ASCENSION DU KILIMANJARO
Par la voie Rongaï
Trekking en Tanzanie 10 Jours / 9 Nuits
Option safari comprise (2 jours)

Image prise au coucher du soleil au N’gorongoro forest lodge
JOUR 1 : FRANCE – KILIMANDJARO
Accueil à l’arrivée du vol international à Kilimandjaro airport
Assistance aux formalités de visas sous douane
Transfert à votre lodge.
Dîner et nuit au Kia lodge selon l’heure d’arrivée
JOUR 2 : KIA – RONGAÏ – FIRST CAVE CAMP – 5 HEURES DE MARCHE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route jusqu’à la forêt où nous attendent nos porteurs chaggas pour
l’ascension du Kilimandjaro. L'organisation et la répartition des bagages sont réalisées par le parc du
Kilimandjaro. Puis, commence la marche. Près du point de départ, agriculture et sylviculture sont tolérées
et nous croisons les paysans du village de Rongai et des environs. Nous entrons sous le couvert de grands
arbres où se cachent bon nombre d’oiseaux. Quelques pauses d’observation et de détente avant d’arriver
à notre premier camp, à 2 900 mètres. 4 à 5 h de marche.
Dîner et nuit en camp (tentes de 3 personnes pour 2 ou 2 personnes pour 1)
JOUR 3 : FIRST CAVE CAMP -SECOND CAVE CAMP – 5 HEURES DE MARCHE
A la forêt succède une savane de hautes herbes typique des landes africaines qui dévoile la masse
imposante du Kilimandjaro (face nord) vers lequel nous marchons tranquillement, profitant du panorama
sur la savane de Tsavo et sur le sommet découpé du Mawenzi. Ce sommet ruiniforme, culminant à 5 149
mètres d’altitude, est le troisième sommet d’Afrique après le Kibo (sommet culminant du Kilimanjaro) et
le mont Kenya. Superbes couleurs des laves de ce dyke volcanique au soleil couchant. Campement à 3
450 mètres près d’une grande caverne. 4 à 5 h de marche.
Dîner et nuit en camp
JOUR 4: SECOND CAVE CAMP – MAWENZI TURN HUT – 4 HEURES DE MARCHE
Courte étape pour rejoindre le Mawenzi turn Hut (4 330 m), d’où nous profitons d’un très beau panorama
sur le Mawenzi et le paysage désertique du Saddle, immense col recouvert de scories et de pouzzolane.
En quelques jours, nous sommes passés de la forêt tropicale à un paysage quasi-lunaire via une savane
arbustive. 4 à 5 h de marche.
Dîner et nuit en camp
JOUR 5: MAWENZI TURN HUT TO KIBO HUT – 6 HEURES DE MARCHE
A présent, nous marchons sur un sol minéral, où l’hostilité du climat et l’altitude empêchent toute vie
végétale. Nous arrivons à notre étape en multipliant les pauses dans le but de repérer notre parcours du
lendemain et de compléter notre acclimatation. La nuit sera courte et le dîner, servi tôt, permet de se
coucher avant la fin du jour. Les sacs sont bouclés et préparés pour un départ dans la nuit. 5 à 6 h de
marche.
Dîner et nuit en camp

JOUR 6 : KIBO HUT - UHURU PEAK (5 895 M) – HOROMBO – 12 HEURES DE MARCHE
Le petit déjeuner est servi peu après minuit et chacun émerge peu à peu avant le départ nocturne pour
cette dernière et rude étape. Dès le départ, le cône volcanique sommital nous offre son meilleur profil.
Des lacets sont tracés dans les éboulis fins qui amortissent le bruit de nos pas. Silencieusement, chacun
suit les pas de la personne devant lui avant de se retrouver au lever du jour sur les bords du cratère à
plus de 5 600 m ; Gillman’s Point (5 685 m) et Stella point (5739m). Les premiers rayons du soleil
réchauffent et éclairent la dernière étape. De ce point, une longue et large arête, sans aucune difficulté
technique, bordée de glaciers, nous conduit jusqu’à Uhuru Peak (5 895 m), point culminant du Kibo,
sommet de l’Afrique. Une marche de toute beauté au-dessus des plaines et des premiers nuages qui se
forment souvent en matinée. La pause est courte et déjà nous rebroussons chemin pour revenir près de
notre refuge et continuer la descente par la voie Marangu. Passage au refuge Kibo et traversée du Saddle,
immense plateau entre le Kilimandjaro et Mawenzi. Enfin, après les rochers Zebra (3 980 m), c’est
l’arrivée au refuge Horombo (3 720 m). Longue, superbe et mémorable étape. 12 à 15 h de marche.
Dîner et nuit en camp.
JOUR 7: HOROMBO HUT - MARANGU GATE – ARUSHA - 5 HEURES DE MARCHE
Descente jusqu’à Marangu Gate à travers les landes d’altitude où les séneçons géants, les lobelies et
autres plantes typiques laissent rapidement place à la forêt tropicale, refuge des singes colobes,
magnifiques primates que nous tentons d’observer lors de nos pauses. Enfin, c’est l’arrivée à la porte du
parc. 5 h de marche.
Déjeuner et remise des diplômes.
Ensuite route vers la ville d’Arusha.
Après-midi de détente et nuit de repos bien méritée.
Dîner et nuit au Moivaro Lodge
JOUR 8: VISITE DE L’ORPHELINAT ET ROUTE VERS LE VILLAGE MASSAÏ
Départ pour la région de la « rift valley » après le petit déjeuner et un briefing de votre chauffeur/guide
francophone.
Halte en milieu de matinée au Genesis Orphenage. Visite des travaux effectués, distribution des vêtements
ainsi que des fournitures scolaires.
Arrêt à Mto Wa Mbu pour faire une visite du village Bantou. Traversés des plantations de bananes, puis les
cultures pour finir dans une école au cœur du village.
Vous passerez un moment en compagnie des villageois et vous mangerez chez eux.
Déjeuner typique au village.
Dans l’après midi vous continuerez votre route vers la région de Karatu.
Dîner et nuit au Ngorongoro Forest Tented Lodge
JOUR 9 : CRATERE NGORONGORO
Après le petit déjeuner, départ vers le Cratère Ngorongoro (1 petite heure).
Cette journée sera consacrée à la découverte du cratère du Ngorongoro avec pique-nique le midi.
Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20 km de diamètre intérieur et abrite en son centre une faune
incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut.
Moment d’exception au milieu de tous les grands mammifères de l’Afrique de l’Est (éléphants, lions,
rhinocéros, … ) dans un site grandiose.
Quatre cents espèces d'oiseaux habitent le cratère. Parmi elles les flamants roses qui viennent, toujours en
période de lune montante, se poser sur le lac Makat. Ce lac est formé par les pluies qui déversent dans la
cuvette du cratère à fond plat des masses d'eau parfois importantes. On voit alors les hippopotames s'y
prélasser tandis que les buffles se délassent dans la boue.
Dîner et nuit au Ngorongoro Forest Tented Lodge
JOUR 10 : KARATU - ARUSHA – KILIMANDJARO AIRPORT
Petit déjeuner au lodge puis retour sur Arusha sur toute la matinée, possibilité de faire du shopping.
Déjeuner au Shanga River House et transfert à Kilimandjaro Airport pour le vol international (départ à
20h40)

