Trésors d'Afrique australe
Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwé

AFA 40 • Du 12 au 25 janvier 2018 • 14 jours avec Laurence Naggiar
Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud : régions vastes
comme un continent, souvent méconnues, où l'attrait historique
le dispute en permanence à la splendeur des paysages.
L'extrémité ronde de l'Afrique apparaît d'une fascinante
diversité, et les modes de vie les plus ancestraux côtoient sans
heurts les architectures les plus modernes. Parfaitement
équilibré, notre voyage propose une synthèse qui, en somme,
résume l'Afrique : le plus vieux des continents, le plus riche en
promesses...

Les points forts
• Les chutes Victoria
• La faune du Parc National de Chobé
• Les visites du Cap et de Pretoria
• Le site de Great Zimbabwé
• Le désert de Namib
• Le Chronoguide Afrique australe
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Bon à savoir
Ce circuit comporte de
longues étapes sur
routes mais celles-ci
sont en très bon état.
Le voyage n’offre pas
de difficulté particulière
et se déroule dans de
très bonnes conditions
matérielles. Certains
repas pourront être pris
sous forme de paniers
repas.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage

Programme du voyage
J 1 - Vendredi 12 janvier 2018 Paris - Johannesbourg
Vol Paris - Johannesbourg.
Nuit en vol.
J 2 - Samedi 13 janvier 2018 Johannesbourg - Windhoek
Déjeuner libre à l'aéroport.
Vol Johannesbourg - Windhoeck
Si nous n'arrivons pas trop tard, un tour de ville en autocar de la
capitale namibienne nous permettra de voir au passage les
principaux bâtiments de la ville : la Christuskirche, l’Alle Feste, l’Old
Magistrates’ Court, le Tinten Palace, la Kaiserliche Realschule…
Dîner inclus et nuit à Windhoek.
J 3 - Dimanche 14 janvier 2018 Windhoek - Sesriem
Le matin nous prendrons la route vers Solitaire où nous déjeunerons.
Nous nous rendrons ensuite au canyon de Sesriem. Le canyon a été
creusé par la rivière Tchausab qui prend sa source dans le massif du
Naukluft. Après cette excursion, nous ferons une promenade sur la
Dune Elim au coucher du soleil. Dîner inclus et nuit à Sesriem.
J 4 - Lundi 15 janvier 2018 Sesriem - Désert du Namib (300km)
Départ tôt le matin pour continuer la découverte du site de Sesriem,
joyau du désert du Namib (Unesco). Ce vaste désert de sable long de
300 km et large de presque 150 km est réputé pour posséder les
dunes les plus hautes et les plus belles du monde. Après le déjeuner
nous prendrons la route vers Kalahari où nous dînerons et passerons
la nuit.
J 5 - Mardi 16 janvier 2018 Kalahari - Windhoek (250km)
En début de matinée, nous effectuerons un safari dans la réserve du
Kalahari, avant de faire plus ample connaissance avec les San
(Bushmen) qui y vivent, au cours d'une balade en leur compagnie.
Déjeuner inclus, avant de regagner la capitale namibienne. Dîner inclus
et nuit à Windhoek.
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J 6 - Mercredi 17 janvier 2018 Windhoek - Victoria Falls - Chobé
Le matin, nous nous envolerons pour Victoria Falls (vol direct).
Déjeuner inclus. Dès notre arrivée, nous nous dirigerons en autocar
vers le Botswana. En fin d’après-midi, nous nous installerons dans
notre lodge aux portes du parc national de Chobé. Après un moment
passé sur le Zambèze, dîner inclus et nuit près de la réserve de
Chobé.
J 7 - Jeudi 18 janvier 2018 Chobé - Victoria Falls
De bon matin, nous partirons en véhicules tout terrain pour un safari
qui nous permettra de découvrir l’extraordinaire faune du parc – et
probablement des éléphants, très nombreux dans cette région.
Déjeuner libre. L’après-midi sera consacré à la découverte des
célèbres Chutes Victoria (Unesco) ainsi baptisées en l’honneur de la
reine d’Angleterre par David Livingstone, premier Occidental à les
contempler en 1855. L’assourdissant fracas des eaux du fleuve
Zambèze qui s’effondrent et l’écume qui en résulte leur ont valu leur
nom africain de « brouillard qui tonne ». Dîner inclus à l'hôtel et nuit à
Victoria Falls.
J 8 - Vendredi 19 janvier 2018 Victoria Falls - Bulawayo
Traversant le sud du Zimbabwe, nous gagnerons Bulawayo, la
seconde ville du pays, cité moderne aux larges avenues. Déjeuner
inclus. Le musée des Sciences naturelles de Bulawayo est le plus
complet du pays. Nous y découvrirons de surprenants objets provenant
des sites archéologiques proches. Puis dans le parc national de
Matobo (Unesco) , nous aborderons le Malindidzimu, vaste ensemble
rocheux couvert de lichen qui entoure la tombe de Cécil Rhodes,
aménagée au sommet d’une colline qu’il appelait lui-même the View of
the world. Dîner inclus et nuit à Bulawayo.
J 9 - Samedi 20 janvier 2018 Bulawayo - Great Zimbabwe
Le matin, nous quitterons Bulawayo pour rejoindre le site de Grand
Zimbabwe. Déjeuner inclus. L'après-midi, nous visiterons le site
archéologique de Great Zimbabwe (Unesco). Découvertes en 1868,
ces structures cyclopéennes de pierres sèches sont l'œuvre de la
civilisation shona dont l’apogée se situe entre les XIIIe et XVe
siècles. L’Acropole est la partie la plus ancienne du site. Mais
l’enceinte elliptique est sans doute l’édifice le plus impressionnant : six
cents mètres de circonférence, une hauteur de plus de dix mètres, une
épaisseur de cinq mètres à la base, le tout enfermant une tour conique
d’une architecture splendide. Nuit à Great Zimbabwe.
J 10 - Dimanche 21 janvier 2018 Great Zimbabwe - Johannesburg
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Johannesburg, capitale économique de la République sud-africaine
(déjeuner libre à l'aéroport). Un tour de ville en autocar nous permettra
de nous faire une idée de cette métropole aux allures très modernes.
Dîner inclus. Nuit à Johannesburg.
J 11 - Lundi 22 janvier 2018 Johannesburg – Pretoria – Le Cap
Pretoria, la capitale politique de ce pays, est une ville boer qui
manifeste toujours son attachement au général Pretorius et surtout à
Paul Kruger, dont nous verrons la maison. Nous y découvrirons le
monument aux Voortrekkers, sanctuaire de l’âme afrikaner. Après le
déjeuner inclus, nous visiterons, à Johannesburg, le musée de
l'Apartheid. En fin d’après-midi, nous nous envolerons vers Le Cap.
Dîner libre. Nuit au Cap.
J 12 - Mardi 23 janvier 2018 Le Cap et ses environs
Le Cap est bâtie autour de ce que Francis Drake considérait comme la
plus belle baie du monde. Le matin, nous emprunterons la route
côtière, agrémentée de vues superbes sur les plages et baies de
l’Atlantique, pour nous diriger vers le cap de Bonne-Espérance,
aujourd’hui transformé en une réserve naturelle où faune et flore sont
protégées. En 1487, Bartolomeu Dias, cherchant la route maritime vers
les Indes, contourna pour la première fois ce cap, le baptisant « Cabo
de Boa ». Après le déjeuner inclus, nous nous rendrons vers la
montagne de la Table, d’où l’on découvre une vue magnifique sur le
site, le port et la baie. Nous irons visiter ensuite le Musée sud-africain
où nous seront présentées les origines du pays. Dîner libre et nuit au
Cap dans le quartier de Waterfront.

J 13 - Mercredi 24 janvier 2018 Le Cap et son arrière pays – Paris
L’arrière-pays du Cap rassemble de remarquables villes historiques.
Franschhoek , le « coin des Français », fut fondé en 1688 par des
réfugiés huguenots : la visite du Musée-mémorial sera l’occasion de
retracer leur histoire et leur installation en Afrique australe. Nous
partirons ensuite vers Stellenbosch, en plein pays viticole. C’est sans
contexte l’ensemble architectural ancien le mieux préservé de la région
du Cap, la ville ne semblant pas avoir changé depuis le XVIII e siècle.
Après un déjeuner libre, nous repartirons dans l’après-midi vers le Cap.
En fin d’après-midi, envol pour Paris (avec ou sans escale). Dîner et
nuit en vol.

J 14 - Jeudi 25 janvier 2018 Paris
Arrivée à Paris
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-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 12/01/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Prestations incluses
• Les vols internationaux Paris/Johannesbourg et Le Cap/Paris, avec ou
sans escale sur lignes régulières
• Les vols intérieurs Johannesbourg / Windhoek,Windhoek / Johannesburg,
Johannesbourg / Victoria Fall, Bulawayo / Johannesbourg, Johannesbourg
/ Cape Town sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète du dîner du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour
sauf les déjeuners des jours 2, 7, 10, et 13 et le dîner du jour 11
• Les déplacements en autocar privé et en véhicules 4x4
• Un safari d'une demi-journée dans le parc de Chobé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
• Le visa pour le Zimbabwe

Nos prix ne comprennent pas
• Les pourboires d'usage (prévoir 4 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 22 février au 7 mars 2018 - Trésors d'Afrique australe, Afrique du Sud,
Namibie, Zimbabwé
Du 4 au 17 octobre 2018 - Trésors d'Afrique australe, Afrique du Sud,
Namibie, Zimbabwé
Du 18 au 31 janvier 2019 - Trésors d'Afrique australe, Afrique du Sud,
Namibie, Zimbabwé
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
Le peuplement de l’Afrique australe par Bernard Lugan
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_peuplement_de_l_afrique_australe.asp

La Société des Africanistes :
des chercheurs et des hommes de terrain par Philippe Laburthe-Tolra
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_societe_des_africanistes_des_chercheurs_et_des
_hommes_de_terrain.asp

L’aventure coloniale hollandaise par Didier Trock
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_aventure_coloniale_hollandaise.asp

Les Zoulous par Bernard Lugan
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_zoulous.asp

Les Boers ( Titre à enrichir ) par Bernard Lugan
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_bOe_rs_titre_a_enrichir_.asp

La colonisation de l’Afrique australe par les Britanniques par Bernard
Lugan
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_colonisation_de_l_afrique_australe_par_les_brita
nniques.asp

L'art rupestre dans le monde par Jean Clottes
http://www.clio.fr/bibliotheque/lart_rupestre_dans_le_monde.asp

LIVRES
BIBLIOGRAPHIE
La Namibie
Christian Bader
Karthala, Paris, 1997
L'art africain
Jacques Kerchache, Jean-Louis Paudrat et Lucien Stéphan
Citadelles et Mazenod, Paris, 1988
Phénoménal Botswana
Patrick de Wilde
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