three Rondavels et Bourke’s Luck
Potholes. Comptez une semaine pour admirer
tous ces beaux endroits.
	V ISITEZ UN TOWNSHIP
Beaucoup de tour-operators locaux organisent
des township tours. Au cours d’une telle
excursion, vous voyez comment habite une
grande partie de la population sud-africaine
et visitez les modestes demeures, les écoles
et les shebeens, sortes de débits de boissons
alcoolisées.
	P ROFITEZ D’UN BRAAI
Sans braai (barbecue), vous n’aurez pas
vraiment goûté à l’Afrique du Sud. Les
ingrédients sont les suivants : un feu de
camp sous le ciel étoilé, de gros morceaux de
viande sur le feu et un large choix de bières
bien glacées et de vins locaux.
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LA MEILLEURE PÉRIODE
POUR VOYAGER
Cette partie de l’Afrique du Sud peut être
visitée toute l’année. En outre, le temps sec et
la plupart du temps ensoleillé est un des plus
agréables au monde. L’hiver sud-africain (de mai
à septembre) est généralement sec, ensoleillé
et assez chaud en journée (environ 20 degrés) ;
le soir, la température se rafraichit néanmoins.
La végétation étant éparse à cette période, vous
avez de grande chance de voir la faune. Les étés
(d’octobre à avril) sont un peu plus chauds
(environ 26 degrés en journée) et les averses de
pluie sont fréquentes. La malaria apparaît alors
dans certaines régions ; consultez donc votre
médecin à ce sujet avant le départ.

SÉCURITÉ
L’Afrique du Sud n’est peut-être pas un des
lieux de vacances les plus sûrs au monde mais
sachez que des centaines de milliers de touristes
y voyagent chaque année en solitaire sans
rencontrer de problèmes. De plus, les campagnes
sont plus sûres que les villes. Prenez toutefois
certaines précautions : ne roulez jamais le soir
(également en raison des nids-de-poule), ne
prenez pas d’autostoppeurs et verrouillez vos
portières.
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