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C A R N E T D E V O Y A G E S

La table dans le
jardin, le linge qui
sèche près du
potager, l'intimité
des chambres,
instants de vie à
Satyagraha House.

Les clés de Johannesburg...
D'UNE HALTE DE SÉRÉNITÉ CHEZ GANDHI AU BOUILLONNEMENT D'UNE VILLE TOUT EN CONTRASTES.

PAR GENEVIÈVE DORTIGNAC. PHOTOS MARK EDEN SCHOOLEY. Suite des pages 138 et 148.

Yaller
Spécialiste des voyages a la carte, Voyageurs en Afrique
propose un séjour de 5 jours et 3 nuits à partir de 1450 € par
personne à Satyagraha House 55, rue Sainte-Anne, 75002
Pans, tél. 01 4286 16 60 et www.satyagrahahouse.com
ou www. voyageursdumonde. fr

Etape zen à Satyagraha House
C'est une adresse particulière, marquée par la
mémoire de Gandhi qui y séjourna. La maison ne
compte que sept chambres partagées entre
pavillons modernes et constructions d'origine avec
jardin. Vous pourrez vous initier à la méditation et au
yoga, ou vous perfectionner si vous pratiquez déjà
ces disciplines. Les cours privés sont donnés par
des professeurs rodés à cet enseignement. A Satya-
graha House, lesjus de fruits maison remplacent les
boissons alcoolisées, la cuisine généreuse du chef
(sur demande) est essentiellement végétarienne et la
télévision n'a pas droit de cité, mais vous ne perdrez

rien de l'actualité de (a ville. Didier Bayeye, directeur de la
maison, vous apportera les informations que vous souhai-
tez. Selon vos affinités, vous pourrez vous immerger dans la
réalité sud-africaine : par exemple un concert de drums à
Newton, un match de foot àOrtando Stadium à Soweto, une
visite dans ce quartier immense, accompagné d'un guide
francophone : au programme, Constitution Hill à Hillbrow, où
Gandhi et Mandelafurent emprisonnés, le mémorial d'Hector
Pieterson car cet enfant tué par balle par la police en 1976 est
le symbole de la résistance noire, et la visite de l'Apartheid
Muséum Parailleurs.ilserapossibled'organiser une rencon-
tre avec des passionnés d'histoire, d'urbanisme, de mu-

sique, d'art contemporain ou tout autre sujet...

Se balader à Johannesburg
Utile à savoir Les statistiques prouvent
qu'en dix ans la criminalité en Afrique du Sud
a baissé bien qu'elle soit toujours présente.
Il est en effet déconseillé de sortir seul à pied,
surtout la nuit quand les rues se vident.
Comme la ville est immense, il est plus pra-
tique de la sillonner en voiture.

Les autres tables qu'on aime
A Oaklands, Tortellini d'Oro, shopping center, Pretoria Sf
& Victona Rd, tel 011 483 1249. Proche de Satyagraha
House, un délicieux resto italien et épicerie fine, un lieu bien
fréquente, tout en simplicité
A Parkhurst. The Attic, entre Wth St et 4th St., tél. 011
680 6120, pioche son inspiration dans une fusion asiatico-
française Ambiance agréable et baràcocktails attenant.
AParkview, Moyo Zoo Lake.Pr/nceo/Wafes Drive, tél. 011
646 0058. Tel Robmson sur son île Un apéritif en terrasse
avec vue sur le lac avant de commander un bon plat local
dans un décor à l'exotisme un peu trop appuyé.

Les centres commerciaux
Nelson Mandela Square a Sandton, le plus grand malt
du pays, des étages et des allées de commerces sous
lumière artificielle, pour les addicts du shopping à l'améri-
caine et des enseignes internationales.
The Mail of Rosebank et le Rooftop market, le dimanche,
un panorama varié de l'artisanat panafricain, ou Tasha's,
le flair international d'un café au charme contemporain
doublé de bons produits.

Avoir
En passant en voiture, l'ancien bureau de poste abandonné
de Rissik St. en mémoire des architectures du xixe siècle.
Et les cent édifices 1930-1940 de Main Street, qui, une fois
restaures, redonneront au quartier son intérêt architectural.

A lire
Gandhi ou l'éveil des humiliés, par Jacques Attali, en poche.

Gandhi, autobiographie ou mes expériences de vérité,

collection Quadrige, PUF.

L'Afrique du Sud, une histoire séparée, une nation à rân-

venter, par Paul Coquerel, Découvertes, Gallimard.

Johannesburg, la fin de l'apartheid : et après ' Editions

Autrement, collection « Villes en mouvement ».

AfnqueduSud, guide LonelyPIanet.

L'artisanatsud-africainàParis
Chez Mahatsara, les meilleures créations de l'Afrique australe,
entre autres Shwe Shwe Poppis et jarres tressées en fibre
naturelle. 8, rueOberkampf, 75011 Pans, tel 0158308929.
Chez Objets du Monde, 50, rue Sainte-Anne, 75002 Pans.


