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● Une semaine au Siné 
Saloum. Le delta du Siné 
Saloum offre des paysages 
parmi les plus beaux et malgré 
tout les moins connus du Séné-
gal. Îles, mangroves, chenaux,
forêts, plages, villages et mar-
chés traditionnels composent 
un décor naturel plein de cha-
leur et de couleur. Acabao y 
organise des séjours autour 
d’une charmante et confor-
table maison d’hôtes qui fait 
office de camp de base pour 
partir à la découverte de cette 
région. À partir de 1 550 ¤ avec 
les vols pour 9 jours et 7 nuits 
en pension complète, la pré-
sence d’un guide franco-
phone, une nuit à Dakar, 
5 nuits dans la maison d’hôtes 
et une nuit en bivouac.
➔ Rens. : 01 84 17 21 16 ou 
www.acabao.com

● Tourisme et handicap. La 
marque officielle Tourisme 
&Handicap lance un nouveau 
site internet intégrant un mo-
teur de recherche grâce auquel 
peuvent être trouvés des éta-
blissements labellisés partout 
en France selon des besoins 
spécifiques, notamment en 
fonction des quatre principales 
familles de handicaps : auditif, 
mental, moteur et visuel. 
Tourisme & Handicap 
est une marque d’État créée en 
2001 qui s’intéresse à toute la 
chaîne d’accueil : héberge-
ments, restauration, lieux de 
visite, activités sportives et de 
loisirs, offices de tourisme, etc. 
Elle labellise à ce jour environ
5500 établissements, petits 
gîtes indépendants comme 
grands musées internationaux.
➔ www.tourisme-handicap.gouv.fr

● Safari au Kenya. Avec ses im-
menses réserves où peuvent 
s’observer les "big five" (lion, 
léopard, éléphant, rhinocéros 
et buffle) et bien d’autres ani-
maux, le Kenya est une desti-
nation idéale pour les safaris. 
Dans certains de ses sites natu-
rels comme le mont Kenya 
ou la réserve de Samburu, 
on peut même approcher les 
animaux en bateau, à pied et 
à vélo ! C’est ce que propose 
Comptoir des Voyages avec 
un programme sur 13 jours 
et 11nuits permettant aussi 
d’aller à la découverte du parc 
d’Amboseli et de la réserve du 
Masaï Mara. À partir de 4220¤ 
avec les vols, la pension com-
plète, les services d’un véhi-
cule privé avec chauffeur et 
guide francophone, etc. 
➔ Rens. : 01 85 08 22 98 ou 
www.comptoir.fr

PARTIR AILLEURS

Imaginez-vous au cœur des 
forêts  de  bouleaux jaunis  
par l’automne et de sapins 

touffus, de hautes herbes oran-
gées et des collines qui révèlent 
parfois un sol rouge. Ici, pas de 
voiture  ni  d’autoroute,  pas  
d’avion dans le ciel... et pas de 
réseau téléphonique.

Vous êtes dans le parc d’État 
de Custer,  dans le Dakota du 
Su d ,  en  pl e in  m i l ieu  des  
États-Unis. Rien ne vient déran-
ger ces terres sacrées de la tribu 
indienne Lakota. Rien... sauf un 
tremblement  de  terre  et  un  
bruit  semblable  au  gronde-
ment d’un orage. Tout à coup 
déboulent  à  toute  vitesse  
1 300 bisons,  guidés  par  des  
cowboys à cheval. 

Un spectacle unique, qui se 
produit  le dernier vendredi de 
septembre  depuis  53 ans.  Le 
but :  compter les  bêtes,  noter  
les naissances et soigner les ma-
ladies.  Cette réserve naturelle 
est le seul endroit où l’on peut 
retrouver ces bisons dans le Da-
kota du Sud. Ils sont protégés 
par une équipe de spécialistes 
qui gardent le parc 7j/7.

Conseillé aux allergiques 
des grandes villes
Un événement hors  norme, 

auquel  viennent assister près 
de 20 000 personnes chaque an-
née pour se plonger  dans le 
Midwest,  le  vrai :  une soixan-
taine de cowboys avec chapeau 
en cuir et veste en jean, don-
nant des coups de fouet sur le 

sol pour faire réagir les bêtes, 
hurlant avec un accent caracté-
ristique - pas de "Yeeha !", mais 
on est tout proche.

Le Dakota du Sud est définiti-
vement une région conseillée 
aux  allergiques  des  grandes  
villes. Il faut dire que dans cette 
région,  la  nature ne  manque 
pa s  de  pl ac e :  un  Ét at  de  
277 000 m2 avec  865 000 habi-
tants, traversé par le fleuve Mis-
souri et recouvert de six parcs 
nationaux  et  réserves  in-
diennes.  "Ici,  il  y  a  plus  de  
vaches que d’habitants !", plai-
sante une jeune femme qui de-
puis sa naissance n’a pas bougé 
de la région.

Les  paysages  varient  entre  
plaines infinies et  montagnes 
protégées,  entre  contrées  
arides  et  forêts  denses.  Le  
contraste est  marquant entre 
les deux parcs des Badlands et 
de  Custer,  pourtant  situés  à  
quelques  dizaines  de  kilo-
mètres de distance. 

Le premier est comme un Co-
lorado d’argile et de sable, situé 
au nord des Grandes Plaines.  
Totalement ouverts  aux visi-
teurs, qui seront libres de mar-
cher  où bon leur semble,  les 
Badlands surprennent par  le  
calme qui y réside, à peine inter-
rompu  par  un  lapin  ou  un  
chien de prairie. Tel un parc fan-
tôme, il offre une vue sur des 
pierres érodées, qui gardent de 
nettes  traces  du  passage  de  
l’eau, 65 millions d’années plus 
tôt.

Non loin de là, la flore riche 
du parc  de Custer est  saisis-
sante, tout particulièrement en 
automne. Les paysages au bord 
de l’eau des lacs Sylvan et Pacto-
la sont comme des posters, pai-
sibles et imperturbables. Avec 
un peu de chance, la neige cou-

vrira les arbres et  les  vallées,  
laissant  le  champ  libre  aux  
daims qui  veulent  pointer  le  
bout de leur nez.

Sur les traces 
de la ruée vers l’or
Le  Dakota,  c’est  aussi  le  

coeur  de  la  ruée  vers  l’or,  
quand les prospecteurs arpen-
taient le pays à la recherche du 
précieux métal doré.

Les quelques villes de la ré-
gion  arborent  fièrement  les  
t r a c e s  d e  c e t t e  v i e  d u  
XIXe siècle, promettant le dépay-
sement  et  la  découverte.  La 
tombe de Calamity Jane à Dead-
wood,  des  casinos et  des  en-
seignes dignes des films de wes-
tern à Wall et les tours suivant 
les péripéties de célèbres shé-
rifs sont les arguments maîtres 
de ces sites touristiques.

Évidemment, impossible de 

passer par le Dakota du Sud 
sans jeter un œil à George Wa-
shington et Abraham Lincoln. 
Gravés dans le granite du Mont 
Rushmore aux côtés  de  Tho-
mas Jefferson et Theodore Roo-
sevelt, ils surveillent les terres 
immenses de cet État sauvage.

Une histoire riche 
qui divise
Si les tensions sont apaisées, 

il  reste quelques héritages de 
l’histoire quelque peu taboue 
de la chasse à l’or et de la coha-
bitation entre  blancs  et  In-
diens. 

Toutefois,  le  Dakota met  à  
l’œuvre de grands moyens pour 
corriger les  conflits.  Car si le 
Mont Rushmore est sacré pour 
les Américains,  il ne plaît  pas 
aux  natifs,  chassés  de  leurs  
terres pour y graver les têtes des 
Présidents.

Un immense hommage, dé-
buté en 1948, est  toujours en 
cours pour célébrer les Lakotas. 
Une montagne se  transforme 
petit  à  peti t  en  sculpture  
géante: le Crazy Horse memo-
rial. 

Un  impressionnant  projet  
gravé en l’honneur du chef in-
dien du même nom, qui pren-
dra fin dans une cinquantaine 
d’années. Les touristes aiment 
y passer tous les dix ans pour 
voir  l’avancée  des  travaux.  
Comme quoi,  l’histoire  n’est  
pas encore terminée pour le Da-
kota du Sud.
 Manon VARIOL

Évasion

Si le nom du Mont Rushmore n’est plus à faire, le "buffalo roundup" est encore peu connu des touristes étrangers. / PHOTO M.V. ET SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF TOURISM

Pour qui  ? Pour ceux qui 
veulent oublier le quotidien 
métro-boulot-dodo, les fa-
milles avec enfants curieux 
et ceux qui peuvent se pas-
ser de leur portable.

Pratique. Passeport et visa 
indispensables. Il est 
conseillé de louer une voi-
ture sur place.
Y aller. Des vols depuis 
toute l’Europe vous mène-
ront à Chicago ou Denver, 
d’où vous prendrez un 
avion pour Rapid City.

Quand y aller ? Le prin-
temps et l’automne sont 
conseillés. L’été peut être 
très chaud (jusqu’à 40ºC) 
et le Dakota est souvent 
couvert de neige entre dé-
cembre et avril.

Le bon plan Privilégiez le 
lever du soleil pour visiter 
les Badlands et profiter 
d’un ciel coloré loin des 
cars de touristes.

Rassemblement de bisons
Tous les derniers vendredis 
de septembre, vers 9h30. 
Pour vous assurer une 
bonne vue sur l’événement, 
prévoyez de venir avec 
deux heures d’avance, un 
bonnet et des gants épais.
Informations. www.travel-
southdakota.com

Le delta du Siné Saloum : 
une des plus belles régions 
du Sénégal.  / PHOTO B.M. 
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Un État de 
277 000 m2, où 
il y a plus de vaches 
que d’habitants.


