Que faire lors d’un voyage d’aventure en Afrique du Sud ?
L’Afrique du Sud est un pays fascinant se trouvant dans la partie australe du continent africain. Cette
contrée ne cesse d’attirer les globe-trotters du monde entier par ses paysages exceptionnels et ses
richesses naturelles. Elle est une destination idéale pour se dépayser et vivre des vacances mémorables.
Pour commencer un circuit Afrique du Sud, les aventuriers sont invités à se rendre à Gansbaai. Ce village
de pêcheurs se situe dans le district d’Overberg, dans la province du Cap-Occidental. Cette localité est une
adresse prisée des adeptes de whale watching. En effet, de juin à novembre, cette cité accueille des
amoureux de la nature qui veulent observer des baleines. Dans cette bourgade, les amateurs de sensation
forte ont la possibilité de s’adonner au shark cage diving. Cette activité donnera aux estivants l’opportunité
d’admirer de très près un grand requin blanc, l’un des animaux les plus dangereux de l’océan. Elle
permettra également aux globe-trotters d’apercevoir des oiseaux marins et des otaries à fourrure du Cap.
Explorer l’uKhahlamba, une perle écotouristique de l’Afrique du Sud
L’uKhahlamba, mieux connu sous le nom de parc du Drakensberg, est une destination à ne pas rater
pendant un circuit en Afrique du Sud. Ce havre de paix d’une superficie de 2 428 km² se situe à cheval
entre la province de KwaZulu-Natal et le Lesotho. Avec son panorama à couper le souffle, ce site a inspiré
l’écrivain John Ronald Reuel Tolkien pour les paysages des « Montagnes brumeuses » du monde
fantastique de la « Terre du Milieu ». Dans cette aire protégée, les vacanciers ont la possibilité de pratiquer
divers sports comme le canyoning, la pêche à la mouche, l’escalade ou encore le deltaplane. Les touristes
peuvent également s’adonner à un safari-photo. Cette activité leur offrira l’opportunité d’admirer de
nombreuses espèces d’animaux en voie de disparition, à l’instar du Gyps coprotheres, du Pseudobarbus
quathlambae et de l’Anthus chloris. Par ailleurs, les routards qui explorent l’uKhahlamba ont l’occasion de
visiter des centaines de grottes. Ces cavernes abritent plusieurs peintures rupestres qui ont été réalisées
par la tribu San.
Visiter le parc national Kruger, un vaste sanctuaire animalier d’Afrique du Sud
Explorer le parc national Kruger est un immanquable pour les aventuriers lors de leurs circuits en Afrique
du Sud. Cette réserve de biosphère s’étendant sur une surface de 18 989 km² se trouve au nord-est du
pays, non loin de la ville de Sabie. Elle est une destination de rêve pour faire du birdwatching. En effet, ce
site sert de refuge à environ 517 spécimens d’oiseaux, à l’exemple du bateleur des savanes, du circaète à
poitrine noire, de l’aigle fascié et du jabiru du Sénégal. Dans cette zone protégée, les touristes auront
l’occasion de voir les animaux regroupés sous le nom de « Big Five » à savoir les lions, les éléphants, les
buffles, les rhinocéros noirs et les léopards. Les vacanciers pourront également apercevoir des troupeaux
d’herbivores comme les élands, les grands koudous, les impalas et les zèbres. À titre d’information, ce
sanctuaire animalier a inspiré l’écrivain James Percy Fitzpatrick pour son roman autobiographique « Jock of
the Bushveld ».
https://www.prestige-voyages.com/afriquedusud/
http://www.infosduvoyageur.com/

