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Les classiques de cette région, qui représente 14% du pays, se concentrent principalement autour des 

villes de Port Elizabeth et de East London.  C’est dans ces villes que les blancs vivaient pendant le 
régime d'Apartheid. Les noirs occupaient l’Ouest et les métis l’Est.  

La visite de cette province consiste principalement à longer la côte en appréciant les nombreuses 

étapes.  

 

Avec 300 000 habitants Port Elizabeth, aussi appelée P.E « Pi – i » ou « Windy City » compte parmi les 

grandes villes d’Afrique du Sud.  

Elle marque l’arrivée ou le départ de la très fameuse Garden Route et attire beaucoup de voyageurs. 

On y trouve donc de nombreux hébergements et restaurants.  

A voir :  

▪ The Valley Market, tous les 1ers samedis du mois. 

▪ Hip Stanley Street, rue pleine de restaurants.  

▪ Sardinia Bay, dunes de sable et superbes couchers de soleil. 

▪ Schoenmakerskop : une belle balade en bord de mer.  
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Avec 550 000 habitants, East London est le plus grand port fluvial d’Afrique du Suds. Cette ville est 
connue pour ses spots de surf.  

A voir :  

▪ La Gonubie beach. 

▪ Le City Hall. 

▪ L’aquarium de la ville.  

 

La côte sud, aussi appelée la Sunshine Coast, s’étend de Cape St Francis à East London sur 400km.  

Vous l’emprunterez si vous allez dans le Western Cape. C’est une côte sauvage qui offre une 

magnifique succession de dunes et de plages. 

Il faut compter 4h30 pour faire la route, sans pause. Mais ces paysages méritent que l’on s’arrête pour 
en profiter. 

Vous traverserez Port Elizabeth. De petits détours sont à prévoir comme ceux qui mènent au Addo 

Elephant Park ou à la ville de GrahamStown.  

 

Cette réserve de 140 000 hectares est proche de la ville de Port Elizabeth.  

A savoir :  

▪ Il y a des lodges à l’intérieur et extérieur du parc. 
▪ Vous pourrez y voir les Big Five et vous y rendre avec votre voiture de location en 

SelfDrive. Comme Kruger on peut y aller accompagné d’un guide dans un Game 
Viewer.  

▪ Ticket d’entrée à 310 Rands par personne. Inclu dans la Wild Card. 

 

La ville de Grahamstown est une ville universitaire de 60 000 habitants. Quelques heures suffisent pour 

visiter la vieille ville mais les abords de la ville, sont tout aussi intéressants.  

A voir dans la ville :  

▪ St Michael et St George Cathedral 

▪ Le City Hall 

▪ L’Observatory Museum 

A voir proche de la ville :  

▪ Kariega Beach 

▪ Le phare de Great Fish Point  
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La côte nord, aussi appelée la Wild Coast, s’étend de East London à Port Shepstone sur 510km.  

A voir :  

▪ La plage de Chinsta.   

▪ Les lagunes et mangroves de Wavecrest. Possibilité d’y faire du kayak.  
▪ Coffee Bay. On peut faire une super ballade sur les falaises qui surplombent la 

ville. 

▪ Port St Jhons, ne pas manquer la vue imprenable à Creek Street.   

 

C’est la quatrième plus ancienne ville d'Afrique du Sud. C’est une petite ville de 25 000 habitants qui se 

trouve à 3h de route au nord de Port Elizabeth.  

A voir :  

▪ La Valley of Desolation. Superbe point de vue dans le parc national de Camdeboo. 

▪ La Reinet House. Musée qui reconstitue la vie des pionniers au XIXe siècle.  

 

A 40 min à l’ouest de Graaf Renet. C’est une petite ville d’artistes avec une architecture victorienne et 

une ancienne église réformée hollandaise (Huguenots). 


