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En 2013, Nanda a testé pour vous...

Le Zimbabwe
Pour couronner cette année prodigieuse, j’ai suivi les pistes des parcs sauvages de
l’ancienne Rhodésie, destination unique et encore peu courue. J’ai été émerveillée par
la somptuosité des paysages et les sourires charmants des habitants, si heureux de voir
revenir les voyageurs…
Je suis partie en « self drive », au long de routes en parfait état et sans trafic, sinuant
entre les baobabs en une large boucle qui m’a menée des Chutes Victoria aux vastes
étendues de Hwange, à Matopos et ses rochers de granit fondant dans le soleil couchant,
sans oublier les incroyables ruines de Great Zimbabwe, vestiges d’un puissant empire
africain. J’ai séjourné dans la capitale Harare au climat délicieux et poursuivi jusqu’au
lac Kariba, une impressionnante mer intérieure bordée de parcs répondant aux jolis
noms de « Mana Pools » ou de « Matusadona » !
Partout, logeant dans de petits camps d’un charme et d’un confort fabuleux au milieu du
« bush » le plus profond, j’ai rencontré une faune abondante et saine et des myriades
d’oiseaux. La nourriture était toujours délicieuse et la décoration d’un goût exquis. Je suis
certaine que le Zimbabwe, doté de tant de richessses, a un brillant avenir pour les voyageurs
passionnés de nature, de faune, de cieux limpides et profonds et d’aventures loin des foules.

L’année qui s’achève restera unique dans mes souvenirs comme celle de
découvertes saisissantes et originales dans les coins les plus ensorcelants de
notre planète… Il n’est pas nécessaire d’aller loin pour revivre les fastes d’antan,
et après quelques jours culturels à Paris, je suis montée dans...

...L’Orient Express
Dans ma cabine - bois et tentures de velours, cabinet de toilette
du plus pur Art déco - j’ai savouré mon repas gastronomique en
traversant le col du Brenner... Après un tel voyage, la Cité des
Doges prenait une saveur particulière...

...Le Transsibérien, porte d’entrée de la Russie
C’est depuis la fenêtre de mon confortable compartiment dans le Transsibérien que j’ai
découvert les immenses forêts de bouleaux aux couleurs tendres, les collines boisées
de conifères, les peupliers dont le feuillage s’enflamme en septembre...
Dans les villages, des maisonnettes de bois coloré laissent entrevoir un chat ou des pots
de fleurs à travers leurs fenêtres! Sur les quais des gares, des «babouchkas» habillées de
couleurs vives vendent saucisses, baies des bois ou omoul fumé aux voyageurs intrigués.
Soudain, la forêt s’ouvre et le bleu cobalt du lac Baïkal s’offre à mes yeux ébahis par
tant de beauté. Les villes de Sibérie aussi me resteront comme un beau souvenir
imprévu : Khabarovsk baigné par l’Amour, profondément européenne et impériale à une
encablure de la Chine, Chita au milieu des vastes plaines et forêt bouriates, imprégnée
par la magie des chamanes, ou Irkoutsk, un nom qui fait rêver et revivre la culture
raffinée des intellectuels du dix-neuvième siècle exilés ici, au centre d’une Sibérie encore
indomptée mais profondément humaine.

Du Kamtchatka aux villes de l’anneau d’or
Cette terre battue par les tempêtes de la Mer de Béring, porteuse des cultures du
Pacifique Nord, des Aïnous d’Hokkaido aux Indiens de l’île de Victoria, est plus grande
que la France et, hors le chef-lieu, y vivent moins de cent milles habitants, colons reclus
dans des cabanes de bois ou Koryaks nomades éleveurs de rennes. Mais cette terre de
feu est surtout le domaine des grizzlis, d’étendues forestières immenses, de rivières
d’eau pure où fraient les saumons rouges, dards carmin vifs comme l’éclair. Partout,
des chaînes de volcans en éruption, culminant à plus de cinq milles mètres et couvertes
de neige immaculée, forment un paysage grandiose. La marche sur des mers de lave
tourmentée les forêts pétrifiées et celles éclatantes des couleurs d’automne, les nuits
sous tente au bord de fleuves indomptés, les hameaux aux belles datchas de bois, tout
cela restera comme un de mes souvenirs de voyage les plus prenants.
À l’autre extrémité de ce continent qu’est la Russie, on retrouve l’éclat des villes
impériales, des kremlin entourés de murs blancs où d’élégants bulbes étincelent sur
les églises, des dômes de bois, des carillons et des tours de guet. C’est l’Anneau
d’Or gravitant autour de Moscou, avec la Volga comme fil conducteur. Ces cités sont
merveilleuses à découvrir au fil de longues balades dans les rues piétonnes bordées de
maisons patriciennes, au long des fleuves, s’arrêtant dans un café pour des blinis, un
verre de vin moldave ou un petit verre de vodka...
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