
Cape Town est le point de dépa rt de toute 
découverte. Comme la côte qui sépa re 
San Fra ncisco de Los Angeles, les routes 
qui pa rtent de C ap e Town sont toutes 
splendides . Vers le sud , sur le chemin 
qui mène au cap de Bonne-Esp érance, 
chaque kilomètre nous rapproche 
d 'u n endroit unique au monde, là où 
s'a ffrontenL l'océan Atlantique et l'océan 
Ind ien. Les villes qui s'égrènent mêlent 
de nombreux styles a rchitecturaux, 
la végétation est riche, torturée par les 
vents et parfois le froid. Les mouve ments 
de nuages sont rapides, les couchers de 
soleil presque uniques, avec des irisati ons 
proches des couleurs des aurores boréales . 
Les routes se déroulent au bord 
de l'océan, sur des falaises souvent 
escarpées: il suffi t de regarder en 
contrebas pour admirer ba leines, phoques 
et oiseaux. Pour les arrêts, la région est 
riche en petits hôtels et guesthouses, avec 
de plus en plus d'adresses gays, lesbiennes 
ou gay-fr iend ly. La meilleure idée est sans 
doute de louer une voiture et de pa rtir 
à l'aveuglelle en remonta nL la côte vers 
l'est, LOut en s'aventu rant à l'intérieur des 
terres au gré des paysages - mais la route 
qui longe la côte est souve nt trop belle 
Rour avoir le courage de la déla isser. 
A H out Bay, elle colle à la montag ne et 
Jes fa la ises qui se j ettent dans J'océan font 
penser aux paysages les plus saisissants 
de Nouvelle-Zéla nde. La région est si 
belle qu 'elle mérite à elle seule le voyage. 
Entre Cape Town et la côte, diffi cile 
de rêver d'émotions plus intenses. 

Depuis Cape Town, on peut aussi partir vers la grande région 
agricole qui s'étend au nord-est sur des vallées ct des plateaux 
arrosés par les entrées maritimes venues de l'ouest. Grenier 
prestigieux de l'Afrique du Sud, la région des vignobles et de 
l'élevage est quadrillée par des circuits de ra ndonnée. Les belles 
propriétés coloniales sont parfois devenues de grands hôtels ou 
des guest/lOliSel' prestigieuses. C 'est sû rement le meilleu r moyen de 
découvrir cette contrée immense, car plus on s'éloigne des grandes 
agglomérations et plus il faut être précautionneux. Comme dans 
tous les pays qui jouissent depuis peu des devises apportées par 
le tourisme, les vacanciers naïfs peuvent être une proie rêvée. 
La cuisine sud-africaine est le reflet de l'histoire du pays : un peu 
de cuisine hollandaise, des influences indiennes, des apports 
français et britanniques, la sauce pimentée piri-piri portugaise, 
omniprésente, et des racines africaines, bien sùr .. . L'influence 
la plus populaire en ce moment est indonésicnne, comme le bobotie 
originaire deJ ava, un mélange de boulettes de curry d'agneau, 
de sauce aigre-douce et de fruits secs épicés. Le bmai, son e de 
barbecue sud-africain, est aussi adoré par tous . . . Cape Town 
est probablement - et logiquement - l'endroit où la diversité 
alimentaire est la plus poussée. Ses fast-foods vous rappelleront 
que l'Europe a encore beaucoup à apprendre de cette cuisine 
saine et équilibrée, avec des produits frais, des légumes, des herbes 
à profusion et des jus de fruits inoubliables. Outre les bières et le 
witblits (l'alcool afrikaner pour les plus butch d'entre vous), les vins 
sud-africains ne sont pas célèbres pour rien. Tant qu'à fa ire, autant 
a ller les déguster sur place dans la vallée de Franschhoek (le «coin 
des Français»), juste à côté de Cape Town. Une infusion au rooibos 
(<< buisson rouge ») ne vous fera pas de mal après ces agapes . 


