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Loin
Cap sur Cape Town
On découvre la douceur de vivre de
la capitale parlementaire sud-africaine
sur les pas de Marie Dufay.
*1 On m'avait dit que Cape Town ressemblait
I à San Francisco.
I Pas faux! C'est une ville branchée, à la population décontractée et festive. Avec ses concept stores, ses musées, son patrimoine architectural, ses plages, son climat de rêve (météo idéale
entre décembre et mars) , elle est plébiscitée par les photographes démode et sera capitale internationale du design en2014.
Tous les premiers jeudis du mois, les galeries d'art sont ouvertes le soir : on dîne entre sculptures et tableaux au resto de la
galerie Young Blood Africa (70-72, Bree Street). On assiste à
des pièces de théâtre, concerts ou comédies musicales comme
le «Rocky Horror Show» au Fugard Theatre, situé dans une
ancienne église. Sur le toit du Grand Daddy Hotel (www.
granddaddy.co.za) , on dort dans des traders en alu des 50's à la
déco personnalisée et, le lundi, il y a séance de ciné en plein air,
avec distribution de couvertures, bonbons et pop-corn. Enfin,
Le Cap est ouvertement gay friendly (gay pride en mars) !
On m'avait dit que le centre-ville
était un quartier d'affaire:
^—- Oui, mais pas que! Des rois de la cup y revj
sitent cuir, tissus tradi, mobilier vintagi tmême.
diamants ! On écume leurs boutiques dej bodstock
Cape Quarter, Kloof Street, Wale Street
j'ai era
que pour des magnets en touches de vii
On se balade aussi sur le Victoria & Albert Watertrail,
les docks historiques, entièrement réhabilités dans les
SO's. Le downtown regorge de salons cle thé qui font
aubbi boutiques de déco, comme le Gate Haas dans le
quartier de Bo-Kaap aux maisons colorées.
On m'avait dit que les townships étaient inaccessibles aux
" touristes (et dangereux. . .).
^-^ Plus maintenant Cape Town est une ville sûre (1,5 million de touristes en 2012).
De jour, aucun danger à se balader en ville ; lorsque la nuit tombe, on préfère circuler en
voiture. On peut faire appel à un guide pour découvrir k vie quotidienne dans les townships
(les bidonvilles, où on ne s'aventure jamais seul) , pour mieux comprendre la réalité post
apartheid du pays, après vingt ans de démocratie. L'agence Camissa (www.gocamissa.
co.za) m'a fait vivre des heures passionnantes à Langa, en toute sécurité, ainsi que sur l'île
de Robben Island, la prison de haute sécurité où Nelson Mandela a passé dix -huit ans.
Enfin, on ne manque pas d'aller goûter les meilleures grillades che/; Mzoli's, dans le
township de Gugulethu. Côté shopping, les boutiques Monkeybiz, Wafwako et African
Image proposent des objets originaux fabriqués par les femmes des townships.
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I. On m'avait dit que je
/ I pourrais me ressourcer
I en pleine nature.
Mille fois oui ! C est même un spot idéal.
J'ai pris le téléphérique pour Table
Mountain à 1000m d'altitude, d'où on
peut admirer toutekpéninsule; de là, j'ai
descendu la montagne en rappel (avec
Abseil Africa, www.abseil africa.co.za) :
poussée d'adrénaline assurée! En bas, le
merveilleux jardin botanique de Kirstenbosch : lors des concerts du dimanche soir, le pique-nique au milieu d'une foule riante et chaleureuse restera l'un de mes meilleurs souvenirs. Les superbes plages de Camps Bay et Cliff on, aux abords de la ville,
sont top pour se détendre (attention, l'eau est plutôt fraîche ! ). C'est sur celle de Mukenberg que j'ai pris
mon premier cours de surf. Enfin, impossible de résister au plaisir d'une dégustation du fameux vin sudafricain dans l'un des 300 domaines viticoles des alentours, Constantin Stellenbosch, Franschhoek...
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On m'avait dit
que je pourrais
côtoyer des
animaux sauvages.
Oui ! Même si Cape Town
n'est pas une destination de
safari (les plus célèbres réserves comme le Kruger Park
sont à l'autre bout du pays),
on peut quand même y observer la faune sauvage. Et vivre des moments aussi intenses que face
aux lions ou aux éléphants de la brousse ! À 40 km du Cap, j'ai
humé l'air du grand large au mythique cap de Bonne-Espérance,
et croisé babouins, autruches et quelques-unes des 250 espèces
d'oiseaux qui peuplent cet endroit préservé ; entre juin et novembre, on y observe aussi les baleines tout
près des côtes. Dans la charmante petite
ville toute proche de Simon's Town, les
plages de Boulders Beach accueillent une
colonie de 2 800 adorables pingouins
africains, quej'aiapprochés àmoins d'un
mètre. C'est là aussi que j'ai vécu un
moment inoubliable avec le très sérieux
et adorable guide Morne Hardenberg, de
Shark Explorers (www.sharkexplorers.
com) ; nager (avec palmes, masque et
tuba) en compagnie des phoques, joueurs
et curieux, puis en pleine mer avec les
inoffensifs petits requins bleus.
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