Valérie, si ça t’arrange tu peux mettre BOTSWANA en surtitre
ENVIES D’AILLEURS

BOTSWANA
UN AUTRE
MONDE

CENTENAIRE!
CE JACKALBERRY
PRODUIT
DES FRUITS DONT
LES CHACALS SONT
FRIANDS.

EN PLEIN CŒUR DE L’OKAVANGO,
UN SAFARI LODGE NICHÉ SUR
LA BIEN NOMMÉE PARADISE ISLAND
PROMET UN DÉPAYSEMENT TOTAL.
ENTRE ANIMAUX SAUVAGES
ET FLORE LUXURIANTE, PLONGÉE
AU CŒUR D’UNE NATURE AUSSI LIBRE
QU’ENVOÛTANTE.
PAR CLARA LE FORT

XIGERA/RED CARNATION HOTEL COLLECTION

UN ÉCOSYSTÈME unique au monde. Classé au patri-
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moine mondial de l’Unesco, le delta de l’Okavango
est une immense plaine marécageuse emprisonnée
à l’intérieur des terres : le fleuve se perd dans les
immensités de sable qui affleurent ; jamais il ne touche la
mer. Au fil de deux saisons bien distinctes (sèche et humide), l’eau
rythme la vie à travers tout un système de ruisseaux et de lacs interconnectés. Naturellement, plantes et animaux synchronisent leur
rythme biologique avec les crues et les pluies annuelles, et certains
grands mammifères en danger – guépards, rhinocéros blancs et
noirs, lycaons et lions – y prospèrent. La biodiversité y est renversante. Depuis un petit coucou à hélices, on découvre, au sol, des
îlots verdoyants encerclés par un méandre d’eau et de marécages.
Les éléphants se baignent, la silhouette élancée des girafes se
détache, les troupeaux d’antilopes rendent les pâturages pointillistes. Un paradis naturel ? Assurément.
Situé au cœur du delta, dans la réserve privée de Moremi, le safari
lodge Xigera est né de la vision et de l’engagement de la famille
Tollman. Sous la canopée des arbres, on devine les contours d’un
éco-lodge et les nombreux pontons surélevés qui
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EXPLORATION
LE LODGE EST UN
POINT DE DÉPART
UNIQUE POUR
DÉCOUVRIR LES
VASTES PLAINES OU
LES COURS D’EAU
FÉERIQUES.
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connectent les différentes suites. Le temps peut s’arrêter. Sur
le pas de la porte, un accueil tout sourire et l’enthousiasme d’une
équipe « gardienne de ce monde sauvage ». « Protéger la nature tout
en impliquant les communautés locales, défendre le règne animal
tout comme les savoir-faire ancestraux , voilà notre philosophie, la
touche contemporaine en plus ! », lance Toni Tollman, directrice du
design. Il faut dire que la famille n’en est pas à son premier projet :
avec une vingtaine d’hôtels de luxe à travers le Royaume-Uni, les
États-Unis et l’Afrique – dont l’hôtel Twelve Apostles au Cap,
Bushmans Kloof Wilderness Reserve dans les montagnes Cederberg
et The Oyster Box au bord de la plage au nord de Durban –, ils ont
une assurance et une vision qui portent loin. Xigera est leur manière
de préserver la biodiversité et la richesse inhérentes au delta de
l’Okavango, d’y vivre en immersion sans le dénaturer.
Safari lodge d’exception, le dernier projet de la famille compte
12 suites construites sur pilotis : abritées sous d’immenses arbres
tropicaux, elles permettent de contempler le monde sauvage et de
vivre en osmose avec lui. Naturellement, le lodge est alimenté à
l’énergie solaire. Chaque suite, éloignée des autres et ouverte sur la
nature, est à la fois un poste d’observation unique et un luxueux
repaire. Des tons naturels rouge épicé ou jaune moutarde, des motifs
africains tissés de couleurs terre, des tentures animées d’animaux de
la savane, des pièces de mobilier parfois exubérantes… tout
concourt à faire de chaque séjour un émerveillement visuel. Xigera
a d’ailleurs été pensé comme une galerie d’art africaine, à mi-chemin
entre traditions et modernité : bois tourné à la main, céramiques
ouvragées, roseaux tressés, bronze martelé, les intérieurs

FIDÈLE À L’ESPRIT
AFRICAIN, LE LODGE
PRÉSENTE DES PIÈCES
D’ARTISANAT UNIQUE :
ICI, LA CHEMINÉE
CENTRALE EN CUIVRE A
ÉTÉ RÉALISÉE À LA MAIN.
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“DEPUIS MON
PLUS JEUNE ÂGE,
JE SUIS
AU CŒUR
D’UNE NATURE
SAUVAGE QUI
REND HUMBLE”
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interpellent. Tout comme les talents qui les ont façonnés en
puisant leur inspiration dans le paysage botswanais. Le sud-africain
Porky Hefer, par exemple, a imaginé un nid inspiré de l’habitat du
Fish Eagle endémique : une structure géante tressée à partir de cane
locale Kooboo, dans laquelle on grimpe à l’aide d’une échelle pour
admirer le bush alentour. On s’y cache. Tout aussi uniques, les chaises
longues Fallen Nest sont tressées à la main suivant des savoir-faire
ancestraux : elles miment les nids réalisés par les tisserins. On s’y
abandonne. Pour ce projet fou, Toni Tollman a collaboré avec la
galerie sud-africaine Southern Guild pour commander des pièces
uniques : bancs et chaises sculptés par Adam Birch à partir de vieux
troncs, exceptionnelles tables en céramique noire striées de motifs
africains signées Chuma Maweni, panneaux en cuivre finement
ciselés par Stanislaw Trzebinski pour représenter une carte de la
région. On s’émerveille. À Xigera, artisans, artistes,
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ESPRIT SAFARI
LÉOPARDS, ANTILOPES,
MOTIFS NATURELS…
SONT DES SOURCES
D’INSPIRATION
DIRECTES POUR LE
LODGE.
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MIKE MEYERS,
DIRECTEUR DU LODGE
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CARNET
DE ROUTE

PLAISIRS
DES YEUX
AU LODGE, ART
ET ARTISANAT
LOCAUX SONT
À L’HONNEUR.

• Créateur de voyage
de luxe sur-mesure,
l’agence Tselana
propose un package
de 4 nuits en suite
double et pension
complète à Xigera,
comprenant les vols
internationaux AR
jusqu’à Johannesburg
sur Air France
avec une connexion
sur les vols régionaux
Johannesburg-Maun
AR sur South African
Airlink plus un accueil
sous douane à l’arrivée
à Johannesburg à
l’aller comme au retour.
Les vols en avion taxi
Maun- Xigera AR et les
activités safaris avec
guide anglophone sont
également compris.
Prix sur demande.
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charpentiers, céramistes, sculpteurs, ferronniers, ébéniste
révèlent les nobles savoir-faire régionaux, invitent chaque pièce et
temps de la journée à dialoguer avec l’extérieur.
Dehors, justement, la nature est pléthorique et exemplaire. Observer
les animaux et grands fauves africains dans leur habitat naturel, c’est
renouer, quel que soit notre âge, avec l’enfant qui est en nous. Que
ce soit dans la savane ou lors des sorties en barque, les animaux se
pressent : aucune trace ni interaction humaine ne vient entraver leurs
mouvements. Ici, la biodiversité ne recule pas. Mieux elle se répare.
Chaque visiteur est impacté, car voir les grands fauves ou éléphants
rejouer la genèse du monde et évoluer dans leur habitat naturel
change une vie. Mike Myers, le directeur du lodge, s’enthousiasme :
« Je suis né en Afrique et c’est le plus grand cadeau que j’ai jamais
reçu. Depuis mon plus jeune âge, je suis dans mon élément, au cœur
d’une nature sauvage qui rend humble ». Quitter le lodge au point
du jour pour sauter à bord d’une jeep et partir en safari avec Mike
et Marian Myers (également guides chevronnés) est la promesse
de rencontres inoubliables. « Xigera est un rêve devenu réalité :
désormais, j’embrasse mes rêves d’enfants pour les faire vivre à
d’autres ! » Et pour une expérience encore plus magique, la Baobab
Treehouse, perchée dans un arbre à un kilomètre du lodge, promet
un séjour insolite : on s’élève pour vivre à 10 mètres du sol, embrasse
le panorama comme ses rêves d’enfants. Le soir, on peut même
toucher les étoiles. xigera.com
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tselana.com

HAUTE DE 10 MÈTRES, LA BAOBAB TREEHOUSE
INVITE À TUTOYER LA VOIE LACTÉE.

