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Mon coup de cœur – Spécial Zanzibar 

 

 

Zanzibar. Qui n'a pas un jour entendu ce mot 

résonner à ses oreilles ?  

Un nom souvent usurpé pour baptiser des bars du 

monde entier. Mais beaucoup serait bien en peine de 

décrire le pays ou plutôt l'île qui se cache derrière 

ce nom autant mystérieux qu'humoristique. 

Un séjour à Zanzibar révélera au voyageur l'âme de 

cette terre insoupçonnée au large de la Tanzanie. 

Beaucoup de nostalgie, souvent du rêve et autant de mythes. 

Proche et lointaine à la fois de l'Afrique.  

C'est ainsi que pourrait se décrire cette petite île 

face à la côte Est de la Tanzanie.  

Un pays de musiques africaines, de senteurs 

indiennes, et de culture européenne.  

Un pays qui mêle tout cela avec bonheur et 

mélancolie. Zanzibar a été abordée par les marins 

perses et arabes, par les indiens, par les explorateurs et par certains écrivains 

européens (Jules Verne, Rimbaud...).  

 

Tous ont été inspirés par cette langue 

de terre qui suggère l'entrechoc des 

cultures. 

Zanzibar est au premier abord un 

lagon d'eaux bleues limpides, frangé 

de cocotiers et de palmiers, de 

plantations d'épices et d'arbres 

tropicaux.  

Le sable y est d'un blanc aussi 

éblouissant que la peau d'ébène des esclaves fut sombre.  

Car Zanzibar avant d'être une destination de rêve a été un marché d'esclaves et 

un comptoir de gomme arabique et d'ivoire.  



De ces différentes époques traversées par Zanzibar 

subsistent un fort portugais, des demeures coloniales, 

la résidence d'un sultan arabe, l'échoppe d'un Indien, 

une mosquée au minaret sculpté, monument aux 

esclaves...  

Une survivance de ce brassage de cultures est le 

taarab, « poèmes chantés » d'influences africaines, 

arabes et indiennes que l'on peut entendre dans 

l'amphithéâtre du fort arabe de Stonetown.  

Les musiciens jouent sur des vieux instruments 

mais aussi du violon, de l'accordéon, de la guitare 

et de l'harmonium.  

Pour les amateurs de sensations fortes, Zanzibar 

l'exotique se fera sportive : pêche au gros, 

plongée sous marine et snorkelling sont 

couramment pratiqués aux abords des hôtels de 

Zanzibar. 

 

 

Transports et déplacements à Zanzibar 

 

L'idéal est d'aborder Zanzibar par la mer comme 

autrefois les marins et les explorateurs. Mais aujourd'hui l'aéroglisseur ou le 

ferry rompt quelque peu le charme. Zanzibar se 

gagne aussi en trois quarts d'heure de vol à partir 

de Dar es-Salaam.  

Sur place, les dalas dalas , petits taxis, sont très 

nombreux. Ils desservent les principaux villages de 

l'île mais sont surchargés et les trajets sont longs. 

Les bus sont un peu plus rapides mais plus rares. 

 

Visites à Zanzibar 

Le fort arabe le plus vieux bâtiment de la 

ville, le marché Darajani, coeur historique de 

Zanzibar. Les ruelles aux portes sculptées et 

les Forodhani Gardens.  

La Maison des merveilles, palais cérémoniel 

construit en 1883 emblématique de Stone 

Town, qui compte trois niveaux de balcons en 

fer et abrite un musée historique.  



L'ancienne résidence du sultan aujourd'hui 

musée, le Palace Museum qui retrace l'histoire 

du sultanat de Zanzibar.  

Autant de lieux historiques et culturels à 

découvrir avec un vol vers Zanzibar. 

 

Sorties à Zanzibar 

 

On danse un peu partout le ngoma danse africaine rythmée 

par des tambours ou des percussions traditionnelles.  

Si on aime une ambiance plus feutrée, on ira au Dharma 

Lounge, d'inspiration indienne et branchée pour écouter de 

la musique actuelle. Pour le reggae, on lui préférera le 

Starehe Club face à la mer tout comme un autre bar, the 

Africa house hôtel.  

Mais la référence entre toutes est le Garage Club, « LA » 

discothèque de Zanzibar si l'on en croit les connaisseurs. 

 

 

 
 

Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com, 

contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant 

première tous les bons plans.  Will 

 


