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De si chics safaris
BONNE NATURE* Longtemps e safari est apparu comme e voyage néocoonial
par essence, respectant peu l'environnement, les populations locales et la
magie africaine Aujourd'hui, des agences ont replacé l'éthique au coeur de
leur offre Et avouons-le, le résultat est « sauvage et beau Par cho

S

'agit-il encore de lodges, d'hôtels, dc
brousse, de fermes africaines > Disons qu'ils
tout presque figuie d'ovnis hôteliers - à
l'heure des grands resorts inhospitaliers -,
tous imaginés pour des vovageurs exigeants et soucieux de ne pas venir déranger, mais bel et bien de
découvrir Ces nouveaux temples naturels sont tous
passés au scalpel de l'exigence environnementale,
voire ethique, et cela se voit, se ressent, se vit comme
un voyage imnatique, calé sur l'authentique et le respect de cette Afrique australe qui ne cesse de nous
émerveiller. Deux agences ont aujouid'hui ouvert la
voix du haut de gamme ethique, « eco responsable »
et même parfois engagé
La première a clairement pose la promesse du tourisme equitable jusque dans le choix de son nom
Luxethika. Fondée en 2008 par Lam cncc Bihr, elle
propose d'offrir une approche profondement
humaine dc la découverte Répondant ainsi à une
demande de plus en plus pressante des touristes dc
pouvoir vivre les plus belles destinations nature dans
le respect total des territoires et des populations En
tout plus de 130 destinations dans 12 pays avec une
vraie spécialité satan et africaine Pour dénicher ces
nouveaux lieux, Laurence Bihr parcourt l'Afrique en
collaboration avec des « réceptifs » engagés dans la
même démarche ethique. Wilderness Safaris, No
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mad Tanzania, Robin Pope Safaris . Une seconde
agence a décidé, elle, de miser sur Ic sur mesure
absolu, lom des circuits, dans des /unes de pleine
nature, des « ecolodges » de luxe hallucinants, tout
en bois, où les animaux sont chez eux
Tselana Travel, fondée par une autre femme, MarieLouise Moineau, qui a vécu en Afrique du Sud, a su
miposeï un vrai style de voyage. Les rendez vous ont
lieu dans ses locaux, en tête a tête, pour une offre qui
doit garantir les rêves d'évasion Son catalogue oseille
entre safans uniques, camps de base de luxe, tentes
dressées dans des deserts de nature et lodges insolents de tranquillité Rapidement le choix s'onentc a
nouveau vers l'Afrique australe, pour des rencontres
animales improbables et des échappées belles quasi
ment inédites
Nos coups de coeur se sont irrémédiablement portes
vers la Namibie, a la Setra Cafema, au bord d'un
fleuve , sorte d'oasis féconde qui sourit à la nature
On y descend la rivière Kunene en quête dc crocodiles et l'on dort sous des tentes luxueuses Puis direction la Zambie, a Shumba Camp, i deux heures au
nord de Livmgstone, dans le parc national de Kafue
La encore, vous \oila au cœur d'un païadis des onu
thologues avec des animaux que l'on ne voit plus,
même à la télévision. Outi e les guepaids, les lions, les
hippopotames, vous tomberez nez a nez avec des

lechwes, des pukus ou autres hyppotragues (toutes
de la famille des antilopes) Vous succomberez aux
couleurs pastel en fusion autour de ce lodge intimiste
de seulement six tentes. Vous ne pourrez retenir l'envie de decouvrir la Gettv House, en Afrique du Sud,
une villa totalement privatisable en plein coeur de la
savane Les plus en quête de sur-mesure iront rejoindre le Leadvvood Game Lodge, qui accueille huit
peisonnes au maximum, ou migreront vers le
Bostvvana Ici a ouvert en août dernier le dernier-né
des camps dc luxe, en bordure du delta de
l'Okavango Vous cherchiez du rève authentique.
Vous allez découvrir un authentique rêve •
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