16 NOV 11
Quotidien Paris
OJD : 316852

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 812

Page 1/4

Loger
dans la maison
de Gandhi

I

Le Mahatma vécut vingt ans
à Johannesburg. Sa résidence
s'ouvre aux voyageurs.
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stylé&vous
lefigaro.fr/voyage
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Les coulisses
de Harry Potter

C'est le nombre de langues
officielles qui cohabitent
en Afrique du Sud. Le'pays,
deux fois plus grand
que la France, est peuplé
de 49 millions d'habitants.

voyage

Potter » ouvrira
au printemps.
La vente en ligne
des billets
a commencé.
wbstudiotour.co.uk

Avec Tintin
À l'occasion de la sortie
du film Le Secret de la
Licorne, l'hôtel Amigo
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à Bruxelles propose
de suivre les pas
de Tintin. Les
entrées au Musée
Herge et la carte
des lieux
de la tintinologle
(le parc du Sceptre
d'Ottokar, la salle
de concert des Sept
Boules de cristal, etc.)

À Watford, près de
Londres, l'attraction
« The making
of Harry
<•*?•
Potter » est
en chantier : y
seront recrées
les principaux
décors et

effets spéciaux des
huit films consacrés au
petit sorcier Lesquels
avaient été tournés
juste à côté,
dans les
studios
Leavesden.
Cette
« Fabrication
de Harry

sont incluses.
A partir de 239 €

o deux et de 34 7 €
en famille.
Tél.: 0800 76 66 66 67.
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À Johannesburg, la maison
de Gandhi ouvre ses portes
Voyageurs du Monde vient d'inaugurer en Afrique du Sud une maison d'hôtes pas comme les autres :
la Satyagraha House, dans laquelle vécut le Mahatma Gandhi il y a cent ans.
ANNE-MARIE GRUE
ENVOYÉE SPECIALE A JOHANNESBURG

HÔTELLERIE En ce mois de novembre, sous un ciel pur illuminé par le
printemps austral, les trottoirs de
Johannesburg sont jonchés de pétales
de jacarandas. C'est au pied de l'un de
ces arbres, a 10 km du centre-ville,
dans le quartier résidentiel d'Orchards,
qu'a été inaugurée mardi la dernière acquisition du tour-opérateur Voyageurs
du Monde la Satyagraha House. Mille
cinq cents mètres carrés de terrain, sept
chambres épurées entourées par un jardin bruissant d'oiseaux, des matériaux
simples (brique crue, bois brut, tissus
écrus), des objets de déco soigneusement choisis, glanés au Gujarat et en
Afrique du Sud, un petit musée retraçant les années sud-africaines de l'illustre occupant des lieux : ce qui n'était
jadis qu'un modeste cottage
aux allures de ferme africaine entame une nouvelle vie.
Gandhi a passé vingt ans en
Afrique du Sud (1893-1913),
un épisode méconnu au regard du reste de sa vie en
Inde et pourtant fondateur.
Car c'est bien sur le sol africain que le jeune et timide
avocat est confronté à la discrimination
raciale. À Johannesburg, il va apprendre a emporter l'adhésion des foules,
construire et théoriser sa philosophie
bientôt à dimension universelle : la résistance passive ou satyagraha (la « force de la vérité », en sanskrit).
Informé de l'importance historique de
cette demeure, le PDG de Voyageurs du
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La Satyagraha House, où Gandhi a vécu pendant vingt ans (en médaillon), a été
agrandie et rénovée pour accueillir ses hôtes. MANUEL ZUBLENA/VOYAGEURS DU MONDE

monde l'acquiert aussitôt (après avoir
appris sa mise en vente en Usant Le Figaro...). D'importants travaux sont entrepris par une équipe de choc (Erik Itzkin, historien de référence sur la vie de
Gandhi en Afrique du Sud, Rocco Bos-

man architecte de renom. Lauren Segal,
pétillante conservatrice et scénographe
du musée, etc.), la maison est enfin inscrite au patrimoine historique de Johannesburg et chacun peut désormais y
séjourner.
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L'expérience est unique. Au cœur de
cette ville brutale, hérissée de hauts
murs et de barbelés, voilà un havre de
paix où sont dispensés cours de yoga et
de méditation. Au-delà des nourritures
spirituelles (une bibliothèque philosophique est à la disposition des visiteurs),
celle des petits déjeuners et des collations est entièrement végétarienne. Pas
d'alcool, pas de cigarettes (un coin fumeur est néanmoins prévu pour les accros), pas de télévision, afin de respecter l'âme du lieu. Les légumes
proviennent du potager bio, la maison
est chauffée par géothermie et les deux
«pride of India» (savonniers) plantés
du teôips de Gandhi ont été épargnés.
« « LE ROUÉ DU ROUET » »
Tout ici invite à la détente et à la réflexion. Certes violente, Johannesburg
est aussi une capitale économique vibrante qui attire tous les jeunes diplômés du pays, et la seule cité sud-africaine à posséder une classe moyenne
importante et dynamique. De nouveaux
quartiers d'artistes fleurissent (comme
Arts on Main), quelques rues concentrent les cafés et galeries en vue (Juta
Street, à Braamfontein, où Alain Juppé
vient d'inaugurer le siège de l'Ifas, Institut français d'Afrique du Sud), de
nouveaux temples du shopping apparaissent (44 Stanley).
La visite de Soweto, le township aux
deux Prix Nobel, Nelson Mandela et
Desmond Tutu, se révèle passionnante.
Tout comme celle du Musée de l'Apartheid. Une réussite en dépit de la gravité
du sujet. Un voyage sobre et émouvant
où s'expriment l'horreur et le regret, à
ne rater sous aucun prétexte.
On pourra ensuite s'étendre dans la
mezzanine où se reposait «le roué du
rouet » et réfléchir à quelques interrogations fondamentales. Liberté. Paix.
Sécurité. Fraternité... Satyagraha House : une petite maison pour une grande
âme. •
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En Italie, chez l'ami Pavarotti
LE PLUS célèbre des ténors avait une
réputation d'homme simple. Outre le
bel canto, il aimait la cuisine, les chevaux et les plages. Celles de l'Adriatique avaient ses faveurs. Voilà sans
doute pourquoi il tomba sous le charme de la Villa Giulia. Cette demeure de
dix chambres est entourée d'un parc
de 12 hectares plongeant vers la mer.
Rien n'y a changé depuis la disparition
du maestro : on y trouve encore les
objets dont il aimait s'entourer, en
particulier le piano sur lequel il faisait
ses gammes. La famille de Pavarotti
ouvre la Villa Giulia à la location. Une
excellente façon de se rapprocher de
l'univers du chanteur.
Toute proche, la ville de Pesaro, sur
la côte adriatique, possède une riche

architecture, tlle est également réputée pour son Festival Rossini, qui se
déroule chaque année en août. Sans
oublier, évidemment, les délices des
trattorias qui ajoute ses gourmandises
au plaisir du séjour en Italie. •
O.D.
À partir de 7485 € la semaine pour
onze personnes. Tél. : 00 39 055 4120 58
et www.vllleinltalla.fr

Avec James Bond, en Jamaïque
AUSSI sûrement que les femmes, lan
Fleming aimait les fleurs, les oiseaux et
la mer. 11 avait trouvé son éden en
Jamaïque. FJI 1946, ce journaliste et espion achète un terrain près d'Ocho
Rios,où il fait ériger sa maison, baptisée
« Goldeneye ». C'est dans cette villa au
confort simple qu'il façonne en 1952
son aller ego de littérature et lui offre sa
première aventure : Casino Royale.
Chaque hiver suivant, lan Fleming
viendra ici continuer la saga James
Bond et ce, jusqu'à sa mort (1964)...
Bien des années plus tard, Chris Black well - patron du label discographique
Island Records, il lança Bob Marley offre à Goldeneye une seconde vie. La
propriété domine sur son éperon rocheux une crique paradisiaque.
L'hôtel ouvre en 1996. La maison de
lan Fleming ainsi que quatre autres
villas et un restaurant y abritent des
hôtes de marque, le président américain et les stars du moment succédant

aux invités d'hier, Katharine Hepburn,
Truman Capote et bien sûr Scan Connery... Rouvert en décembre 2010
après deux ans de travaux (de charmants cottages font désormais face à la
mer), Goldeneye enchante... Le gouvernement jamaïquain a récemment
rendu hommage à lan Fleming en rebaptisant à son nom l'aéroport voisin.
Les jets privés y débarquent leurs passagers pour des vacances chez Bond,
James Bond. •
B. M.
Comptez environ 470 € la nuit début
décembre en suite, www.goldeneye.com
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CARNET DE BORD
Y aller. Air France '*<* ^ r vi
volquo.'u.'-n ; i icu
A380 entre Paris e»
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Formalités. Pas de vfca
nécess3lre pour les F .

c

Dormir. Satyagraha Ho.
15, Pine Road. Orchards
(www
'hahouse.com)
A partir de 70 € par personne
I et p
. Idée de séjour :
I 5 jours/3 nuits, à
de 1450 '.
I €. PC.
-,onne, vols compris
(Voyageurs du monde,
tél. : 0 892 23 94 94.
I ww.vdm.com) Surplace,
» l'équipe de Didier Bayeye. le
directeur de la maison.
peut organiser les visites et
connaît les meilleures adresses*
de la vlHe.
Ne oas manquer. En 2012
seront lancées les années
croisées France-Afrique du Su
Calendrier des événements
tir www.ifas.org.za.
Se renseigner. Office
de tourisme d'Afrique du Sud
(tél.:0810203403,
vww.sud-afrique.com)
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