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Comme son nom l’indique cette province est très largement Zouloue. La région du Kwazulu-Natal 

représente 7,5% de la superficie de l’Afrique du Sud et vous pourrez y admirer des paysages de plage, 

de montagne et de savane. 

 

Avec 600 000 habitants, Durban est la plus grande ville de la région du Kwazulu Natal et la troisième 

plus grande du pays après Johannesburg et Cape Town. 

Durban est appréciée pour :  

▪ Son côté cosmopolite. Elle représente bien l’idée de la « Nation Arc en Ciel ».  

▪ Son centre-ville moderne et ses gratte-ciel. 
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A voir à Durban :  

▪ Le Beachfront de Durban 

▪ Le Moses Mabhida Stadium  

o Construit pour la coupe du monde de foot de 2010. Il y a un ascenseur qui conduit sur 

le toit. Super vue et Big Swing (plus haute balançoire du monde 80m). 

▪ Le City Hall 

▪ Le quartier Indien 

▪ Le jardin botanique 

A savoir sur La côte de Durban :  

▪ De supers spots de plongée et de snorkeling 

▪ De supers spots de surf pour débutants et experts.  

▪ L’océan Indien est plus chaud que l’océan Atlantique. Température de l’eau max 26° et mini 
20°. La meilleure période pour se baigner est de janvier à mars. 

▪ Côte sûre grâce au KwaZulu-Natal Sharks Board, une association qui surveille et régule la 

fréquentation des requins sur ces côtes. 

A voir sur la côte de Durban :  

▪ La Sapphire coast. De Durban jusqu’à Port Edouard. 1 journée pour un aller-retour à Durban.   

▪ La Dolphin Coast.  De Durban jusqu’à Tugela Mouth. 1 journée pour un aller-retour à Durban.  

 

Si vous allez dans l'Eastern Cape. Partir aux aurores roulez jusqu’à Coffee Bay, 7h de route, ou un peu 
avant à Port St Johns, 5h de route.  

 

Drakensberg signifie « Montagnes du Dragon » en Afrikaner.  

Cette chaîne de montagnes longue de 200 km, atteint 3000 m d’altitude. En hiver, il peut neiger sur les  

plus hauts sommets.  

A voir dans les Drakensberg : 

Le Natal National Park  

▪ A 4h de voiture de Johannesburg.  

▪ A ne pas louper ! L’amphithéâtre avec les Tugela Falls/ Chutes de la Tugela 

▪ Vérifier la météo avant d’y aller. Quand les nuages s’enferment dedans la visibilité est vraiment 
mauvaise. 

▪ Préparer son itinéraire. Il y deux passages dont un avec une échelle de chaîne droite, peu 

confortable en cas de vertige.  

 

Le Giants Castle  

▪ A 4h de voiture de Durban.  

▪ Réserve animalière de 35 000 hectares.  

▪ Connu pour les élans du Cap. 

▪ Connu pour ces caves (peintures rupestres des bushmen (premiers hommes d’Afrique du Sud)  

Les Drakensberg, c’est l’endroit du trekking !  

Vous pourrez y faire des supers marches d’une journée ou un itinéraire de plusieurs jours avec ou sans 
guide. Vous trouverez facilement des hébergements qui constituent des étapes.  Pour beaucoup de 

parcours, pas besoin d’être un expert en randonnée, ils sont aussi accessibles aux enfants. 
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C’est la capitale de la province.  

Il reste encore beaucoup de monuments de l’époque coloniale qui lui donne un charme unique. 

Cependant Pietermaritzburg est également connue pour son insécurité donc soyez vigilants.  

A voir :  

▪ Le City Hall.  

▪ La Tatham Gallery. 

▪ Les musées du Kwazulu Natal et de Msunduzi. 

Si vous visitez la ville de Pietermaritzburg, vous pouvez aller jusqu’à la petite ville de Howick qui se 

trouve à 30 minutes de route. Vous y verrez notamment des monuments de style colonial mais surtout 

les magnifiques cascades de Howick Falls.  

“Chlou Chlou We” est une réserve Big 5 de 100 000 hectares très connue en Afrique du Sud surtout 

pour ses actions de conservation des rhinocéros blancs.   

▪ Cette réserve se divise en deux : HluHluwe et Imfolozi.  

▪ HluHluwe, accessible par l’entrée du « memorial gate » à 3h de route de Durban.  

▪ Imfolozi constitue la plus grosse partie de la réserve dont l’entrée est Nyalazi gate à 2h45 de 
Durban. 

▪ Comme au Kruger, on peut visiter la réserve sans guide (Self-Drive). Si c’est votre choix, 

favorisez Imfolozi.  

A savoir : 

▪ Pas de main Camps ni de boutique dans cette réserve. Il faut donc prévoir sa nourriture et ses 

boissons.  

▪ La majorité des chemins est en terre mais reste praticable.  Une voiture haute sera plus 

confortable. 

▪ Ticket d’entrée à 250 Rands par personne. Inclue dans la Wild Card.  

Conseils :  

▪ Acheter une carte du parc à l’entrée.  
▪ Prévenez l’hôtel où vous dormirez le soir que vous partez en Self Drive au parc (c’est plus 

prudent, au cas où vous vous perdez) 

 

Pour dormir dans la réserve les deux camps principaux sont : Imfolozi Mpila & Hluhluwe hilltop camp.  

 


