PROGRAMME DU VOYAGE,
(Ce programme validé par les autorités Sud Africaine est susceptible de modifications)
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Chers Pilotes et Copilotes,
« Tous ceux qui pensent parfaitement connaître ce fabuleux pays aux cieux étoilés
se trompent probablement car, entre temps, l’Afrique du Sud aura déjà changé.
Ce pays est totalement différent chaque jour, chaque minute, chaque seconde.
On ne peut jamais le comprendre entièrement ; on peut seulement essayer « d’être »
l’Afrique du Sud. Voilà comment je me sens après 32 années passées à sillonner le pays où
je suis né, le pays que j’essaie de comprendre jour après jour sans véritable succès, car
l’Afrique du Sud se réinvente en permanence.
D’un côté, nous avons une nation qui compte près de 53 millions d’habitants, 11
langues officielles et un demi millénaire de cohabitation entre blancs et noirs, avec une
histoire récente mise en avant grâce à des personnages emblématiques comme Nelson
Mandela et Desmond Tutu. De l’autre, ce pays est considéré comme le berceau de
l’humanité, puisque c’est ici que furent découverts les fossiles les plus anciens.
Ainsi, l’Afrique du Sud apparaît aux yeux du monde comme étant à la fois un pays
jeune et un pays éternel. Frappée par les tempêtes antarctiques au sud, adoucie par les
courants tropicaux de l’océan indien à l’est, l’Afrique du Sud a toujours été considérée
comme « la taverne des mers », une halte bienvenue pour les marins navigants sur la route
des Indes.
Plus récemment, le pays est encore un lieu de confluence de cultures mondiales très
variées, un véritable « melting pot » où se rencontrent coutumes tribales et technologies
modernes. Mais la vraie beauté de ce pays réside dans la trame intemporelle de ses rivières,
de ses déserts, de ses montagnes, de son ciel et de ses océans... Un monde en un seul pays.
Demain l’Afrique du Sud sera à nouveau différente. »*
Au plaisir de vous rencontrer prochainement en Afrique du sud durant L’Impérial 2016.
* Par Robert Jordan. (Journaliste au Sunday Times. Afrique du sud)
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Jour 1

Vendredi 19 février 2015
Départ de Paris
(vers Johannesburg)
■ Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle (à préciser)
■ Formalités d'enregistrement et d'embarquement des participants
■ Décollage à destination de Johannesburg Air France Direct ou South Africa via Francfort
ou Munich en Business et Economic class, (préference pour AF car plus facile a gérer)
■ Prestations et nuit à bord.
L'Afrique du Sud est un pays aux multiples facettes géographiques, ce qui permet de
découvrir de merveilleux sites. Cette fantastique diversité géographique engendre des
paysages complexes et divers ; de la nature la plus sauvage aux mégapoles, des régions
verdoyantes du Mpumalanga au désert aride du Kalahari, des vignobles de la province du
Nothern Cape aux formations rocheuses du Drakensberg et des hautes terres du Golden
Gate… l'Afrique du Sud offre des vues magnifiques, une féerie de couleurs et une explosion
de senteurs.
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Jour 2

Samedi 20 février 2016
Johannesburg - Port Elizabeth - Réserve de Shamwari*****
ou Amakhala*****
(Distance 100 km)
■ Arrivée à Johannesburg en provenance de Paris, dans la matinée de samedi,
■ Correspondance pour Port Elizabeth,
■ Notre mécanicien et moi-même vous attendrons sur place,
■ Départ en bus privé en direction du port pour récupérer les voitures,
■ Transport des bagages à l’hôtel (en bus privé),
■ Arrêt pour faire le plein d’essence (il y a du 95 et du 98 d’Octane),
■ Départ en direction de Shamwari ou Amakhala à travers le Eastern Cape,
■ Arrivée et installation dans le lodge en fin d’après midi,
■ Départ pour le 1er de nos 2 safaris en 4x4 à la rencontre des célèbres « Big Five »,
(Lion - éléphant - léopard - rhinocéros - buffle),
■ Dîner barbecue africain en plein air,
■ Nuit à l’hôtel dans les lodges de Shamwari ou Amakhala (parking prévu et gardé).

PORT ELIZABETH
La plus grande ville entre le Cap et Durban fut fondée en 1820 par le gouverneur du Cap,
Rufane Donkin, qui lui donna le nom de son épouse Elizabeth, décédée aux Indes deux
ans plus tôt. C’est sur les quais de son port aménagé au pied d’un ancien fort anglais, que
débarquèrent les milliers de colons britanniques et allemands. Ils établirent des fermes sur
la frontière du pays Xhosa durant tout le XIXe siècle.
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EASTERN CAPE
Avec plus de 7 millions d’habitants pour une superficie de 169.580 km², le Cap Oriental
vient en second rang des provinces d’Afrique du Sud pour la superficie, mais aussi pour la
pauvreté. Sa population, très majoritairement Xhosa, vit encore pour l’essentiel dans les
anciens bantoustans du Transkei et du Ciskei ou dans les townships d’East London et de
Port Elizabeth, alors que les terres agricoles appartiennent toujours à la minorité d’origine
européenne. Région aux climats et aux paysages variés, l’Eastern Cape possède une
immense façade maritime bordée de plages qui attirent les surfeurs du monde entier.

La traversée de cette province par la N9, la N2 et la N10 nous emmène sur ces longues
lignes droites parcourant les immenses plaines semi arides et les reliefs bien spécifiques
faisant la réputation du Karoo. Le spectacle qui s’offre à nos yeux, nous fait oublier la
longueur des kilomètres parcourus et les heures passées à admirer l’infini.

À l’intérieur, les collines ondoyantes laissent place aux montagnes sauvages du
Baviaanskloofsberge, à l’ouest de Port Elizabeth, tandis qu’au nord de la province, le Karoo
semi désertique offre des paysages qui rappellent l’ouest américain.
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Cette réserve privée couvrant 20.000 hectares en zone « Malaria Free », a reçu de
nombreuses récompenses internationales, notamment la « World Leading Conservation
Company & Game Reserve » pendant cinq années consécutives. Elle se situe le long du
fleuve Bushmans, à mi-chemin entre les villes de Port Elizabeth et Grahamstown.

LONG LEE MANOR*****

Le manoir de style edwardien, construit en 1910 et situé à l’intérieur d’une réserve très
verdoyante entre Port Elizabeth et Grahamstown, a été restauré dans la tradition
coloniale.
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The Big Five
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Jour 3

Dimanche 21 février 2016
Shamwari - Grahamstown - Somerset East - Graaff Reinet
(Distance 390 km)
■ Départ pour votre deuxième safari animalier,
■ Petit déjeuner durant le safari,
■ Départ pour Grahamstown à travers les pistes du bush,
■ Pique-nique en cours de route,
■ Départ pour Graaf-Reinet via Bedford et Somerset East par le col de Helspoort,
■ Visite de la vallée de la désolation suivie d’un cocktail au coucher du soleil,
■ Arrivée à l’hôtel Drotsdy **** (en fin d’après-midi),
■ Dîner à l’hôtel (vous remontrez dans le temps pour quelques instants…).
■ Nuit à l’hôtel Drotsdy **** (parking prévu et gardé).
LES XHOSAS
Le peuple rouge, ainsi surnommé en raison de certains costumes traditionnels teints en
rouge, compte environ 7.5 millions de personnes en incluant les Pondas, une branche du
peuple Xhosa résidant au nord du Transkei. Éleveurs plus qu’agriculteurs, les Xhosas
ignoraient la propriété de la terre et sont descendus d’Afrique centrale au rythme de
quelques kilomètres par an jusqu’à ce qu’ils atteignent la Great Fish River, dans l’actuel
Eastern Cape, à la fin du XVIIe siècle. De la fin du XVIIIe à la fin du XIXe, les Xhosas ont
soutenu neuf guerres contre les colons européens qui ont abouti au refoulement de leur
peuple au-delà de la Kei River, dans ce qui devait devenir le bantoustan du Transkei.

Très attachés à leurs coutumes, les Xhosas croient beaucoup à la sorcellerie et aux esprits
malfaisants. Les sacrifices de volailles ou de chèvres constituent une pratique courante bien
que la majorité des Xhosas appartiennent à différentes églises chrétiennes.
De nombreux Xhosas ont été les fers de lance de la lutte
contre l’apartheid. Les principaux chefs historiques de
l’ANC, à commencer par Nelson Mandela, sont Xhosas.
C’est au Transkei que les traditions restent les plus
vivaces. Les villageois habitent dans des huttes rondes
en parpaings, surmontées d’un toit conique en tôle
ondulée. Les femmes, habillées de longues robes et
coiffées d’un lourd turban, s’enduisent le visage d’argile
blanche ou ocre.
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Les hommes, lorsqu’ils ne travaillent pas en ville, passent la majeure partie de leur temps à
palabrer, boire de la bière et fumer de la dagga (marijuana).

GRAHAMSTOWN
Il s’agit de la capitale du Settler Country. À l’arrivée des colons anglais, les Xhosas, établis
d’un côté du Great Fish, et les Boers, installés sur l’autre rive, se disputaient âprement
cette région frontalière. Aujourd’hui cette ville ressemble encore à un petit coin
d’Angleterre. Les quelques jolies églises et bâtiments du XIXe siècle, ainsi que l’absence de
néons et de panneaux publicitaires, renforcent encore cette impression.
L’atmosphère paisible
de cette jolie petite ville
universitaire, fortement
marquée par la culture
britannique, ne doit pas
faire oublier son passé
mouvementé. Ce qui fut
un avant-poste colonial
britannique, fondé en
1812 par le colonel John Graham, est aussi l’un des hauts lieux muets de la mémoire Xhosa.
Si l’imposant monument des Settlers dominant la ville commémore l’arrivée de milliers de
colons britanniques et allemands, vous n’y verrez, en revanche, aucun signe rappelant que,
pour fonder Grahamstown, il fallut repousser au-delà de la Fish River 20.000 Xhosas
condamnés à la famine après que les colons leur eurent volé leur bétail et brûlé leur kraal.
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En 1819, poussés par le chef prophète Makana, 10.000 guerriers
tentèrent en vain une revanche. Grahamstown les repoussa et
devint un centre universitaire et religieux, doté de 67 lieux de culte,
autant d’édifices qui donnent un cachet unique à cette ville, centre
culturel de la région, avec ses musées, ses libraires et ses écoles.
Grahamstown accueille, chaque mois de juillet, le Festival National
des Arts, l’un des plus importants du pays.

SOMERSET EAST
Charmante vieille ville située au pied de la chaîne du Bosberg (1.600 m d’altitude), Somerset
East est parfois surnommée l’oasis du Karoo. Vaste zone semi-désertique, le Karoo s’étend
sur le grand plateau d’Afrique du Sud. Il est délimité à l’ouest et au sud par les chaînes
montagneuses du littoral, à l’est et au nord par l’Orange.

Cependant, les versants du Bosberg offrent un étonnant contraste avec l’aridité du nord et
du sud de la région. Grâce aux montagnes voisines, ils reçoivent des précipitations
annuelles de 600 mm et sont couverts d’une forêt dense.
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LA VALLEE DE LA DESOLATION

DROSTDY HOTEL****

Situé dans un grand jardin, ce bel hôtel aménagé dans l’ancienne résidence du
Gouverneur du Cap, construite en 1804 et classée monument historique, a conservé
l’atmosphère des grandes demeures victoriennes de la fin du XIXe siècle avec son
style très anglais et son côté très rococo.
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Jour 4

Lundi 22 février 2016
Graaff-Reinet - Willomore - Knsyna
(Distance 365 km)
■ Petit déjeuner à l’hôtel et photo de groupe pour la presse du journal local de Graaff-Reinet,
■ Départ pour Knsyna via De Vlug, par la Route des Jardins,
■ Déjeuner barbecue au bord d’une rivière au fond d’une vallée magnifique chez l’habitant,
■ Arrivée et installation à l’hôtel Pezula*****,
■ Dîner au « Zachary » (restaurant de l’hôtel très réputé),
■ Nuit au Pezula***** Resort Hotel & Spa (parking prévu et gardé).
GRAAFF-REINET
Graaff-Reinet constitue la quintessence des villes de la région. On l’appelle souvent, et à
juste titre, le « joyau du Karoo ». Si vous deviez ne visiter qu’une ville de l’arrière-pays de la
province du Cap Est, c’est sur elle que votre choix devrait se porter. Construite dans une
faille de la magnifique chaîne du Sneeuberg et sur un coude du Sundays, Graaff-Reinet
était facile à défendre contre d’éventuels agresseurs. Quatrième ville européenne érigée en
Afrique du Sud, elle s’enorgueillit d’un superbe patrimoine architectural, heureusement
reconnu et restauré. Plus de 220 édifices, pour la plupart des demeures privées, ont été
classés monuments nationaux.

De la Karoo Nature Réserve, vous pourrez
admirer cette cité bicentenaire lovée dans une
courbe de la rivière Sundays, écrin de verdure
dominé par les reliefs du Sneeuberg, alors que
les townships se distinguent plus loin, à gauche
celui des Noirs, à droite celui des Métis. Vous
apprécierez le calme et le charme distingué de
ce gros centre agricole, au cœur d’une région qui
a bâti sa fortune à partir de l’élevage extensif des
moutons mérinos. Graaff Reinet multiplie les
atouts : vieilles pierres, réserve naturelle avec
vue panoramique, artisanat de qualité.

13

LA ROUTE DES JARDINS
Nul ne sait au juste pourquoi la Garden Route, Route des jardins, s’appelle ainsi. Car vous
ne verrez guère de jardins sur cet itinéraire qui longe la côte de l’océan Indien aux pieds des
monts Outeniqua et Tsitsikamma. En revanche, vous y trouverez des forêts, bénéficiant de
précipitations abondantes en hiver, bien que, pour l’essentiel, la forêt africaine ait été
remplacée par des étendues de pins et d’eucalyptus.

La « Route des jardins » est sans doute la destination sud-africaine la plus prisée après le
Cap et le parc Krüger. En quelques centaines de kilomètres, cette région présente un
éventail inouï de paysages, de faune et de flore.

À l’intérieur des terres, elle s’achève au pied des chaînes d’Outeniqua et de Tsitsikamma,
dont l’altitude s’échelonne de 1.000 à 1.700 m. Au-delà, s’étend le Karoo semi-désertique,
accessible par des cols impressionnants. La Route des jardins traverse des forêts
indigènes qui comptent parmi les plus intéressantes d’Afrique du Sud. Elle suit aussi le
superbe littoral qui s’étend de Still Bay à l’ouest, à Plettenberg Bay à l’est. Largement
boisée, l’étroite plaine côtière, ponctuée de dunes, longe de magnifiques plages de sable
blanc se reflétant dans les eaux transparentes d’immenses lagons.
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KNYSNA
Knysna dont le nom se prononce « naille-sna » est une vaste agglomération animée, à
l’atmosphère estivale. Les activités portuaires, liées à l’industrie du bois et à la construction
navale, ont prospéré grâce à l’immense lagon abrité qui s’ouvre derrière de hautes falaises
de grès et aux importantes forêts naturelles de la région. Knysna est le point de départ de
la « Route des jardins ».

Son port, qui a longtemps servi au commerce du bois, a été aménagé sur la rive droite
d’une lagune d’accès difficile pour les navires mais leur offrant une bonne protection. Ses
eaux sont propices à l’ostréiculture. Le chemin de fer puis la route ont supplanté peu à peu
le port, et la ville s’est résolument tournée vers le tourisme, profitant du cadre splendide de
sa lagune dont la rive occidentale, dominée par de hautes collines, est encore bien
préservée.
PEZULA***** HOTEL & SPA
Situé au cœur de la « Route des jardins », ce luxueux paradis domine le lagon
idyllique de Knysna avec, en toile de fond, les monts Outeniqua. Prisé pour sa
situation privilégiée, il vous séduira aussi par son exceptionnel raffinement.
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The PEZULA*****
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Jour 5

Mardi 23 février 2016
(Journée au Pezula libre)
■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Les voitures restent à l’hôtel (parking privé sous haute protection),
■ Tournois de golf au Pezula (le plus beau Golf d’Afrique du sud), pour ceux qui veulent,
■ Matinée libre jusqu'à 13h.30 pour ceux qui ne jouent pas au golf,
■ Déjeuner sur la plage au « Pezula Castle Z »,
■ Dîner Braai, sud-africain dans un vieux Boma,
■ Nuit à l’hôtel Pezula***** Resort Hotel & Spa (parking prévu et gardé),

.Qui ne connaît pas le parcours de golf international de Pezula ? Perché sur une colline entre l’Océan Indien et le
lagon de Knysna, il vous réserve ce qu’il y a de mieux dans tous les domaines.. Il vous faudra environ 4H50 pour
effectuer vos 18 trous, qui chacun vous réservera du plaisir, de la découverte, une vue stupéfiante, des
frustrations, et qui finalement vous amènera à faire votre propre commentaire. Chaque joueur, quelque soit le
niveau, aura sa vision personnelle de ce parcours mais il ne vous laissera pas indifférent. De plus, quel plaisir
d’accrocher à sa collection une balle « logotée » d’un parcours aussi prestigieux ».
« Ratin
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CONRAD PEZULA***** HOTEL & SPA
Le Pezula Resort Hotel & Spa vous ouvre les portes d'un nouvel univers de raffinement
associant élégance africaine et exquise délicatesse. Situé à Knysna, sur la côte de la Route
Jardin, à moins d'une heure de vol de Cape Town, l'hôtel est entouré de falaises abruptes,
de forêts centenaires et de plages abritées. Offrant un petit havre d'intimité et de luxe absolu,
l'hôtel offre une vue somptueuse sur le golf de 18 trous, l'Océan Indien et le Lagon de
Knysna.

■ World’s 100 best places in the world 2014.
■ Africa’s Leading Spa Resort 2014.
■ Top 20 Overseas Leisure Hotels 2014.
■ Most Outstanding Golf Resort Worldwide 2014
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Jour 6

Mercredi 24 février 2016
Knsyna - George - Oudtshoorn
(Distance 350 km*)
*avec le col de Swatberg
■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Départ en direction de George par La route des 7 cols,
■ Suite de l’itinéraire vers Oudtshoorn par le col de l’Outeniqua,
■ Visite d’une ferme d’élevage d’autruches,
■ Déjeuner sur place à la ferme,
■ Départ vers le col de Swatberg Pass, pistes et routes à travers des paysages,
magnifiques pour ceux qui veulent faire une très belle boucle de 3h 30 heures dans la
montagne) ou après-midi libre pour ceux qui souhaitent se rendre directement au Lodge,
■ Arrivée dans la réserve et installation au Bullelsdrift Lodge **** en fin d’après-midi,
■ Dîner de spécialités du Karoo au bord du lac,
■ Nuit sous la tente (très haut standing avec un très grand confort) au bord du lac dans le
lodge de Bullelsdrift Game Lodge***** (parking prévu et gardé).
GEORGE
Cette ville aujourd’hui tentaculaire, construite en 1811 par les Anglais au pied des monts
Outeniqua porte le nom du roi George III. Elle doit son essor à l’audacieuse ligne de chemin
de fer tracée entre Oudtshoorn et la côte à travers les montagnes au début du siècle dernier.
Le souvenir du passé ferroviaire de George constitue son principal intérêt touristique.

19

LA ROUTE DES 7 COLS
Cette route entre Knysna et George était autrefois la principale liaison routière de la région.
On imagine aisément à quel point elle pouvait être difficile et dangereuse pour les pionniers
et leurs chariots à bœufs.

LE COL DU SWATBERG

.
Construit par le brillant ingénieur Thomas Bain entre 1881 et 1888, ce col long de 24 km à
presque 1.600 m d’altitude est le plus spectaculaire du pays. Une fois passé le sommet (Die
Top) d’où l’on découvre le Karoo* aride d’un côté et le verdoyant Petit Karoo de l’autre, la
route descend parmi de fantastiques formations géologiques où s’entremêlent différentes
strates sédimentaires.
Le SWARTBERG PASS versant sud, au départ d’Oudtshoorn, est répertorié comme le plus
spectaculaire du pays et traverse les montagnes du Groot-Swartberge.
OUDTSHOORN
La capitale économique et touristique du
Petit Karoo dont le nom sonne comme un
éternuement - prononcer « aouts’horn » est une ville dynamique. C’est aussi la
capitale mondiale de l’autruche. Fondée en
1847, Oudtshoorn devint rapidement un
important centre d’élevage pour ces
volatiles qui apprécient son climat sec et
chaud. Le commerce international de la
plume se développa à la fin du XIXe siècle
avec l’arrivée massive de juifs lituaniens qui
firent d’Oudtshoorn la petite « Jérusalem du
Karoo ».
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LE KAROO
Région aride, chaude et inhospitalière, le Karoo n’en resta pas moins fascinant par
l’immensité de ses espaces.

Pour les étrangers comme pour les SudAfricains des villes, le Grand Karoo est un
voyage. Une allégorie du voyage. Un
hinterland aux contours imprécis qui ne
prend tout son sens que si l’on accepte de
s’y perdre. Parce que le contact humain est
peut-être plus facile qu’ailleurs, parce que
la rudesse de ces hommes ne masque pas
leur grand cœur, parce que les routes
désertiques conduisent toutes à des
auberges chaleureuses, il faut oser la
traversée du Platteland !
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Aujourd’hui ventre sec de l’Afrique du Sud, avant-hier marécage hanté par d’abominables
reptiles, la région a vu passer les guerriers Xhosas, les pionniers afrikaners, les coloniaux
Britanniques, les étranges Namas, des Scandinaves et des Juifs de la Baltique. La
pénétration européenne aux XVIIIe et XIXe siècles, puis la nécessité de créer des centres
administratifs et commerciaux pour les éleveurs, ont entraîné une structuration de
l’espace : quelques grosses bourgades, quelques villages épars et connus de leurs seuls
habitants, forment autant d’îlots de civilisation dans cet univers de grande solitude. Le vrai
charme est là !
Dispersés au hasard des migrations ou des bons
pâturages, les gens du Karoo savent offrir le meilleur à
ceux qui ont fait une longue traversée. On goûte alors
au calme des musées, à la beauté parfois
grandiloquente des églises, à l’intrigante créativité de
certains artistes de renom.
Ouvert en septembre 2005 à seulement à 7 kilomètres d’Oudtshoorn, le
Lodge propose 21 tentes de grand luxe sur le bord du puits d'eau naturel.
Toutes offrent de belles vues sur les paysages du Petit Karoo. Chacune des
tentes dispose de sa propre plate-forme privée en bois donnant sur l'eau où
vous pourrez vous détendre en admirant la vue. Lieu plein de poésie s’il en
fut, vous y passerez une nuit inoubliable.
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Jour 7

Jeudi 25 février 2015
Oudtshoorn - Ladismith - Swellendam
(Distance 225 km)
■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Départ pour Swellendam via Ladismith par la route 62,
■ Arrêt et visite libre dans Oudtshoorn (parking au Die Kolonie),
■ Départ pour Swellendam,
■ Déjeuner chez Ronnie’s Sex. Shop, (lieux de perdition des bikers Sud Africain),
■ Départ pour Swellendam via Barrydale,
■ Arrêt sur la route au « Pumpkin Stall Farm » pour manger la fameuse tarte,
■ Arrivée et installation dans nos Guest Houses****, (maisons privées de très grand confort),
■ Dîner barbecue chez l’habitant à Swellendam,
■ Nuit au Rothman Manor - De Kloof - Bloomestate - Schoone Oordt****
pour cette étape, vous serez répartis dans 4 Guest Houses***** privées (parking prévu).
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La route 62 est considérée, la route la plus longue au monde. Elle
s’étend vers Windelband à l’ouest, jusqu’à Humansdorp à l’est, en
passant par Uniondale, dans le Petit Karoo. La Route 62 constitue
une excellente alternative à la route n°2 dans l’arrière-pays pour
rallier la Route Jardin à la région du Cap. Cols spectaculaires, vallées
cultivées, bourgades du XVIIIe siècle parfaitement conservées et
vastes plaines semi-arides peuplées d’autruches attirent le regard
tout au long du chemin, tandis que des vins délicieux, des cafés
champêtres, de charmants B&B et même un centre thermal attendent
les visiteurs. La majeure partie de la vallée du Breede a été colonisée
par les Européens dès le début du XVIIIe siècle.
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SWELLENDAM
En 1745, alors que de nombreux trekboers s’étaient déjà
installés dans l’Overberg, la Compagnie néerlandaise
des Indes orientales (VOC) a décidé de les ramener
dans son orbite en créant un poste de commerce et de
justice à Swellendam, dont le nom est la contraction des
patronymes du gouverneur Henrick Swellengrebel et de
sa femme Ten Damme. La troisième ville du pays se
dota rapidement d’une église, d’un « Drostdy »
(résidence du juge gouverneur) et d’un ensemble de
belles maisons hollandaises.
Malheureusement un incendie ravagera Swellendam en 1865 et les édifices de la rue
principale, épargnés par les flammes, tomberont sous la pelle des bulldozers lors des
aménagements de 1974. Depuis les années 1980, les autorités de la ville ont cependant
pris conscience de son potentiel touristique et les bâtiments historiques qui ont survécu ont
été restaurés avec bonheur. La plupart d’entre eux se trouvent à l’est de la ville.

Bloomestate- Schoone Oordt - De Kloof – Rothman Manor
4 typiques Guest Houses de grand confort. Nous avons voulu cette fois vous faire dormir
dans des maisons hollandaises typiques habitées par des personnes charmantes.
Toutes les Guest Houses sont situées à proximité les unes des autres.
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Jour 8

Vendredi 26 février 2016
Swellendam - Montagu - Ceres - Worcester - Franschhoek
(Distance 348 km)

■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Départ pour Vaalkloof Private nature reserve, vous traversez la région appelée le
Pays Bushman,
■ Déjeuner sur la route vers Ceres ou Rawsonville,
■ Départ pour Franschhoek via Worcester,
■ Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi,
■ Dîner à l’hôtel ou le village français
■ Nuit à La Grande Provence***** ou à La résidence***** (parking gardé).

MONTAGU
Une petite ville appréciée pour ses sources minérales et
la beauté de son paysage environnant. Elle est située au
cœur d'une région agricole et viticole. Depuis 2000,
Montagu est une commune de la municipalité locale de
Breede River/Winelands au sein du district municipal de
Cape Winelands.

CERES
Ce gros bourg agricole dominé par les sommets parfois
enneigés des montagnes du Witzenberg et du Skurweberg
se trouve au centre d’une importante région agricole, ce qui
explique son nom emprunté à la déesse antique de la
fertilité. Surnommée « la Suisse de l’Afrique du Sud », la
région de Ceres,
qui occupe un site
majestueux, est la
première
région
productrice de fruits et de jus de fruits du pays.
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LE PAYS BUSHMAN
Les étranges silhouettes rocheuses sculptées par le vent qui hantent les montagnes des
Swartrugberge alimentaient jadis l’imaginaire des Sans et des Khoïs. Même si quelques
familles reviennent au pays de leurs ancêtres, voici plus de deux siècles que les Bushmen
ont quitté la région.

Mais leurs œuvres d’art rupestre continuent d’évoquer le souvenir d’une culture de
chasseurs-cueilleurs commune à toute l’humanité, et les petits silex taillés qu’ils ont semés
dans la rocaille jalonnent un chemin de mémoire entre notre monde et celui des « petits
poucets » du bush.
LE THE ROOIBOS
Le Rooibos, littéralement « Brousse Rouge », est un thé
rouge à l’arôme particulier, fabriqué à partir des feuilles de
l’Aspalathus linearis, plante qui pousse dans la région du
Cederberg.
Les esclaves malais furent les premiers à découvrir que la
plante pouvait infuser, mais il fallut attendre le XXe siècle
pour qu’un immigrant russe, Benjamin Ginsberg, en répande
l’usage. Le rooibos ne fut commercialisé que dans les
années 1930. Toutefois, certaines marques décorent leurs
paquets d’effigies rappelant la période afrikaner, comme les
chars à bœufs du Grand Trek. La boisson ne contient pas de
caféine et beaucoup moins de tanin qu’un thé classique.
C’est son principal atout, même si on lui prête d’autres
vertus, dues à la présence d’infimes quantités de minéraux
comme le fer, le cuivre et le magnésium. Consommé nature,
avec du lait ou du citron, il étanche la soif.
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WORCESTER
Important centre viticole. La transformation des fruits en conserves, l'eau-de-vie et la laine
constituent les autres piliers de l'économie locale. La ville est également réputée pour son
jardin botanique, le Karoo National Botanic Garden spécialisé dans les plantes indigènes de
la région du Karoo.
FRANSCHHOEK
À une heure de voiture de la ville du Cap, Franschhoek
est un village afrikaner calme qui donne aux visiteurs la
possibilité de goûter à une vaste gamme de vins pour
accompagner la cuisine française raffinée et de visiter de
superbes domaines vinicoles comme celui de Boschendal.
Le bourg lui-même est composé d'une rue principale
menant au mémorial et au musée consacré aux
Huguenots (Hugenoot Museum) lequel reçoit quelque
60 000 visiteurs par an dont 40 % de Français. Le musée
est aussi un centre de recherche généalogique. Tout près
se situe le vieux cimetière abritant les sépultures des
Huguenots et de leurs descendants.
Bien que le français ne soit plus parlé, de nombreuses
indications en français dans la ville rappellent l'influence
des huguenots, notamment dans le domaine vinicole

28

LA RESIDENCE*****
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Jour 9

Samedi 27 février 2016
(Journée sur place)
Durant cette journée nous allons vous organiser un programme sur mesure dans la région
des vignobles et leurs alentours.
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Jour 10

Dimanche 28 février 2016
Franschhoek - Bain’s Kloof - Paternoster - Stellenbosch
(Distance 463 km)
■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Départ pour Stellenbosch via Wolseley, Hermon, Moorresburg et St Helena Bay,
■ Déjeuner Paternoster,
■ Départ pour Stellenbosch via Darling,
■ Arrivée et installation au Lanzerac Manor***** en fin d’après-midi,
■ Dîner aux chandelles sur la terrasse privée de l’hôtel,
■ Nuit au Lanzerac Manor*****, (parking prévu et gardé).
BAIN’S’KLOOF route 62

« Bain’s Kloof Pass » l’un des plus beaux cols d’Afrique du sud. Les amateurs de
routes sinueuses apprécieront ce parcours qui serpente au milieu des montagnes et
des vignobles.

LA ROUTE DES VINS D’AFRIQUE DU SUD
Avec plus de 100.000 hectares de vignes, l'Afrique du Sud est aujourd'hui le huitième
producteur mondial de vin. Non seulement les vins sud-africains sont extrêmement
attractifs grâce à un bon rapport qualité/prix, mais ils rivalisent avec les grands vins des
autres régions viticoles mondiales.
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Seule la province du Cap offre un climat approprié à la viticulture. Il n'est donc pas
surprenant que, à quelques exceptions près, tous les producteurs s'y retrouvent. La route
des vins formée par le triangle Stellenbosch - Franschhoek - Paarl se situe à seulement
quelques kilomètres du Cap.

LANZERAC MANOR ****
Situé à l'entrée de la ville de Stellenbosch, au coeur de la région viticole, le Lanzerac
Manor est une maison de type Cape Dutch très historique et très élégante dans un cadre
plein de douceur et de verdure. Il s’agit de l'un des domaines viticoles les plus vieux et les
plus prestigieux de la région. L’édifice, datant de plus de 300 ans, a été restauré tout en
gardant sa beauté et son charme d'origine (Gatsby International Hotel & Resorts).
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Jour 11

Lundi 29 février (espace) 2016
Stellenbosch - Franschhoek - Caledon - Hermanus
(Distance 248 km)

■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Visite libre de la ville Stellenbosch, ville historique de la route des vins d’Afrique du Sud,
■ Départ pour Hermanus via Franschhoek et Caledon,
■ Arrêt au vignoble de L’Ormarins où nous visiterons la collection privée de
Monsieur Rupert, président du groupe Richemont (environ 300 voitures de collection),
■ Déjeuner pique-nique (dégustation des meilleurs vins d’Afrique du sud),
■ Départ pour Hermanus par les petites routes (vitesse après le déjeuner de 10 km/h !!!)
■ Arrivée et installation au Marine Hermanus***** en fin d’après-midi,
■ Dîner au bord de la piscine de l’hôtel,
■ Après le dîner, promenade sur les falaises de Hermanus pour ceux qui le souhaitent,
■ Nuit à l’hôtel Marine Hermanus***** (Relais & Châteaux), (parking prévu et gardé).
STELLENBOSCH
Le nom de Stellenbsoch, signifiant « Forêt de Stel », fait référence à Simon Van Der Stel, le
gouverneur du Cap qui, en 1682, envoya une poignée de colons s’établir sur une île boisée
de la rivière Eerste.

À l’époque, les lieux étaient peuplés de
girafes, d’éléphants et, bien sûr, de
Hottentots. En quelques années, tout ce
petit monde disparut pour laisser place à
une garnison, quelques fermes, un temple
protestant et des cordons de chênes
plantés le long des chemins empruntés par
les éléphants. Au fil des siècles, le blé qui
permettait d’approvisionner le Cap en pain,
céda du terrain au profit de la vigne que
développèrent les huguenots français. La
cité devint prospère et l’on vit s’élever de
belles demeures de style Cape Dutch, géorgien et victorien.
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Motoring Memories Franschhoek de Monsieur Rupert.
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LA ROUTE DES HUGUENOTS
La R45 s’étire d’ouest en est sur fond de l’étroite vallée
de Franschhoek sur une quinzaine de kilomètres,
fendant, en été, l’émeraude des vignobles, sertie dans
la couronne ocre des arides montagnes environnantes.

HERMANUS
Entourée de collines rocheuses, Hermanus est une station
balnéaire très fréquentée. Cet ancien village de pêcheurs garde
encore quelques vestiges de son passé et possède un très
intéressant petit musée, sur le vieux port. Sa célébrité
grandissante tient à la présence des baleines qui nagent près
du rivage. Le site a bien changé depuis que le fermier
Hermanus Pieter, qui donna son nom à la localité, vint y faire
paître ses troupeaux près de sources d’eau fraîche en 1814.
L’endroit devint un port de pêche, puis une station climatique à la fin du XIXe siècle. Les
baleines constituent à Hermanus une vraie manne touristique depuis une dizaine d’années.
De juin à début décembre, après un long périple, les cétacés arrivant d’Antarctique mettent
bas dans la Walker Bay et l’on peut les voir très nettement depuis la côte. Les meilleurs
postes d’observation sont situés sur les falaises d’Hermanus, le long d’un chemin de près
de 10 kilomètres.
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THE MARINE HERMANUS *****
Dans le village côtier d'Hermanus, ce très bel hôtel surplombant la Walker Bay offre au
regard de beaux dégradés de bleus. Au Marine, tout est clair et lumineux. La décoration est
contemporaine. Le restaurant « Seafood at the Marine » présente une cuisine primée qui
met en valeur les produits de la mer (Relais & Châteaux).
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Jour 12

Mardi 1 mars 2016
Hermanus - Péninsule du Cap - Cape Town
(Distance 250 km)
■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Départ pour « La Pointe du Cap » via Betty’s Bay Gordon’s, Strand et Muizenberg,
■ Arrêt à Kalk Bay pour une pose shopping antiquaire, (village sur le long du littoral),
■ Déjeuner sur la route au « Black Marlin »,
■ Visite du parc national de la « Pointe du Cap » et « le cap de Bonne Espérance »,
■ Départ pour Cap Town, (route superbe le long de la côte),
■ Arrivée et installation au Cape Grace Hotel (marina) en fin de journée,
■ Dîner sur le Waterfront au Belthazar, le meilleur restaurant de viande du Cap,
■ Nuit au Cape Grace Hotel*****, (parking prévu et gardé).

LA PÉNINSULE DU CAP
Derrière la montagne de la Table, la langue de terre qui s'insinue entre l’océan Atlantique et
océan Indien offre une telle variété de paysages, de climats et de modes de vie qu’elle
pourrait symboliser un « continent » à elle seule. Etonnant patchwork que ce territoire où
vous découvrirez un mausolée musulman au détour d'un vignoble, des chênes majestueux
se mêlant à des eucalyptus aux abords de maisons hollandaises, et où vous croiserez des
babouins dans des paysages qui rappellent la Bretagne.

Et, surplombant les flots glacés et le chapelet de rochers qui trace en pointillé la fin du cap
de Bonne Espérance, vous aurez une pensée émue pour tous les marins du monde qui ont
croisé ces lieux hostiles au péril de leur vie.
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SIMON’S TOWN & LA PLAGE DE BOULDERS
Avec ses maisons victoriennes, ce port bien abrité possède un charme désuet. Cité navale
depuis l’époque coloniale, Simon’s Town est la principale base de la marine sud-africaine.
À 3 km au sud de Simon’s Town, Boulders est une zone de gros rochers ponctuée de
petites criques de sable. Parmi celles-ci, la plage de Boulders qui abrite une colonie de
3.000 manchots du Cap. Aussi attrayante que puisse paraître une baignade en leur
compagnie, vous ne supporterez peut-être pas longtemps leur odeur !

LA RÉSERVE NATURELLE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE
Les 7.750 ha de la réserve couvrent la pointe de la péninsule du Cap. A son extrémité, le
« Cap de Bonne Espérance », splendide et mythique promontoire battu par les vents et les
flots, s’ouvre sur l’immensité.

À ses pieds, les courants marins se confrontent mais le véritable point de la rencontre entre
les eaux de l’Atlantique et celles de l’océan Indien est situé à 150 km de là, vers l’est, au
Cap Aghulas.
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CHAPMAN’S PEAK DRIVE & HOUT BAY
Route côtière reliant Hout Bay et Noordhoek, Chapman’s Peak Drive est spectaculaire.
Malgré de récents travaux de sécurité visant à protéger la route des effondrements
rocheux, ce tronçon de 5 km reste fermé par mauvais temps. Cette route enchanteresse à
flanc de montagne offre plusieurs points de vue sur la baie dont les eaux varient du
turquoise au mauve cuivré au soleil couchant.

Hout Bay, « La baie boisée », qui fut jusqu’à l’arrivée des Européens le centre de
peuplement d’une branche des Sans appelés Goringhaiconas, est aujourd’hui une station
balnéaire et un port actif spécialisé dans la pêche à la langouste, au creux d’un baie bien
protégée.
CAPE GRACE HOTEL*****
Situé sur la marina à quelques encablures du port et du centre ville sur le Waterfront,
l’élégant et gracieux Cape Grace***** sera notre dernier hôtel avant de nous rendre dans la
réserve de Singita.
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Jour 13

Mercredi 2 mars 2016
(Journée à Cape Town)
■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Transfert des véhicules vers le port de Cap Town pour la mise en containers des voitures,
■ Découverte de la ville de Cape Town à bord d’un bus Topless, (appelé Bus Impérial),
■ Ascension au sommet de la Montagne de la Table,
■ Repos, shopping, déjeuner et quartier libre, rendez-vous pour le dîner,
■ Dîner au Panama Jack’s (restaurant des marins du port), la langouste vous attend,
■ Nuit au Cape Grace Hotel*****.
LA VILLE DE CAPE TOWN
Confondant son nom avec celui de la pointe de terre située tout au sud-ouest du continent
Africain (le cap de Bonne Espérance se trouve à une quarantaine de kilomètres du centre
ville) et avec celui de la province, la ville de Cape Town tient ses promesses. À la croisée
des routes maritimes, elle apparaît telle une vigie océanique ou un navire à quai. Adossée à
l'Afrique, un oeil vers l'Asie, un autre vers l'Amérique, la ville offre à l'amateur d'histoire la
profondeur d'une mémoire en mosaïque hantée par l'Europe lointaine.

Capitale sud-africaine de l'art de vivre, de la mode et de la gastronomie, elle est aussi le
théâtre d'une rare symbiose entre l'homme et la nature : ses habitants sont conscients de la
chance qu'ils ont de vivre entre terre et mer, sur une péninsule dont la variété de la flore
dépasse celle de toute la Grande-Bretagne, enivrés par la treille muscate et l'abondance des
crustacés. La douceur méditerranéenne en Afrique, que peut-on imaginer de plus délicieux ?
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Quartier de Bokkap
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LA MONTAGNE DE LA TABLE
Nul besoin d’explications pour comprendre l’origine du nom de cette montagne plate comme
un billard qui culmine à 1.086 m. Visible de n’importe quel point de la péninsule du Cap, elle
est souvent recouverte d’une nappe moutonnante de nuages. Contrairement à son sommet
rocailleux et désertique battu par les vents, ses pentes bien arrosées possèdent une
végétation fournie, forte de près de 1.500 espèces malheureusement menacées par les
incendies. Toute la montagne est une réserve naturelle. Une cabine téléphérique vous
conduit en 4 minutes au sommet. Vue impressionnante et sensations fortes garanties !

CAMPS BAY
Avec son sable blanc et les spectaculaires Twelve Apostles (Douze Apôtres) de la
Montagne de la Table en toile de fond, Camps Bay est l’une des plages les plus prisées du
Cap. Située à 15 minutes du centre ville, elle est très fréquentée.

VICTORIA & ALFRED WATERFRONT
Communément appelé Waterfront,
ce quartier est l’un des plus
appréciés. Son charme tient en
grande partie au fait qu’il demeure un
port en activité. Les bassins Alfred et
Victoria datent de 1860. Ils
accueillent encore remorqueurs,
navires portuaires et bateaux de
pêche. Parmi les réaménagements récents de Waterfront, on
compte la V&A Marina, aire de plaisance pour milliardaires,
comportant 600 appartements et 200 points de mouillage, ainsi que
Nobel Square. C’est Claudette Schreuders qui a réalisé les statues
des 5 prix Nobel d’Afrique du Sud : Nkosi Albert Luthuli,
l’archevêque Desmond Tutu et les anciens présidents FW De Klerk
et Nelson Mandela surnommé Madiba.
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« Ne résistez plus à l’appel de la brousse »
Chers amis de l’Impérial Classic
Voici l’homme en terre animale.
On dit qu’au monde, il n’existe pas de plus beaux cieux étoilés que ceux de la brousse, ni
d’aurores plus secrètes, quand les bêtes ébouriffées par le sommeil sortent des couverts d’épineux pour
s’étirer dans une clairière encore baignée de brume.
Le Krüger National Park compte parmi les parcs animaliers les plus anciens (1898) et les plus
célèbres de la planète.
Avec ses 65.000 hectares de concessions privées situées au sud-ouest, le Sabi Sand constitue le
« triangle d'or » de la faune sud-africaine. C'est aussi l'hectare de brousse le plus cher du monde. Le
mythe des réserves et lodges privés est celui du paradis terrestre, dans lequel les hommes vivaient en
harmonie avec les animaux, avant d'être chassés de l'Eden. Aucune barrière ne délimite les différentes
réserves privées appartenant à la zone Sabi Sand.
Vaste comme la moitié des Pays-Bas, c’est le sanctuaire des “Big Five” (cinq grands), des
animaux autrefois très prisés par les chasseurs : le lion, le léopard, l’éléphant, le rhinocéros et le buffle.
À ses frontières administratives que les bêtes sauvages, voyageuses furtives, franchissent sans
mal, il existe une dizaine de réserves privées de grand luxe plantées de lodges inouïs dans un bush plus
dense et plus vert qu’ailleurs grâce aux fortes pluies estivales (juin à septembre) qui l’arrosent.
Le soir, les amateurs de safari photos y saluent au champagne (……….. exclusivement) la
prestation des lions à pattes massives et à rugissements chargés de mâles promesses qu’ils ont
photographiées le matin.
Nous vous attendons, Nathalie et moi, dans un décor élégant qui cultive les reflets mordorés du
soleil, de la pierre, du bois dans un monde d’initiés où le bonheur, comme l’horizon, apparaît sans
limites.
Toute notre amitié,
Nathalie et Cyril
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Jour 14

Jeudi 3 mars 2016
Cape Town - Johannesburg - The kruger park - Singita

■ Petit déjeuner à l’hôtel,
■ Décollage à destination de Johannesburg,
■ Correspondance pour le National Kruger Parc à bord de Beechcraf privés,
■ Déjeuner à Singita***** à l’arrivée,
■ Tea time à l’anglaise,
■ Départ pour notre 1er safari en 4x4 à la rencontre de la faune,
■ Cocktail puis dîner barbecue « Braai » traditionnel africain au Boma d’Ebony,
■ Nuit à Singita ***** (Boulders et Ebony), lodge avec piscine privée (Relais & Châteaux).
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LE PARC KRUGER
Aussi grand qu’Israël, le parc national Kruger est une mosaïque de vastes étendues
d’acacias, de figuiers sycomores et de saules de brousse, entrecoupées de zones de savane
ouvertes, de cours d’eau et d’affleurements rocheux. Lions, léopards, éléphants, buffles du
Cap et rhinocéros noirs (les big five) mais aussi guépards, girafes, hippopotames et quantité
d’animaux vivent là. Le kruger est une des zones protégées les plus célèbres au monde, en
raison de sa superficie, de son passé voué à la protection de l’environnement, de sa
biodiversité et de sa facilité d’accès.

« Ma première rencontre à SINGITA avec Cyril ».

La vie animale offre un spectacle étonnant : un matin, vous apercevrez une horde de lions se
repaissant d’une proie et, le lendemain, un bébé impala faisant ses premiers pas. La partie
sud du parc est la plus visitée car, facile d’accès, elle comporte la plus grande concentration
d’animaux. Les plaines et les buissons épineux du centre du parc constituent le repaire des
lions. Plus au nord, l’arbre mopane attire les troupeaux d’éléphants qui viennent s’y
alimenter.
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.
Les miracles de la brousse*
Le lodge étire sa vingtaine de suites et leurs piscines privées sur les berges de la rivière
Sand, à l’ombre des ébéniers africains, les « Jackalberry qui baignent le site d’une douce
fraîcheur. Faune d’exception, pisteurs aguerris, gastronomie étoilée, piscines d’azur et lits à
baldaquin.
*Il est vrai que, dans la langue locale Shangaan, « Singita » signifie « miracle ».
Il n’est pas étonnant que ce membre des « Relais & Châteaux » jouisse d’une réputation
internationale.
Les nouveaux broussards l’apprécient d’autant plus que la densité des animaux qui peuplent
ses 18.000 ha vient renforcer le rêve africain, à la fois si simple et si mystérieux. Est-ce utile
de préciser que vous serez séduits par ce lieu unique ainsi que par une cave abritant plus de
12000 bouteilles, avec une sélection des meilleurs crus sud-africains, ceux-là mêmes qui
font trembler sur leurs bases les chais bordelais et bourguignons.
*Saluée par les plus grands magazines de luxe et de voyage dans le monde comme l’un des
plus prestigieux lieux de séjour du continent Africain, Singita (Ebony et Boulders) constitue
une destination exceptionnelle de beauté et de raffinement dans un cadre reconnu parmi les
plus fabuleux au monde, tout en ayant su préserver sa véritable identité.
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Lodge d’Ebony ***** avec sa pointe de nostalgie et une avalanche de recherche, met en
scène tous les ornements coloniaux, patinés à ravir.
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Lodge de Boulders*****, réservé à sa clientèle les bonheurs et les subtilités d’une décoration
contemporaine tout simplement remarquable.
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Jour 15

Vendredi 4 mars 2016
(Journée à Sabi Sand)

■ Départ à 5.30 heures pour notre 2ème safari en 4x4 au lever du soleil (magnifique),
■ Petit déjeuner brunch,
■ Déjeuner buffet sur la superbe terrasse du lodge qui surplombe la rivière,
■ Après-midi libre, piscine, shopping, visite de l’autre lodge, dégustation de vin,…
■ Tea time à l’anglaise,
■ Départ pour un 3ème safari dans Sabi Sand,
■ Dîner au milieu du bush parmi les bêtes (Surprise magique),
■ Nuit à Singita ***** (Boulders et Ebony), lodge avec piscine privée (Relais & Châteaux).

■ Travel & Leisure Magazine « World’s Best Awards - Best Hotel in the World ».
■ House and Leisure/Visa Best of SA « Singita Ebony and Boulders have also just the
best of AS Logde Award for Safari Chic).
■ Conde Naste Traveler (USA &UK) « World’s No 1 Destination- Best Hotel in the World ».
■ Andrew Harper’s Hideaway Report « the best game lodge in the world ».
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Jour 16

Samedi 5 mars 2016
Sabi Sand - Johannesburg - Paris
■ Départ à 5h.30 pour notre 4ème et dernier safari en 4x4 au lever du soleil,
■ Petit déjeuner brunch au retour de safari,
■ Déjeuner dans nos lodges avant le départ pour Paris,
■ Décollage en petit avion Beechcraf à destination de Johannesburg,
■ Correspondance pour Paris,
■ Décollage à destination de l’Europe,
■ Prestations et nuit à bord.
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Jour 17

Dimanche 6 mars 2016
Arrivée en Europe

À très bientôt en Afrique du sud, je vous attends …...
Cyril Codron
Organisateur

*Photos Copyright de Daniel Denis notre photographe (2008) et de Cyril Codron (2015)

*TEM International (L’Impérial Classic), ayant pour principe le développement des ses
produits dans le cadre d’améliorer la qualité la beauté de sa prestation, se réserve le
droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications techniques décrites
et illustrées dans ce programme.
Copyright N° 2007100354 (S.G.D.L)
(L’Impérial Classic Rallyes d’Exception South Africa 2016) Propriété de Cyril Codron.
La société Tem International N° RC 478 025 125 étant le représentant légale de L’Impérial Classic Rallyes d’Exception dans le monde.
La reproduction, même partielle, du programme ou du parcours est interdite sous peine de poursuite judicaire.
Le programme et le parcours ont été déposés et enregistrés sous le N°2007100354 (S.G.D.L)
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**Aux termes de la loi du 11 mars 1957, modifiée par la loi du 3 juillet 1985 codifiée par la loi N°92.597 du 1 juillet 1992 dans un code unique, le
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code de la propriété Intellectuelle (CPI) réformé dans ces livre 1 , 2
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