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Se prendre pour Daktari dans la savane

10 idées extra

Afrique du Sud

Le musée d’Art
contemporain ARoS
est surmonté d’un
anneau de 150 m de
long signé du Danois
Olafur Eliasson.

Rappelez-vous Daktari, cette
série télé en noir et blanc multi-
rediffusée sur M6. On y suivait un
vétérinaire au chevet d’animaux
blessés en Afrique. Avis aux nostalgiques, il est possible de se
glisser dans la peau du héros ! Le
Daktari Bush school &
Wildlife Orphanage, près du
parc national Kruger, en
Afrique du Sud, propose des
séjours d’écovolontariat
pour prendre soin d’animaux orphelins : girafes,
phacochères, écureuils,
gnous… Il s’agit aussi d’encadrer des enfants défavorisés
que l’ONG accueille pour cinq jours d’éducation à l’environnement. La
journée type ? D’après Sabrina, du blog Justonewayticket.com : réveil à 7 h
et coucher tard (après avoir passé la soirée à boire et à bavarder entre béné
voles !) À partir de 550 € la semaine. www.daktaribushschool.org C.S.

Explorer Aarhus,
capitale europÉenne de la culture

danemark

Si Copenhague est considérée comme la ville la plus
hype du Danemark, la
moins connue et plus petite Aarhus
présente, elle aussi, un grand
nombre d’atouts pour les voyageurs.
La preuve : elle a été désignée Capitale européenne de la culture en
2017, avec la ville de Paphos, à
Chypre. Bonne nouvelle, elle n'est
située qu'à 160 km au nord-ouest de
Copenhague à vol d'oiseau ;
elle est donc facilement accessible en train, en voiture ou en
ferry en trois heures environ.
Aucune raison de s’en priver.
Y aller maintenant, c'est
assister à la mutation d’une
petite ville, avec ses hôtels
réaménagés, son architecture
futuriste, ses bons restos à
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petits prix (ce qui contraste avec les
tarifs exorbitants de la capitale), et,
surtout, sa collection impressionnante de musées. À commencer par
ARoS, le principal de la ville. On y
va pour sa collection hétéroclite
d’œuvres contemporaines réparties
sur neuf étages, mais aussi pour sa
galerie panoramique en forme d’anneau aux couleurs de l’arc-en-ciel,
posée sur le toit à 50 m de haut
(photo ci-dessus). Une promenade
de 150 m de long que l’on doit à l’artiste conceptuel Olafur Eliasson.
Les férus d’Histoire fonceront au
Moesgaard, connu pour ses expositions archéologiques et ethnographiques, ainsi que pour son toit
végétalisé, couvert de gazon, où l’on
peut pique-niquer aux beaux jours
ou faire de la luge lorsqu’il a neigé.

Incontournable aussi, le nouveau
Dokk1, un imposant bâtiment polygonal en front de mer qui, de loin,
semble flotter au-dessus de baies
vitrées. C’est la plus grande bibliothèque publique scandinave. À ne
pas rater également : les spectacles
et concerts au Aarhus Teater, les interprétations de ballets à la salle
Musikhuset… Cerise sur le gâteau,
la région d’Aarhus a aussi été
nommée Région européenne de la
gastronomie pour 2017 ; l’occasion
de faire un tour au nouveau Street
Food Market, un ancien garage de
bus qui fera le bonheur des amoureux de découvertes culinaires. À
tester : les toasts de vesterhavsost fondu, sorte de gouda
danois. visitaarhus.com

Marine Sanclemente

À tester

À goûter…

Notre top 4 des boissons
bizarres autour du monde
La bière aux testicules
de baleine (Islande) . La
recette de la Steðji Hvalur 2 Þorraöl
a été inventée en 2015 pour la fête
du milieu de l’hiver, Þorrablót,
une ancienne célébration païenne.
Outre des testicules de baleine
fumés, le nectar comprend de l’orge
et du houblon malté.
La liqueur de serpent
(Chine). D’après la médecine
chinoise traditionnelle, le venin
de serpent serait bon pour la santé.
D’où ce breuvage insolite (photo
ci-dessous), le plus souvent à base
d’alcool de riz… On y ajoute parfois
un scorpion !
Le digestif à l’artichaut
(Italie). Moins piquant que le
serpent, mais plus amer, le Cynar
est une boisson alcoolisée à base
d’artichaut et de treize plantes,
connue pour ses vertus apéritives
et digestives.
La vodka au saumon fumé
(États-Unis). Alaska Distillery
s’est inspiré des spécialités locales
pour composer sa vodka infusée
au saumon sauvage d’Alaska. Il
paraît que c’est succulent dans un
Bloody Mary. À voir….
M.S.

Le Cani-kart dans la Sarthe
La balade en forêt devient fun : de mi-septembre à fin avril, découvrez les
paysages boisés de Saint-Symphorien (Sarthe) en cani-kart, un engin à quatre
roues tout-terrain tracté par une dizaine de chiens de traîneau. Sensations
garanties ! À partir de 45 € l’heure. www.sleddogride.fr
C.S.
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