
 

               

 

 

 

 

 

Programme d’activité N°TAN-KILI-22 

TANZANIE – Kilimandjaro 5895m– Safari 

25 juin au 10 juillet 2022 

8 jours de randonnée et 5 jours de safari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue en Tanzanie, au pied du célèbre Kilimandjaro, toit de l’Afrique avec ses 5895 m d’altitude ! 

Cette pyramide volcanique émerge de la savane avec sa calotte glaciaire ! Il existe plusieurs voies 

d’ascension pour atteindre son sommet. Si elles sont peu difficiles techniquement, la principale difficulté 

réside dans l’acclimatation à l’altitude. Nous avons donc choisi la voie Lemosho en 8 jours pour mettre 

toutes les chances de notre côté et atteindre le sommet le 3 juillet au lever du jour. 

Après cette belle aventure sur les hauteurs, on vous propose ensuite de visiter la savane environnante en 

réalisant 5 jours de safari pour tenter d’admirer, en autre, le big five : lion, léopard, rhinocéros noir, éléphant 

et buffle. Notre parcours se déroulera à travers les parcs du Serengeti, Tarangire et le cratère du 

Ngorongoro ! Nuits en lodge tout confort et trajets en jeep panoramique de safari. 

Un programme fantastique pour découvrir une petite mais néanmoins extraordinaire parcelle d’Afrique ! 

Ce voyage restera à coup sûr gravé dans votre mémoire 😊 

 



 

               

 

PROGRAMME: 

25-26 juin : Vol pour Arusha, aéroport du Kilimandjaro 

Trajet jusqu’à l’aéroport de Zurich en fin d’après-midi, vol direct en début de soirée pour la Tanzanie. 

Arrivée matinale, accueil par notre équipe sur place et transfert à l'hôtel dans la ville d’Arusha (45km). 

Journée de repos, réunion d’information pour le trek et préparation des affaires… 

 

La route Lemosho est extrêmement variée et offre un paysage en partie intact ainsi qu’une grande 

diversité de flore et de faune. L’itinéraire comporte quelques passages abrupts. Pendant 

l’ascension, il y a souvent d’excellentes vues sur le Mont Meru à l’ouest du Kilimandjaro ainsi que 

sur le Kenya. 

27 juin : Arusha – Londorossi Gate (2250m) – Camp Mti Mkubwa (2650m) 

Tôt le matin, après le petit-déjeuner, nous nous rendrons en véhicule (95km – 4h) à la porte ouest de 

Londorossi. C’est ici que se font les formalités pour entrer dans le parc. C’est parti, cette fois on y 

est ! Cette première partie traverse une forêt tropicale dense. Vous découvrirez de nombreuses 

espèces végétales et avec un peu de chance quelques animaux sauvages tels que des antilopes ou des 

singes bleus.  

Après environ 3 heures de marche nous atteindrons le premier camp de notre trek, le Mti Mkubwa 

Camp (grand arbre). Le reste de la journée est libre et nous permettra de nous acclimater gentiment 

sur la montagne. Le premier jour au Kilimandjaro se termine vers 21 heures et vous passerez la 

première nuit dans votre tente. 

Temps de marche : 2-3 h | Distance : env. 6 km | Dénivelé : env. 500 m ↑  

 



 

               

 

28 juin : Camp Mti Mkubwa (2650m) – Shira Camp 1 (3500m) 

Après un bon petit déjeuner nous débuterons cette deuxième journée en direction du Shira Camp 1. 

La première partie grimpe encore à travers une forêt dense puis elle commence à s’éclaircir et le 

paysage s’ouvre. Nous voilà dans la lande de bruyères et de roches volcaniques couvertes de lichens. 

Le sentier monte de plus en plus raide jusqu’au plateau de Shira. Pendant la montée nous aurons de 

belles vues sur le sommet et le Mont Meru. Nous atteindrons le Camp 1 d’où l’on peut observer le 

bord du cratère occidental de Kibo, appelé « Western Breach ». Nous admirons le travail de notre 

équipe et prenons nos marques. Installation dans les tentes, repos et souper dans la tente commune 

avant une bonne nuit de sommeil. 

Temps de marche : 5-6 h | Distance : env. 8 km | Dénivelé : env. 950 m ↑ 

29 juin : Shira Camp 1 (3500m) - Shira (2) Camp (3 750 m) 

Après le petit-déjeuner nous démarrons pole pole cette journée en direction de Shira Camp 2. Le 

paysage change au fur et à mesure de notre traversée de ce grand plateau et la vue est toujours 

magnifique sur le massif du Kibo. Nous passons par le col de Cathedral Point puis par les aiguilles 

de Shira. Nous retrouvons ici des trekkeurs provenant de la voie Machame ou Shira.Ce camp est plus 

élevé et moins abrité que la veille, les températures peuvent déjà tomber en dessous de zéro la nuit.  

Temps de marche : 4-5 h | Distance : env. 14 km | Dénivelé : env. 400 m ↑ 

30 juin : Shira (2) Camp (3 750 m) - Barranco Camp (3 900 m) 

Cette journée sera utile pour notre bonne acclimatation à l’altitude car nous allons dépasser la barre 

des 4000m. La marche débute par une longue montée régulière pour atteindre une zone d’éboulis, la 

Lawa Tower et ses tours de basalte à 4 750 mètres d’altitude. Petite pause pic-nic. Nous descendrons 

ensuite sur des éboulis de pierres parfois assez raides. Avant d’arriver au camp de Barranco nous 

avons une vue magnifique sur les glaciers sud du Kili. La végétation est particulière avec des séneçons 

géants et des lobélias. Cette quatrième journée sera assez pénible mais aussi une très bonne 

préparation pour la suite. Au camp de Barranco, sur un beau promontoire avec vue sur la savane, vous 

passez votre quatrième nuit sous tente. 

Temps de marche : 6-7 h | Distance : env. 10 km | Dénivelé : env. 850 m ↑ et 700 m ↓ 

1 juillet : Barranco Camp (3 900 m) - Karanga Camp (3 995 m) 

Petit-déjeuner au camp. Aujourd’hui, nous allons attaquer le mur de Barranco, qui a l’air d’une falaise 

infranchissable vue d’en bas. En fait, le sentier est très raide mais sans difficultés, même s’il faut 

parfois s’aider de ses mains. Notre équipe est là pour vous aider en cas de besoin. En haut, à 4200 

mètres, nous avons une belle vue sur les glaciers du Kibo et sur le Mont Meru. Pause repas en 

admirant la vue. Le sentier continue sur le flanc sud du volcan avec de nombreuses montées et 

redescentes jusqu’à 3900 mètres où se trouve le dernier point d’eau, à Karanga. Courte journée de 

marche. L’après-midi permettra de se reposer et de parfaire notre acclimatation ou de visiter les 

environs. 

Temps de marche : 3-4 h | Distance : env. 4 km | Dénivelé : env. 400 m ↑ et 350 m ↓ 

 



 

               

 

2 juillet : Karanga Camp (3 995 m) – Barafu Camp (4683m) 

Comme la veille, la randonnée d’aujourd’hui est plus courte et ne prend que 3-4 heures. Le chemin 

se déroule, comme la veille, à travers le désert alpin avec « des petites montées et des petites 

descentes ». Dans les derniers mètres pour atteindre le camp de Barafu, le chemin est de nouveau 

assez raide et en montée. Vous arrivez déjà au camp de base vers midi, et vous avez le reste de la 

journée à votre disposition (nous vous recommandons de vous dreposer). En plus du déjeuner et du 

goûter, le souper sera servi tôt car votre cinquième nuit est courte et nous commencerons la montée 

au sommet au milieu de la nuit ! Préparation du matériel et au dodo ! 

Temps de marche : 3-4 h | Distance : env. 4 km | Dénivelé : env. 680 m ↑ 

3 juillet : Barafu Camp (4 673 m) – Uhuru Peak (5 895 m) – Mweka Camp (3 100 m)  

Vers minuit, nous enfilons nos habits chauds et commençons notre ascension vers le sommet. Nous 

nous dirigeons vers le nord-ouest et montons à travers de lourds éboulis vers Stella Point sur le bord 

du cratère. C'est la partie du trek la plus difficile mentalement et physiquement. À Stella Point 

(5765m), nous nous arrêtons pour une courte pause et serons récompensés par le plus magnifique 

lever de soleil que vous ayez jamais vu. Depuis Stella Point, il ne nous reste plus qu'une heure avant 

d’arriver au sommet. Au Pic Uhuru (5895m), vous avez atteint le point le plus élevé du mont 

Kilimandjaro et du continent africain. Les randonneurs les plus rapides verront le lever du soleil 

depuis le sommet. Nous entamons maintenant notre descente en allant tout droit vers le camp de 

Mweka Hut. Nous nous arrêtons à Barafu pour le déjeuner. Le camp Mweka est situé dans la forêt 

supérieure. Plus tard dans la soirée, nous profitons de notre dernier souper sur la montagne et d'un 

sommeil bien mérité. 

 

Temps de marche : 11-13 h | Distance : env. 19 km | Dénivelé : env. 1 230 m ↑ et 2 800 m ↓ 

 



 

               

 

4 juillet : Mweka Camp (3 100 m) – Mweka Gate (1 640 m) – Arusha 

Après le petit-déjeuner, nous continuons la descente vers la porte du parc Mweka pour recevoir nos 

certificats attestant de notre réussite du sommet. À ces altitudes plus basses, le sol peut être humide 

et boueux. Depuis la porte, nous continuons encore une heure jusqu'au village de Mweka. Petit 

cérémonie de remerciements pour toute notre équipe et remise des pourboires. Un véhicule nous 

attendra au village pour nous ramener ensuite au Peace Hotel d'Arusha pour une douche bien méritée. 

Temps de marche : 2-3 h | Distance : env. 10 km | Dénivelé : env. 1 460 m ↓ 

5 juillet : Arusha – Parc national de Tarangire 

Après le petit déjeuner, nous serons pris en charge à l'hôtel et prendrons ensuite la route pour le parc 

national de Tarangire avec un pic-nic. Ce parc est une réserve naturelle depuis 1970. Il est le seul du 

Nord de la Tanzanie à être boisé de baobabs ce qui lui donne un aspect particulier. Nous poursuivrons 

par un safari au milieu de la steppe Masai et vous pourrez observer des troupeaux d'éléphants. C'est 

le seul parc du Nord de la Tanzanie dans lequel nous aurons la possibilité de voir des oryx, des 

koudous, des gérénuks (gazelle-girafe) et, avec de la chance, des lycaons. 

Souper et nuit au Pamoja Olea Farm Lodge 

6 juillet : Parc national de Tarangire – Parc Serengeti 

Notre deuxième jour de safari commencera tôt après notre petit déjeuner, aujourd'hui une excursion 

game drive en route vers les plaines sans fin du parc national du Serengeti. Le trajet n'est pas si long 

et il nous faudra 3 à 4 heures pour arriver au parc le plus célèbre d'Afrique. 

Souper et nuit au Serengeti Heritage Luxury Tented Camp 

7 juillet : Parc Serengeti 

La journée commence tôt après le petit déjeuner dans notre camp de tentes qui se trouve au cœur de 

la plaine infinie, vous êtes maintenant dans le centre du Serengeti, aujourd'hui vous aurez l'occasion 

de passer une journée complète de safari dans le parc. Du camp nous partirons avec un panier-repas 

afin de maximiser notre temps d’observation de la faune et de la nature extraordinaire qui nous 

entoure. 

Souper et nuit au Serengeti Heritage Luxury Tented Camp 

8 juillet : Safari du Serengeti au cratère du Ngorongoro 

Après le déjeuner, en route pour un safari du parc national du Serengeti à la zone de conservation du 

Ngorongoro. Le cratère du Ngorongoro est une vaste caldeira circulaire d’une vingtaine de kilomètres 

de diamètre et est de ce fait la plus grande caldeira non submergée du monde. La cuvette au fond 

relativement plat n'a pas d'exutoire et les précipitations s'y accumulent formant un lac permanent, le 

lac Makat. Nous passerons la nuit sur le bord du cratère. 

Souper et nuit au Ngorongoro Serena Safari Lodge 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac


 

               

 

9 juillet : Cratère du Ngorongoro à Arusha 

C'est notre cinquième jour de safari en Tanzanie, une journée un peu longue mais pas tant que ça. Tôt 

le matin après le petit déjeuner nous nous rendrons au fond du cratère du Ngorongoro pour une 

journée complète d'observation des animaux. Pic-nic à l'intérieur du cratère, quelle belle expérience ! 

Plus tard, retour en voiture au Tulia Lodge à Arusha pour notre dernière nuit sur le sol africain 

10 juillet : vol de retour en Suisse 

Tôt le matin, transfert à l’aéroport et vol direct de retour en Suisse. Arrivé en fin d’après-midi sur sol 

helvétique… 

Remarques : 

L’ascension du Kilimandjaro est adaptée aux marcheurs entrainés. Le niveau technique n’est pas 

difficile car le parcours se déroule principalement sur des sentiers de montagne, mais il y a quelques 

passages rocheux et des tronçons sur des éboulis mais vos guides disposent de l’expérience nécessaire 

ainsi que du matériel de sécurité permettant aux personnes hésitantes de franchir ces passages en toute 

sécurité. Par contre, le nombre de jours de marche consécutifs, l’altitude et la longueur de certaines 

étapes exigent une pratique régulière de la randonnée en montagne et une bonne résistance physique 

et mentale. 

 

Tarifs 2022 : à partir de 5 participants : CHF 5’525.- par personne  

Sur la base d’un billet d’avion à Fr. 1’100.-, ré-évalué au moment de l’achat 

 

Inclus dans le prix : 

• Vol international Suisse – Tanzanie A/R 

• Transfert aéroport – hôtel Arusha A/R 

• 3 nuits en hôtel 3* à Arusha avec petit déjeuner 

• 7 nuits en tente double durant le trek 

• 4 nuits en lodge durant les safaris 

• Les repas durant le trek : le déjeuner, le dîner, le souper et le thé (autres boissons non comprises : 

eaux gazeuses, bières, thermos de thé, etc…) 

• Service de portage durant le trek : 13kg par participant 

• Les permis de trekking nécessaires 

• L’encadrement par un guide d’Esprit Nomade et un guide local francophone 

• Le salaire, l’hébergement, les repas, les transports et les assurances pour le guide et les porteurs 

de l’équipe locale 

• Les taxes locales et gouvernementales 

• Jeep de safari 7 places  

• Phamarcie d’expédition du Grimm 

• Service de télémédecine H/24 – SOS MAM 

 



 

               

 

 

Non-inclus dans le prix : 

• Les assurances privées du participant 

• Le visa d’entrée en Tanzanie (env. 50 dollars) 

• L’équipement personnel 

• Toutes les boissons extra 

• Les pourboires pour l’équipe locale à la fin du trek (env. Fr. 250.-/personne) 

• Les dépenses personnelles (téléphone, recharge, lessive, douches, etc…) 

• Les visites non prévues dans le programme 

• Le supplément pour une chambre individuelle en hôtel. (Garantir une chambre individuelle en 

lodge n’est pas possible durant le safari) 

• Tout ce qui n’est pas mentionné sous « Inclus dans le prix » 

Pour plus de détails, merci de vous référer aux « Conditions générales de vente et de contrat » d’Esprit 

Nomade Sarl. https://www.espritnomade.swiss/informations 

 

L'aventure, même préparée avec le plus grand soin, garde sa part d'imprévus et cela ne doit pas 
vous déstabiliser ou gâcher votre plaisir de voyager. Soyez prêts à accepter ces aléas, sachant que 
nous ferons le maximum, avec l'équipe locale, pour trouver la meilleure solution dans chaque 
situation… 

 

 

   Esprit Nomade, Fred Bourban 

             décembre 2021 

https://www.espritnomade.swiss/informations

