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Le Western Cape ou le Cap occidental est une région qui passe de la plage au vignoble puis au désert 

de Karoo. Le Western Cape est riche en histoire. C’est sûrement la région où il y a les plus de visites à 

programmer. 

Pour bien profite de cette vaste province (11% du pays) il faut prévoir au minimum 10 jours. Il y a 

beaucoup de lieux magnifiques qui ne seront pas présentés dans cette partie. Nous nous limitons aux 

4 grands incontournables du Western (Cape Town, sa péninsule, les vignobles et la Garden Route) Ce 

qui prendra déjà une bonne semaine ! 

 

 

▪ Le quartier de long Street, où se trouvent les rues les plus animées de la ville. Attention, y aller 

en début d’après-midi pour éviter de s’y trouver une fois la nuit tombée. 

o Greenmarket square, une place entourée d’immeubles arts décos. Aller au marché aux 

puces d’art africain tous les jours sauf le dimanche. 

o La National Library et la cathédrale St Georges. 

 

▪ Le Bo-Kaap et le quartier Malais, à l’origine un quartier musulman avec des maisons de 

couleurs et des mosquées du style de l’Asie du sud-est.  
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▪ Le quartier Gardens, un quartier riche et branché offrant de nombreuses activités :  

o Le South African Museum & Planetarium, qui est le plus grand musée du pays avec 

des collections archéologiques et d’histoire naturelle.  

o La South African National Gallery.  

o Le jardin botanique de la Company’s Garden.  
o Le parlement d’Afrique du Sud. Pensez à prendre votre passeport pour le visiter.   

 

▪ Quartier du Château et le City Hall.  

▪ Le Waterfront, aller au Victoria & Albert Waterfront (V&A)  

o Le Zeitz MOCAA, le Museum of Contemporary Art Africa. C’est le plus grand musée 

d’art contemporain d’Afrique, l’équivalent du Centre Pompidou de Paris.  
o Two Oceans Aquarium: un exemple de qualité de vie des animaux marin en aquarium.  

▪ Les montagnes du Cap 

o La Table Mountain National Park : On y monte en téléphérique (1070m) puis plusieurs 

circuits à pieds sont proposés. Ne pas manquer le coucher de soleil et pensez à prendre 

des vêtements chauds.  

o Le Lion’s Head, c’est une randonnée de 3h aller-retour. Plus ardue que la Table 

Mountain.  

 

▪ Robben Island  

o Ilot à 12km de la côte, c’est la prison où Mandela a passé 18 ans. Il faut réserver la 

visite car très prisée.  

 

Du centre de Cape Town à Cape of Good Hope (Cap de Bonne Espérance) il faut compter 1h30 de 

voiture. Cependant il y a beaucoup de visites possibles sur cette route. Voici les classiques :  

▪ Le Kirstenbosch National Botanical Garden, à 20 min du centre de la ville.  

▪ Le vignoble de Constantia. C’est ici que la première vigne à pousser en Afrique du Sud. 

Vous pourrez-visiter le vignoble et faire des dégustations de vins.  

       A savoir : le vignoble est divisé en 3 parties Groot Constantia, Klein Constantia et Bergvliet. 

▪ Arrivé à la pointe : Cape Point National Park avec entre autre le fameux Cape of Good 

Hope, Cap de Bonne Espérance.  

▪ Le Chapman’s Peak Drive. Une route avec plusieurs points de vue, et aires de pique-nique.  

 

Les vignobles sont majoritairement dans le triangle d’or du vin sud-africain qui se situe entre les villes 

de Paarl, Stellenbosch et Franschhoek. C’est le haut-lieu du terroir afrikaners. 

La première ville en venant de Cape Town est Stellenbosch, à environs 45min de voiture. Les trois villes 

sont à 30 min les unes des autres. Il y a évidemment les vignobles à visiter mais également les vieilles 

villes.  
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La Garden Route, de Cape Town à Port Elizabeth, se déroule sur 750 km.  

C’est une route magnifique, un des bijoux de l’Afrique du Sud. Il faut prendre le temps de s'arrêter et de 

profiter de ses paysages.  

En route pour le Kwazulu Natal on peut découper ce trajet en quatre grandes étapes ce qui permet de 

répartir les visites. Pour rejoindre le TsiTsiKama National Park il faut prévoir au moins 4 jours pleins 

pour en profiter un minimum.   

Segment 1 : de Cape Town à Hermanus  

A voir : la Gordon’s Bay et le Harold Porter Botanical Garden.  

Segment 2: de Hermanus à De Hoop Nature Reserve 

A voir : La région d’Overberg, le village d’Elim, le Cape Agulhas 

Segment 3: De Hoop National Reserve à Oudtshoorn  

A voir : la ville de Calitzdorp, le col de Swartberg, la ville de Prince Albert  

Segment 4: de Oudtshoorn au TsiTsikama National Park 

A voir : le Wilderness National Park, et la Plettensberg Bay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


