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Cape Town, la Belle ! 

Cape Town est une des villes les plus peuplées d’Afrique du Sud avec une population de plus de 4,6 
millions d’habitants.
Elle jouit d’une situation géographique assez exceptionnelle, une partie de la ville étant coincée entre la 
chaîne montagneuse et l’océan



Cape Town, la Belle ! 

Malgré l’abolition de l’apartheid il y a plus de 20 ans, près d’un million de personnes de couleur vit encore 
dans les townships, dont Khayelitsha, le plus important, habrite plus de 400000 personnes vivant dans des 
conditions de précarité et d’insalubrité impressionantes.



La Gastronomie



La vie sauvage
L’Afrique du Sud compte un grand nombre de parcs nationaux et de réserves privées 

- Les parcs nationaux 
Ils assurent la protection de la faune et de la flore et sont disséminés dans l’ensemble des 
provinces du pays.
Les plus importants proposent des camps de diverses tailles qui regroupent des hébergements 
de différents types (tentes, bungalows,...) ainsi que des infrastructures de restauration et divers 
services.
Parmi les plus connus on peut citer le Parc Transfrontalier du Kalahari, Addo Elephant Parc,   
sans oublier le fameux Kruger Parc dont la superficie de 19485 km carrés (soit les  ⅔ de celle de 
la Belgique) qui s’étend contre la frontière du Mozambique.

- Les réserves privées
Certaines réserves assurent la protection d’espèces menacées comme celle de Hluhluwe-
Imfolosi qui s’est spécialisée dans la protection du rhinocéros blanc.
Il est assez fréquent de trouver des réserves qui proposent des hébergements (lodges) et des 
prestations très haut de gamme à des prix de même niveau.
Il est à noter que certaines d’entre-elles s’adressent également à des chasseurs en manque de 
trophés. 



La vie sauvage
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La vie sauvage, le Big Five
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Des vignobles et des vins

Superficie du vignoble Sud Africain:   122 000 ha   / France: 750 000 ha

En Afrique du Sud, les régions viticoles se trouvent principalement dans le sud ouest 
du pays car les conditions y sont excellentes.

Les conditions géographiques et climatiques uniques et spéciales font de l’Afrique 
du Sud un pays viticole de premier plan.

Le climat méditerranéen (hivers doux et humides, étés chauds et secs rendant 
l’irrigation nécessaire) et la brise océanique rafraîchissante combinés à la fertilité 
des berges des rivières qui apportent les nutriments nécessaires à la vigne, 
permettent de produire des vins haut de gamme



Des vignobles et des vins
Le vignoble Sud Africain représente 1,7% de la superficie du vignoble mondial, ce qui en fait le 7ème 
producteur mondial avec 4% de la production mondiale.

Les cépages blancs représentent 55% de la surface plantée mais la demande de vins rouges est en 
constante augmentation depuis une dizaine d’années.

Bien que le vignoble soit classé parmi les vins du “nouveau monde”, le 1er vin fut produit en 1659 à la 
demande du Gouverneur de la région du Cap.
En 1688, l’arrivée des Huguenots, suite à la révocation de l’Edit de Nantes, permet le 
développement de l’histoire viticole en Afrique du Sud.

Il n’existe pas d’AOC mais une classification ‘régionale’ définie par décret appelée “Vin d’Origine” qui 
impose que les vins soient exclusivement composés de raisins produits dans la ‘région’ considérée.
Le découpage s’articule comme suit:

- l’Unité géographique ou Province  (Western Cape)
- Les Régions (Costal Region, Olifants,...)
- Les Districts (Stellenbosch, Paarl, Franschhoek,…) pourraient être assimilés à nos AOC
- Les Crus (Elgin, Swartland,...)



Les régions viticoles

Franschhoek



Les quatres régions viticoles majeures 
d’Afrique du Sud

La région côtière

C’est la région qui concentre le plus grand nombre de domaines proposant des vins de 
qualité.

Les domaines viticoles les plus réputés sont situés entre Stellenbosch, Paarl et Franschhoek.
Ce secteur produit à lui seul près de 80% des vins en ‘appellation’ Wine of Origin

Le sol du littoral est très varié (plus de 50 types différents) mais généralement riche en argile.

Les cépages les plus représentés

- En rouge: Cabernet Sauvignon et Syrah (Shiraz)
- En blanc:  Chenin Blanc et Sauvignon Blanc



Les quatres régions viticoles majeures 
d’Afrique du Sud
La vallée de la rivière Breede

De nombreux vignobles sont situés sur les rives de la rivière.

Les sols riches en calcaire et ardoise (schistes) ont fait de la région un 
fournisseur de vins doux.

Dans les chais, plus haut en montagne, les vignerons laissent le temps au vin 
de se développer.

Worcester et Robertson sont les plus grands districts de la vallée 

Les cépages principaux en rouges sont le Cabernet Sauvignon et la Syrah, 
en blancs le Colombard et le Chenin Blanc  



Les quatres régions viticoles majeures 
d’Afrique du Sud

Klein Karoo

En raison de la chaleur, il est nécessaire d’irriguer le vignoble.

Les rendements sont importants.

Les domaines proposent des vins de table et de dessert

Les sols sont principalement composés d’ardoise ou de grès 

Les cépages les plus plantés sont la Syrah, le Ruby Cabernet (cépage 
Américain de raisins noirs) pour les rouges, Colombard et Chenin Blanc pour 
les blancs.



Les quatres régions viticoles majeures 
d’Afrique du Sud

La rivière Olifants

Cette région est située au Nord Ouest de la province du Cap Occidental (Western Cape).

Les sols principalement constitués de terre rouge et de chaux, très fertiles à proximité de 
la rivière, permettent des rendements élevés. 

Les viticulteurs abandonnent peu à peu la production de masse pour privilégier la qualité 
des vins.

Syrah et Pinotage (croisement  de Pinot noir et de Cinsault) sont les cépages rouges les 
plus plantés, pour les cépages blancs ce sont le Chenin Blanc et le Sauvignon.



Franschhoek:
le coin des Français



RAATS Family Wines
Domaine fondé en 2000 à une altitude de 250 mètres, il 
concilie méthodes traditionnelles et innovation.

Un des plus grands producteur de Cabernet Franc et de 
Chenin Blanc.
Le terroir de Stellenbosch est le meilleur pour le Chenin 
Blanc d’après me vigneron du domaine.

En 2014, création d’une nouvelle gamme appellée 
BVintners, est composée de raisins provenant de domaines 
situés sur différentes localisations.

en 2018, le domaine est entré dans l’histoire du 
John Platter’s Wine Guide: 5 vins sur 7 ont reçu le 
classement le plus élevé avec 5 étoiles

Domaine viticole de 1er plan en Afrique du Sud qui jouit 
d’une grande réputation internationale.



 RAATS Old Vine Chenin Blanc 2017



RAATS Old Vine Chenin Blanc 2017

Appellation Stellenbosch 

Arômes de pomme, de coing et de pêche
En bouche , saveurs de nectarine , pêche et de citron
Caractère minéral, équilibré, grâce à des raisins issus de vignes de 40 ans

50% du vin est élevé en fûts de chêne français

Potentiel de garde: 2026

Bouchon à vis

Se déguste seul à l’apéritif ou sur des poissons et des fruits de mer ou sur de la cuisine 
épicée (curry)

4,5 étoiles/5 au John Platter’s Wine Guide en 2017 et 2018
90/100 points Robert Parker en 2018



LA MOTTE (près de Franschhoek)

Domaine de 75 hectares fondé en 1695 par des 
Huguenots.
Les premières vignes ont été plantées en 1752 par 
Gabriel Du Toit 

En 1970, le Dr Anton Rupert, homme d’affaire et amateur 
d’arts, achète le domaine.
Il est aujourd’hui dirigé par sa fille et son époux, qui ont 
fait de La Motte un domaine internationalement reconnu 
Le domaine propose l’Oenotourisme.

Les vins reflètent la diversité des terroirs Sud Africains, 
de style élégant, ils se prêtent à de belles associations 
avec des mets variés.

Préservation de la faune grâce à des méthodes de 
culture traditionnelles et par l’utilisation minimale 
d’herbicides et pesticides.



LA MOTTE Franschhoek 
Chardonnay 2018



LA MOTTE Franschhoek 
Chardonnay 2018

Appellation Franschhoek

Couleur: Jaune paille
Arômes fruités, nectarine, agrume et fleur de citron
Arômes tertiaires, levures et noix de cajou dûs à l’élevage en fûts de chêne français durant 
11 mois.
Bouche: fraîche  et vive sur de riches notes de fruits

Potentiel de garde 2025

Bouchon à vis

Se consomme à l’apéritif mais aussi sur des fruits de mer ou des fromages crémeux

Vin régulièrement récompensé  au niveau international depuis 2015



DELAIRE  GRAFF 
(entre Stellenbosch et Franschhoek)

Delaire signifie “venu du paradis” en afrikan.

Domaine de 29 hectares situé sur les pentes de la montagne 
Botmaskop .

Domaine a été acheté en 2003 par Laurence Graff , bijoutier 
joaillier, qui le transforme en un lieu d’oenotourisme de luxe pour 
les amateurs de vins.

Le domaine est principalement planté de cépages rouges du 
bordelais, de Chardonnay et Chenin Blanc

Le domaine a été nommé dans le top 50 des meilleurs vignobles au monde et 1er du continent africain en 2020.

Morné Vrey, le vigneron, sélectionne les grappes les plus nobles pour la réalisation des vins avec pour fleuron, 
son vin rouge Botmaskop qui allie la puissance à l’équilibre.

Domaine proposant l’oenotourisme, classé Relais et Châteaux



DELAIRE GRAFF Botmaskop 2017



DELAIRE GRAFF Botmaskop 2017
Appellation Stellenbosch

Riches arômes de cassis et d’épices
En bouche, notes intenses de mûre et de réglisse, tanins finsbelle longueur

Assemblage de Cabernet Sauvignon 59%, Cabernet Franc 20%, Petit 
Verdot 20%, Merlot 8% et Malbec 3%

Elevage en fûts de chêne français pendant 16 mois

Association viandes rouges et desserts (chocolat)

Potentiel  de garde 2025

Bouchon liège

Multiples récompenses internationales depuis 2014
L’un des meilleurs vins rouge d’Afrique du Sud.



LA MOTTE Pierneef 
Syrah-Viognier 2016



LA MOTTE Pierneef 
Syrah-Viognier 2016

Appellation Cape Western

Arômes de poivre et de mûre, notes florales
En bouche: doux et soyeux, finale raffinée et fraîche

Assemblage de 95% Syrah et 5% Viognier

Elevage de 18 mois en fûts de chêne

Association viandes rouges, canard, gibiers.

Potentiel de garde 2025

Bouchon de liège

De nombreuses récompenses internationales depuis 2014



TOKARA (près de Stellenbosch)
Domaine de 82 hectares, fondé en 1994 qui s’étend sur 
trois localisations différentes, aux terroirs particuliers.

Le vignoble profite de températures basses et d’un vent 
froid qui entraînent une pousse lente des grappes, les 
raisins ont le ainsi temps de développer les arômes et 
saveurs et donc le futur potentiel du vin.

Le domaine propose une salle de dégustation agréable 
avec une superbe vue sur les montagnes environnantes 
jusqu’à Table Mountain.

Cépages Blancs: Sauvignon, Sémillon, Chardonnay
Cépages rouges: Cabernet sauvignon, 
Petit Verdot, Malbec, Merlot, Syrah, Pinotage 

Le domaine produit aussi de l’huile d’olive issue de 60 
hectares plantés d’oliviers.



TOKARA Reserve Collection 2016, 
100% Syrah



TOKARA Reserve Collection 2016
 100% Syrah

Appellation Stellenbosch

Violet foncé
Arômes de prune mûre, de violette et d’épices
Bouche: soyeuse, riches notes de fruits noirs, finale légèrement épicée

Elevage 20 mois en fûts de chêne

Potentiel de garde 2025

Bouchon en liège

Associations : gibier, agneau grillé mariné au romarin.

Ce vin obtient régulièrement des récompenses internationales.



FAIRVIEW
Domaine de 300 hectares fondé en 1693, au pied des monts Paarl.
Production du premier vin six ans plus tard

1937 domaine acheté par Charles BACK, aujourd’hui c’est la 3ème 
génération qui le gère.

L’emblème du domaine est la chèvre car la famille en fait l’élevage pour 
la production de fromages.

La protection de l’environnement et le développement durable sont des 
sujets primordiaux pour le domaine.
Dans les vignes, des plantes indigènes préviennent l’érosion des sols.

Les cépages rouges sont majoritaires bien que les parcelles de blanc 
gagnent du terrain depuis ces dernières années



FAIRVIEW Limited Release 
La Beryl Blanc 2018



FAIRVIEW Limited Release 
La Beryl Blanc 2018

Appellation Paarl

Assemblage de Chenin Blanc 70% et Muscat de Frontignan 30%

Arômes : notes d’abricot mûr, de coing et de miel.
En bouche: corsé, sur des notes de fruits tropicaux qui contraste avec une acidité 
fraîche et équilibrée.

Fermentation en cuves inox

Assocation: seul à l’apéritif ou avec un plateau de fromages

Potentiel de garde 2034

Bouchon en liège

L’un des plus beaux vins de dessert : plusieurs distinctions internationales depuis 2017



C’est déjà fini ?
et moi qui venais pour 
déguster ...
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