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VISITE DES VIGNOBLES ENTRE FRANSCHHOEK 

ET STELLENBOSCH 
     Le Dimanche 12 Août, 8 français étaient conviés à une journée exceptionnelle dans les vignobles de 
Franschhoek et Stellenbosch.  

Après un réveil difficile et matinal, le départ était donné vers 8h30, direction le premier vignoble : 
Zevenwacht Wine Estate. Après une quarantaine de minutes passées à regarder les paysages du Western 
Cape et à écouter l’histoire de l’Afrique du Sud contée par Blaise, notre fantastique guide, nous sommes 
arrivés dans un magnifique parc verdoyant. La première dégustation était donc lancée. Nous avons goûté 
4 vins avec 4 fromages différents, une aubaine pour ceux qui n’avaient pas eu le temps de prendre de petit 
déjeuner !! 

Après une visite des caves où nous avons pu en apprendre plus sur le vieillissement des vins, nous 
sommes partis direction le second domaine : Marianne Wine Estate. Niché sur les hauteurs de 
Stellenbosch, la terrasse où nous avons dégusté de bons vins et du Biltong, viande séchée, nous a permis 
de profiter d’une magnifique vue sur les vignes et d’un grand soleil !  

C’est donc seulement vers 14h30 que nous sommes arrivés à Franschhoek ! Nous avons déjeuner tous 
ensemble avant de nous rendre au dernier domaine : Rickety Bridge Winery. Confortablement installés 
dans des canapés, nous avons pu découvrir 5 de leurs vins, 2 blancs, 2 rouges et 1 rosé !  

Pour clôturer cette très agréable journée, Blaise nous a conduits à l’entrée du Drakenstein Correctional 
Centre, prison encore en activité, où Mandela a été incarcéré 2 ans avant sa libération. Nous avons ainsi 
pu admirer la spectaculaire statue érigée en son hommage. 

Nous souhaitions tous remercier African Eagle pour cette magnifique journée, ainsi que notre guide, Blaise, 
sans qui cette excursion n’aurait pas été la même !! 

  

 

Merci à Arthur Prigent pour les magnifiques clichés 
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