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 L ’hôteL 

L’esprit des Lieux
Satyagraha house est une ancienne maison qui hébergea il y a cent ans 
un prestigieux personnage : Mohandas Gandhi. La maison d’hôtes, 
aux allures de ferme africaine, est aussi un musée qui plonge dans 
l’intimité d’un homme et l’histoire d’un pays. Quelques chambres sont 
disponibles, toutes d’une harmonieuse sobriété qui incite au repos, 
loin du tumulte de la ville.
   4 Satyagraha House, 15 Pine Road & Garden Road, Orchard, 
Johannesburg, 2192. Rens. satyagrahahouse.com

JOHANNESBURG L’ARC-EN-CIEL 

_se reNseiGNer
On pianote l’adresse du site de l’office du Tourisme sud-africain pour préparer son 
voyage. Charmants et réactifs, ils sont toujours prêts pour parfaire les parcours avec 
des petites infos précieuses. Rens. country.southafrica.net

Mélange des genres et frénésie créative règnent sur la capitale économique 
de l’Afrique du Sud qui compte 6 millions d’habitants et fête sa 130e année 
d’existence. Couramment appelée Joburg ou Jozi par ses habitants, elle est 
souvent considérée comme le hub du continent panafricain.

Oubliées, Miami, Los Angeles, Berlin, Londres… Le centre-ville de 
Johannesburg est la destination la plus vibrante du moment. Des quartiers de 
Maboneng à Braamfontein en passant par Newtown et le marché de médecine 
traditionnelle Mai Mai, la génération arc-en-ciel de Nelson Mandela et les 
hipsters du monde entier s’y pressent pour profiter des food et street markets,  
des galeries d’art contemporain, des musées, des rooftops, et des night clubs. 
Bienvenue dans la mégalopole cosmopolite par excellence.

_s’Y reNdre 
Joburg est facilement accessible par vols directs depuis Paris avec des compagnies régulières, 
comme Air France qui propose un vol de nuit pour arriver frais et fringuant au petit matin. 
Rens. airfrance.fr
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En pleine ébullition, lA Sud-AFRiCAinE brouille les pistes et mélange 

les genres, dans un melting-pot des plus exaltants. 
pAR GaraNce cLemeNts
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cityVip
Ils font la villE.

adam LeVY
Un goût 
de New York 
à Johannesburg. 
Ce visionnaire 

urbain trentenaire s’est lancé 
dans la réhabilitation du centre-
ville avec une idée fixe : redonner 
vie à des quartiers désertés. 
Il construit des habitations, 
ouvre des magasins, rénove 
des théâtres, crée des marchés 
couverts… Ce développeur 
a fait de quartiers tels que 
Braamfrontein et Maboneng 
des places to be.

maria mccLoY
Trendsetteuse 
avertie et créatrice 
de mode, elle fait 
office d’oreilles 

et d’yeux de la mode sud-
africaine.  On peut la rencontrer 
tous les dimanches au marché 
de Maboneng, Market On Main, 
où elle tient salon. Elle y 
vend ses créations inspirées 
des couleurs de l’Afrique : 
accessoires, sacs, bijoux 
et chaussures. Infatigable tête 
chercheuse, elle débusque 
les plus beaux tissus du continent 
africain, associés au savoir-faire 
local qui constitue l’ADN de 
sa marque.
   4 mariamccloy.wordpress.com

miss miLLi B
La “Joburg girl” 
par excellence. 
Consultante, 
mi-activiste mi-

féministe, Milisuthando Bongela 
partage ses opinions sur son blog. 
Mais pas seulement. Du haut de 
son 1,57 mètre, cette fashionista 
y livre aussi sa vision de la mode, 
de l’art, et du cinéma. La “Cité 
d’or” n’a plus de secrets pour elle.
   4 missmillib.co.za

02 Le rooftop au SoLeiL 

JuNGLe urBaiNe
oasis urbain niché au dernier étage d’un immeuble du quartier de Maboneng, 
cette adresse secrète offre, depuis sa terrasse, une vue panoramique imprenable sur 
le centre-ville. ambiance cosy, inondée de soleil et de plantes à foison que les équipes 
cultivent avec passion. il faut aussi s’y rendre le dimanche pour une ambiance 
musicale et festive. après tout, Joburg est aussi connue pour son bon son. Quant 
à la carte du restaurant, les plats healthy s’apprécient tout en sirotant des smoothies 
ou cocktails. 

   4 living Room, 20 Kruger Street, Main Change Building, Maboneng Precinct, Johannesburg, 
2094. Rens. livingroomjozi.co.za

03
04

 La boutiQue 

Le retour du père
« babatunde » vient du yoruba et signifie « le retour du père ». C’est 
sous ce nom que le créateur Gareth Cowden, basé à Joburg, a lancé 
sa marque haute en couleur spécialisée dans les accessoires en wax. 
Cette explosion de motifs fait vibrer ses modèles, des casquettes 
aux parapluies en passant par des pochettes d’ordinateur, le tout 
disponible également sur sa boutique en ligne. 
   4 Rens. babatunde.co.za

 La pauSe bien-être 

Hors du temps 
Candice Wyatt-Minter et son salon de coiffure mixte sont 
bien plus qu’une destination : une institution. elle détermine 
la coupe et couleur idéales selon la technique du nombre d’or 
appliquée au corps humain. Le salon est aussi un espace de vie 
écoresponsable, notamment par le choix de produits respectueux 
de l’environnement et de la peau. une expérience unique à vivre 
qui mérite de s’octroyer une après-midi de pure détente hors de 
la frénésie urbaine.
   4 Wyatt Hairdressing, 44 Stanley Avenue, Milpark, Johannesburg, 2092. 
Rens. wyatthairdressing.com/#about

05 Le MuSée 

Vite au Wits 
Le Wits art Museum - musée d’art africain – est situé dans le quartier jadis 
déserté de braamfontein, à quelques pas de l’emblématique pont nelson-Mandela. 
C’est devenu l’un des spots de la planète art mais aussi des plus branchés de 
la ville. entre collections permanentes d’art historique et moderne et expositions 
temporaires très pointues, les amateurs d’art, les artistes et les hipsters lookés s’y 
bousculent. on y croise aussi de nombreux étudiants puisque le musée est adossé 
à l’université de la ville.
   4 Wits Art Museum, university Corner, Jorissen St & Bertha St, Johannesburg, 2050.  
Rens. wits.ac.za/wam
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