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VOYAGE Afrique du Sud  
TEXTE ET PHOTOS SOPHIE SQUILLACE

repérage. C’est à la fois peu d’heures 
de sommeil, un grand nombre de ki-
lomètres et un cahier des charges qui 
déborde de conditions. En amont, il y 
a un sérieux travail de préparation, des 
semaines de boulot. Des heures passées 
sur le Net, sur les cartes, à regarder les 
images satellites, à lire le terrain, à 
chercher toutes les infos possibles sur 
les thématiques qui nous intéressent, à 
essayer de comprendre un territoire que 
l’on ne connaît pas encore. Une fois ce 
défrichage effectué, excités à l’idée de 
se frotter à l’inconnu et de « créer » 
quelque chose de nouveau, nous retour-
nons tout dans notre tête pour jeter sur 
le papier un itinéraire théorique qu’on 
s’apprête à aller valider sur place. 

En matière de voyage et d’aven-
ture, cette agence désormais 
bien connue est d’une obs-
tination sans faille. Dès que 

possible, elle fonce vers d’autres lati-
tudes pour transformer vos rêves d’éva-
sion en souvenirs et surtout en voyages 
à partager. C’est donc cette fois en di-
rection de l’Afrique du Sud que nous 
partons : autre hémisphère, nouveau 
continent et grands espaces prisés des 
motards depuis longtemps, à l’instar 
de l’écrivain local Deon Meyer dans 
l’Âme du chasseur… Sur place, un petit 
groupe de trois motos, avec Alex, cofon-
dateur et directeur de l’agence, Florian, 
expert-voyage en Inde et François, ac-
compagnateur moto. Pour ma part, je 

suis impatiente de poser le pied pour la 
première fois sur le continent africain 
et de prendre place derrière mon fidèle 
pilote. Avant de débarquer au Cap, on 
ne savait pas grand-chose de l’Afrique 
du Sud, si ce n’est qu’elle est la « nation 
arc-en-ciel » du grand combattant de 
l’Apartheid, Nelson Mandela, et que 
le vin n’est pas des plus mauvais. Dans 
l’hémisphère sud, les saisons sont in-
versées, l’été commence en décembre, 
et nous nous trouvons à la même lati-
tude que Sydney, en Australie, sans le 
décalage horaire qui va avec !

PREMIÈRE APPROCHE

Un « recce », dans le jargon touristique, 
c’est un voyage de reconnaissance, un 

CAP SUR 
L’AFRIQUE 
DU SUD 
Un voyage en Afrique du Sud, 
ça ne s’improvise pas. Aussi 
nous proposons-vous de suivre 
à la trace l’équipe de Vintage 
Rides lors de la préparation et 
le repérage d’un nouveau trip, 
toujours en Royal Enfield. On 
découvre ici en coulisses la 
manière d’organiser un voyage 
à moto au pays du désert du 
Karoo et de la fameuse Table 
Mountain qui domine Le Cap. 
De quoi donner envie d’y aller 
direct, voire de se lancer avec 
sa propre machine, si l’on a 
plusieurs mois de vacances 
devant soi… Alex, entrepreneur hyperactif toujours entre deux aéroports, Florian, pilier de l’équipe de New Delhi 

et François, tour leader écumant les routes d’Asie, dans le maquis des monts Rooiberg.
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Notre priorité : construire un iti-
néraire adapté à notre monture. 
L’Afrique du Sud possède un réseau de 
pistes important. C’est un atout pour 
nous car la Royal Enfield y est très à 
l’aise, du moment que l’on y va sans 
forcer, en la respectant, sans chercher 
les performances d’une moto tout-ter-
rain. On ne va pas briguer les grandes 
routes aux lignes droites interminables 
qu’empruntent les amateurs de Harley. 
L’Enfield est une moto modeste, mais 
qui a l’avantage de passer partout. Du 
sable du Rajasthan aux plus hauts cols 
de l’Himalaya, des volcans de Java aux 
lacs gelés de Mongolie, elle a fait ses 
preuves. Seuls quelques détracteurs, 
d’évidence de mauvaise foi, pourraient 
affirmer le contraire. 
Mars 2018, Le Cap. Waouh, quel 
spectacle ! Cette ville à la croisée des 
mondes est dominée par l’impression-
nante Table Mountain. Comment en 
décrire les proportions, les effets de 
lumière, les couleurs sur ses reliefs, les 
flots rageurs de l’océan au cœur de ce 
décor grandiose ? C’est un vrai choc vi-
suel pour tous. On imagine les premiers 
navigateurs découvrant cet endroit de-
puis leur caravelle avec émotion. En 
posant le pied sur ces terres sauvages, 
que pensaient-ils de ce climat presque 

méditerranéen, de ses eaux hargneuses 
mais translucides, du spectacle des ba-
leines dansant au loin ? Nous voilà réu-
nis au bout de l’Afrique à parler voyages, 
bécanes et mécanique. Les trois prota-
gonistes réunissent des compétences 
complémentaires et leurs regards croi-
sés enrichissent la création du trip. Alex 
se pose tout de suite des questions sur 
l’Afrique du Sud, comment définir cette 
destination par rapport aux autres, ses 
spécificités. Florian, fort de son expé-
rience sur les besoins et les envies des 
motards, se questionne sur les hôtels 
et les activités au programme. Fran-
çois se concentre sur l’itinéraire et les 
motos. Trop de kilomètres, pas assez ? 
L’enchaînement des étapes est-il cohé-
rent ? Sans oublier toutes les questions 
relatives à la mécanique, au garage. 
Comment faire loin de l’Inde avec des 
« indiennes » ?

DÉPART DU CAP

À Cape Town, nous nous rapprochons 
de l’importateur de la filière de pièces 
détachées de Royal Enfield. Premier 
réflexe : aller les voir, se présenter et 
rencontrer quelques bons mécanos. 
Nous participons à l’évènement ONE 
RIDE, le rassemblement mondial de la 
marque. À tous les coups, on va rencon-

trer des adeptes, des clubs, la commu-
nauté. On a beaucoup à apprendre mais 
aussi beaucoup à partager. On fait envi-
ron 40 000 kilomètres par an en Asie. 
Cette moto, on la connaît par cœur, on 
commence à savoir ce qui est fiable et ce 
qui l’est moins. En Inde ou hors de ses 
frontières, on est devenus sans le vou-
loir des prosélytes de la Royal Enfield. 
Quand on entend un motard se vanter 
de rouler à 120 km/h avec la sienne, on 
est évidemment un peu agacés. On lui 
dit qu’à ce rythme, sa petite Royal, elle 
ne va pas tarder à le quitter !
Nous retrouvons nos machines préfé-
rées, de belles Classic 500 qui semblent 
rescapées d’un autre temps et sont 
pourtant flambant neuves. On part 
sans assistance mécanique, avec peu 
de bagages sur chaque moto. On n’a pas 
le choix, il faut voyager léger. Un peu 
d’huile, deux câbles d’embrayage, une 
chambre à air, une trousse à outils qui 
pèse néanmoins son poids et c’est tout. 
En cas de pépin, on a très peu de pièces 
détachées, ce qui nous force à prendre 
soin des motos. De toute évidence, 
c’est un grand changement d’univers de 
passer de l’Asie à l’Afrique du Sud. Une 
chose est sûre, le capital sympathie de la 
Royal Enfield fonctionne comme par-
tout ailleurs. Tout le monde vous sourit 

et la moto devient prétexte à entamer le 
dialogue. Dès le premier jour, nous atti-
sons la curiosité, les gens sont sensibles 
à son charme rétro et son grondement 
rauque. 

PISTES TRÈS ROULANTES

Cap vers le désert, le Klein Karoo, am-
biance western garantie. On profite de 
chaque instant intensément comme si 
nous ne voulions pas perdre une miette 

d’un paysage inconnu qui, au fil des 
jours, finira par nous sembler familier. 
On rentre sans attendre dans le vif du 
sujet. Les pistes sud-africaines sont su-
blimes, très roulantes. Comme on s’en 
doutait, la moto y est très à l’aise. On 
avance facilement à 60-70 km/h, ce qui 
nous permet d’élaborer de belles étapes 
de plus de 200 km par jour, en évitant 
soigneusement les portions de route 
principale. Ceux qui nous connaissent 
le savent bien, ce qui importe chez Vin-
tage Rides, ce n’est ni la performance ni 
la vitesse. Sur nos machines, on avance 
à un rythme calme et régulier, comme 
si nous étions en mouvement perpé-
tuel. Ce qui nous intéresse, c’est ce qui 
se joue à tout instant, les sensations de 
liberté, le plaisir d’emprunter les che-
mins de traverse et de ressentir chaque 
pulsation du mono longue course. C’est 
un tout autre rapport à l’espace et au 
temps, et finalement au voyage. On ne 
va pas aller aussi vite et aussi loin que 
sur des missiles allemands ou japonais. 
Cet itinéraire n’ira pas jusqu’à Port Eli-
sabeth, encore moins Johannesburg ou 
le parc national de Kruger. Mais 
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LE CAPITAL SYMPATHIE DE LA ROYAL ENFIELD  
FONCTIONNE ICI COMME PARTOUT AILLEURS 

Temps fort de ce repérage, la visite 
du township de Langa, près du Cap. 
Entre une partie de foot improvi-
sée, le passage obligé d’Alex chez 
le barbier local et un baptême eu-
phorique pour les plus jeunes sur 
les Royal Enfield, l’équipe Vintage 
Rides prend le pouls d’un pays aux 
réalités contrastées. 

Étape iodée à 
Hermanus, où 
se rencontrent 
motards et cétacés. 
La saison de migra-
tion des baleines 
franches australes 
s’étend de juin à 
octobre, offrant un 
spectacle unique 
aux promeneurs 
longeant le sentier 
côtier.

La route de la 
péninsule du Cap, si-
nusoïde à l’asphalte 

parfait, promet de 
beaux panoramas 

sur les eaux d’opale 
de False Bay et 

quelques moments 
d’extase au passage 

de Chapman’s  
Peak Drive.



on a bon espoir de réaliser une 
très belle boucle dans la province du 
Cap Occidental, une des régions les plus 
charmantes d’Afrique du Sud. 

ENTRÉE DANS LE DÉSERT

On s’attaque sans attendre au Swart-
berg Pass (1 600 m), un col mythique, 

non asphalté, 100 % off-road. Sous le 
commandement de l’ingénieur Tho-
mas Bain, la route fut construite à la fin 
du XIXe siècle par des prisonniers. Elle 
est supportée par des murs de pierres 
sèches, posées les unes sur les autres, 
qui n’ont pas bougé depuis 130 ans. Le 
col du Swartberg marque l’entrée dans 
le grand désert du Karoo. Les paysages 
sont impressionnants, les virages en 
lacets interminables. D’un côté et de 
l’autre du col, tout change, géologie, 
couleurs, végétation et même la météo. 
Les aléas et les impondérables du re-
pérage débutent. Une averse soudaine 
nous retarde dans notre programme. 
Nous sommes contraints de faire étape 
pour la nuit à mi-chemin, littéralement 
au milieu de nulle part, sous un ciel 
aux milliers d’étoiles. Pour nous 
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SUR NOS MACHINES, NOUS AVANÇONS À UN RYTHME CALME ET 
RÉGULIER, COMME SI NOUS ÉTIONS EN MOUVEMENT PERPÉTUEL

Sur les pistes de la région 
d’Oudtshoorn, « capitale mon-
diale de l’autruche », certaines 
fermes d’élevage ouvrent leurs 
portes aux visiteurs curieux 
d’en apprendre un peu plus sur 
cet étrange volatile.

Dans le massif du Swartberg, « montagne 
noire » en afrikaans et royaume du léopard 
et de l’antilope sassa, la faune se dévoile 
aux regards avertis. Flore endémique, les 
massifs caractéristiques de « Fynbos » 
tapissent les reliefs de la région.

Dans le désert du « Petit Karoo », des 
bourgades forment de véritables oasis de 

verdure comme Calitzdorp, Montagu ou 
Barrydale. Tout autour, un réseau important 

de pistes permet ensuite de s’immerger 
dans la pampa, voire de s’y perdre !
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consoler, nous jouons aux maîtres 
rôtisseurs à coup de boerewors, saucis-
ses traditionnelles cuites sur le braai, 
barbecue en afrikaans. Le braai est une 
véritable coutume sociale dans tout le 
pays. Attention, ni gaz, ni charbon de 
bois, ce serait tricher. Le traditionnel 
braai se prépare uniquement avec du 
bois. Débrief sur la journée écoulée et 
sur le planning à venir en goûtant au 
vin sud-africain, le pinotage, ce cépage 
rouge emblématique du pays. On devra 
sans aucun doute aller explorer la ré-
gion des vignobles pour l’insérer dans 
notre itinéraire. Nous avons entendu 
parler de Franschhoek, « le coin des 
Français », lové dans un décor alpestre 
à quelques heures du Cap.
Gamkaskloof, surnommée « die Hel » 
(l’Enfer), une vallée du bout du monde 
que l’on avait repérée sur les cartes, se 
révèle inaccessible à cause des intem-
péries. On prend les choses du bon côté, 

la sècheresse touche la région du Cap 
depuis plus de trois ans. La situation est 
si dramatique que les quelques gouttes 
en ce début d’automne austral sont plus 
que bienvenues. Plusieurs contraintes 
nous forcent à revoir notre parcours. 
On avait repéré des pistes sur les cartes, 
mais certaines sont fermées, ce sont des 
propriétés privées infranchissables, le 
plus souvent des « Game Reserve » où 
les animaux ont été réintroduits pour 
être à l’abri des braconniers. Demi-tours 
et détours sont de la partie. Heureuse-
ment, le gros mono très coupleux donne 
le meilleur de lui-même à bas régime, 
sur tous les terrains.
La réflexion évolue au fil des jours. 
Chaque soir, on croit détenir la version 
finale. Tout le monde y va de son avis, 
sur l’hôtel, les kilomètres, les pauses 
déjeuners… Nous n’en sommes pas à 
notre coup d’essai, on sait bien qu’il 
faut attendre la fin du repérage, le di-

gérer, réfléchir de nouveau, se vider la 
tête, retourner sur la route, aux mêmes 
endroits, parfois dans l’autre sens, pour 
enfin être satisfait et se dire : « Ça y est ! 
Ce qu’on tient dans les mains, ça vaut 
de l’or. » On accepte nos doutes et nos 
erreurs. On pense aux sages paroles de 
Mandela : « Cela semble toujours impos-
sible jusqu’à ce qu’on le fasse. »

SENS DE L'HOSPITALITÉ

Au cours de nos pérégrinations, nous 
rencontrons de sacrés personnages. 
Ronnie, le propriétaire du sex-shop le 
plus improbable de la route 62. Ken-
sington, le ranger au sourire éblouis-
sant. Edmund, le vigneron bio ou encore 
Angie et ses burgers de rêve au bord de 
la rivière. Chacun sourit lorsqu’il voit 
débarquer notre escadron improbable. 
On discute une heure ou deux. L’étran-
ger en apprend plus sur le pays et l’hôte 
reçoit des nouvelles de l’ailleurs. Tous 
nous aident et s’intéressent à notre 
aventure. Que ce soit dans un coquet 
jardin tropical, dans une ferme pau-
mée ou dans un saloon à l’américaine, 
nous sommes toujours bien accueillis. 
Les Sud-Africains ont du caractère et 
du savoir-vivre !
Nous sommes épuisés par l’intensité 
de cette aventure, mais le retour par le 
cap de Bonne Espérance nous redonne 
force et adrénaline. Un littoral 

VOYAGE Afrique du Sud 
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La viticulture, développée par les 
Huguenots français à partir du 
XVIIe siècle, a prospéré dans cette région 
au climat méditerranéen idéal. Des vins 
qui rivalisent sans complexe avec leurs 
homologues français.

Kensington, ranger 
charismatique d’une 
« game reserve » 
proche du Cap, s’essaye 
à la conduite du mono-
cylindre anglo-indien. 

ON A PRIS BEAUCOUP DE PLAISIR À ROULER EN GROUPE ET AU FINAL,  
LE VOYAGE DEVIENT MÉMORABLE CAR IL EST PARTAGÉ
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splendide, sauvage, dont la beauté 
s’imprime de manière indélébile dans la 
mémoire de chacun. Les derniers kilo-
mètres pour rejoindre Cape Town sur la 
Chapman’s Peak Drive sont comme la 
dernière cerise sur le gâteau. La beauté 
des grands espaces sud-africains, am-
plifiée par la très faible densité de po-
pulation, rappelle la Mongolie, l’Ouest 

américain, parfois le Ladakh ou la Nou-
velle-Zélande. Nos vaillants monocy-
lindres se sont montrés comme toujours 
volontaires et résistants. Il faut dire que 
François a bichonné nos trois bécanes. 
Inspection quotidienne des pneus et des 
niveaux d’huile, graissage des chaînes et 
réglage des embrayages. Sans compter 
qu’on a tous pas mal d’expérience sur 
ces motos-là. On ne les fait pas souffrir. 
Il faut tout de même avouer qu’elles ont 
été merveilleusement conciliantes : pas 
même une petite crevaison ! 
L’Afrique du Sud nous en a mis plein les 
yeux et a dépassé toutes nos attentes. 
On a pris beaucoup de plaisir à rouler 
ensemble et au final, le voyage devient 
mémorable car il est partagé, ce que 
Vintage Rides vous propose de faire à 
votre tour. Grâce à notre expérience 
acquise au fil des ans, on a dessiné un 
nouveau trip moto hors du commun ! 
Une expérience au parfum d’aventure 
et de soleil depuis le Cap. n

UN COUP DE CŒUR, RENDEZ-VOUS SUR 

VINTAGE RIDES.COM

Dans la région du Cap Occidental, les « game 
reserve » sont légion et proposent une rencontre 
arrangée avec la faune emblématique du continent 
africain, « protégée » à l’abri de grands enclos.

Avec plus de 2 500 kilomètres de littoral,  
l’océan s’invite au quotidien de nombreux  
Sud-Africains, peu frileux quand il s’agit de  
partager la vague avec le grand requin blanc !


