
Afrique du sud : De Cape Town à Johannesburg… un voyage organisé 
 par l’amicale CD31 

 
Du 27 septembre au 08 octobre 2018, un groupe de 25 personnes s’est rendu en Afrique du 
sud, pays situé à l’extrémité australe du continent africain. 
Cape Town, fut la première ville à nous accueillir, ville fondée en 1652, située au pied de 
« Table Mountain » le cap constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du sud. 
Des plages immenses de sable blanc, aux manchots protégés à Boulder’s beach, jusqu’à la 
péninsule du Cap de Bonne Espérance, battue par  les vents et le ressac, le visiteur se risque 
sur le promontoire qui surplombe l’atlantique qui vient enlacer l’océan indien…. 
 

            
 
 
La visite de l’orphelinat au royaume du Swaziland fut un moment des plus conviviaux, entre 
danses traditionnelles et rites culturels au milieu des enfants et de leurs nourrices. 

 

             
 
L’Afrique du sud, pays de contrastes offre de magnifiques canyons, notamment le Blyde river 
canyon qui abrite une faune et une flore de toute beauté, il s’agit d’un des plus beaux canyons 
au monde avec ses 26 kilomètres de longueur et 750 mètres en moyenne de profondeur. Il est 
traversé par la rivière Blyde. 
 

          
 



 
Bien sûr le parc Kruger, bordé par le Zimbabwe et le Mozambique attend le promeneur 
aventureux, il couvre la plus grande partie du bas veld oriental ; il est reconnu comme 
« réserve de biosphère » par l’UNESCO depuis 2001. 

Il s’agit de la plus grande réserve animalière d’Afrique du sud. 

     
 

 
 
La fin de notre aventure nous amène à Pretoria, capitale administrative, quartier proche de 
nombreux ghettos… ainsi qu’à Soweto symbole de lieux de protestations et de révoltes durant 
l’apartheid. 
Nelson Mandela participera toute sa vie à la lutte contre les ségrégations raciales. 
Après 27 ans d’emprisonnement, il sera le premier président noir d’Afrique du sud en 1994…. 
 

            
 
Merci à nos deux guides Emmanuel et Kiwa qui nous ont accompagnés durant ce merveilleux 
séjour ! 
 
Françoise Garcia 


