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 SUR LE CHEMIN DE LA GRAND TRAVERSE Une région isolée où le bivouac est obligatoire.

DESTINATIONS

Des falaises abruptes surplombant des paysages africains 
de rêve : c’est la récompense de deux semaines de 
randonnée en autonomie entre Lesotho et Afrique du Sud.

Drakensberg : dans 
la gueule du dragon
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La montagne du dragon : c’est la 
signifi cation du nom Drakensberg 
en afrikaner. Les zoulous nomment 

le massif « uKhahlamba », qui peut se 
traduire par « mur de sagaies ». Dans 
un cas comme dans l’autre, toute une 
ambiance… Le Drakensberg, situé à la 
frontière avec le Lesotho, est comme 
une île montagneuse au milieu d’une 
zone désertique. Si la majeure partie du 
massif est faite de plateaux, à sa lisière, 
ce sont d’imposantes falaises, des pics 
acérés qui dominent les environs de toute 
leur hauteur. Un décor impressionnant 
pour le visiteur. 
Marc Lecacheur, accompagnateur en 

montagne qui a vécu là-bas et y guide 
régulièrement,témoigne du spectacle 
offert : « Ces falaises monumentales 
sont couronnées de pics dont certains 
approchent les 3 500 mètres d’altitude. » 
Le meilleur moyen de les découvrir est 
l’itinéraire Drakensberg Grand Traverse, 
un sentier de plus de 200 kilomètres qui 
permet sur une durée de douze à quinze 
jours de parcourir le massif du Nord au 
Sud en passant par ses principaux som-
mets, cols et chutes. « Physiquement, ce 
n’est pas une randonnée très diffi cile, 
précise Marc. Mais comme il s’agit d’être 
en autonomie totale, une bonne prépa-
ration est requise. Et des compétences 

en orientation sont essentielles car brouil-
lard et orages sont fréquents. »
Une fois là-haut, le randonneur pourra 
faire connaissance avec les Basothos, 
un peuple d’éleveurs dont les bergers 
passent six à sept mois isolés dans les 
montagnes avec leurs bêtes. A cette alti-
tude, la faune est assez pauvre mais 
on pourra observer différentes espèces 
d’antilopes comme les reeboks ou les 
springboks ainsi que des damans (une 
sorte de marmotte). La région est éga-
lement riche de toutes sortes d’espèces 
végétales endémiques : « C’est un paradis 
pour les botanistes, précise Marc, on y 
trouve plusieurs espèces de la famille 
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des orchidées disa, des glaïeuls africains 
orange ou des aloès polyphylles, une 
espèce rarissime. »
La région a été le refuge, jusqu’au début 
du XXème siècle, des Sans, un peuple 
de chasseurs-cueilleurs. Ils ont laissé 
derrière eux des dizaines de milliers de 
sites où fi gurent des peintures rupestres. 
Certaines, très récentes, font fi gurer 
hommes blancs et machines. L’émou-
vant témoignage d’un peuple qui raconte 
l’histoire de sa propre fi n.

La Grand Traverse constitue la co-
lonne vertébrale des possibilités de 

randonnée dans la région étirée dans le 
sens Nord-Sud. Des incursions dans le 
massif sont possibles, à la journée ou sur 
plusieurs jours, afi n de découvrir un col 
ou un sommet en particulier. Beaucoup 
de randos à la journée dans le parc de 
Royal Natal ou les réserves de Giant’s 
Castle, Golden Gates et Injisuthi… Par-
mi les sites remarquables, les chutes de 
Tugela, le col de Sani ou Cathedral Peak.

De nombreux spots propices à la 
descente mais aussi de beaux che-

mins type mono traces. Diffi cile cepen-
dant de s’aventurer loin sur les plateaux 
sans logistique adaptée.

QUAND ? Nous sommes dans l’hémis-
phère Sud : les mois d’été, décembre et 
janvier sont trop pluvieux. Juillet-août, 
l’hiver austral, est plus frais. Octobre-
novembre et février-mars sont parfaits.

Y ALLER Vol depuis Paris pour Johannes-
burg à partir de 500 €. Depuis « Joburg », 
comptez quatre à cinq heures de voiture 

pour arriver au départ du trek. Le retour 
se fait via Durban. 

DORMIR Sur les hauts plateaux du Dra-
kensberg, bivouac obligatoire. Dans cer-
taines vallées habitées de l’Ouest du 
massif, il est possible d’être hébergé chez 
l’habitant. À l’Est, du côté sud-africain, 
on trouve facilement campings, cottages 
et lodges, notamment le Witsieshoek 
Mountain Lodge situé à 2 285m d’altitude. 

AVEC QUI  ? Ekima est une agence spécia-
liste de l’Afrique australe fondée en 2010 
par une Française. A son catalogue, deux 
séjours incluant une plongée plus ou 
moins longue dans le massif ainsi qu’une 
découverte du reste du pays. Allibert 
propose également la destination. Si 
l’on souhaite partir en vélo, Vélorizons 

propose depuis peu un magnifi que 
voyage VTT sur les plateaux à la fron-
tière entre le Lesotho et l’Afrique du Sud.

EN SOLO ? L’itinéraire ne présente pas 
de diffi cultés techniques particulières, 
mais l’isolement de la région le rend peu 
évident pour le voyageur seul. Méfi ez-
vous des chiens des bergers basothos 
lorsqu’ils ne sont pas sous surveillance. 
Le Drakensberg est également une zone 
où sévissent des contrebandiers. Pas de 
réseau téléphonique durant la traversée.

BUDGET Compter entre 2 500 et 4 000 € 
tout compris pour un périple accompa-
gné de deux semaines. 

LA COURSE 
Festival de trail du Drakensberg

Créé en 2017, ce festival se déroule dans 
le Sud du massif, dans parc de Maloti. 
Départ À 20 km de la ville d’Underberg 
Parcours 30, 62, 100 et 160 km
Date 26-28 avril 2019
Participants Environ 150

 www.ultratraildrakensberg.com

 www.outdoorgo.com/drakensberg/
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Willem  « À mon avis, c’est l’un 
des plus beaux sentiers de longue 
distance au monde. Pour les 
randonneurs un peu intrépides, 
c’est une expérience formidable : 
un test pour la condition physique 
mais aussi pour ses capacités 
à naviguer, planifi er, garder une 
bonne cohésion dans l’équipe. »

Seul vestige laissé 
par les Sans : 
des peintures 
rupestres 
qui racontent 
l’histoire de 
leur propre fin

Mois Mini Maxi Jours de pluie

Avril 19° 27° 7

Mai 15° 25° 4

Août 14° 23° 4

Octobre 18° 25° 10

À Durban
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