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Le voyage en résumé
D'autant que, malgré ses 6000 mètres (ou 
presque), le Kilimandjaro est une montagne 
accessible à tout marcheur en bonne forme 
physique et que son ascension, à l'exception de 
la journée du sommet, est une randonnée que 
l'on peut qualifier de «facile» ! Des 
bananeraies aux glaces sommitales, c'est une 
randonnée d'une diversité spectaculaire : forêt 
dense, bruyères géantes, steppes parsemées de 
séneçons géants, déserts de pierres et enfin 
moraines et paysages de Haute-Montagne... 
L'ascension du Kilimandjaro peut se réaliser 
par plusieurs voies, mais La Machamé est 
certainement la plus belle et permet une bonne 
acclimatation à l'altitude.

Les points forts
• Un taux élevé de réussite pour le 

plus haut sommet d'Afrique !
• La voie Machamé
• Un encadrement francophone.
• Présence d'un caisson hyperbare.
• le dîner du 1er soir à Arhusa inclus

    Date  :         De juillet à octobre
    Départ :       Genève
    Durée :        10 jours
    Prix :            à partir de CHF 3369.-
    Niveau :       4
    Groupe :      5-12 personnes
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Résumé Itinéraire

Jour 1
Vol  Suisse/Tanzanie.

Jour 2
Arrivée à Kilimandjaro Airport (Tanzanie). 
Un membre de notre équipe locale vous attendra à l'aéroport avec une pancarte (avec votre nom 
et/ou l'inscription « La Balaguère »). Il vous conduira à votre lodge à Arusha. Notre correspondant 
vous expliquera en détail le déroulement du séjour et fixera un horaire de rendez-vous pour le 
lendemain matin. 
Temps libre l'après-midi, dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3
Vous pouvez confier une partie de vos bagages à notre correspondant local, qui les entreposera au 
bureau de l'agence (ne mettez pas d'objets de valeur). Transfert vers 09H00 à Machame gate 
(1830 m). Formalités d'entrée dans le Parc National du Kilimandjaro, déjeuner puis début de 
l'ascension. Montée à travers la forêt équatoriale ; sauf orages violents récents, le sentier est bien 
entretenu et des rigoles latérales évitent qu'il ne soit boueux (au cas où prévoyez de vielles 
chaussures pour cette journée). Arrivée à Machame Hut (2980 m). Bivouac dans les bruyères 
géantes.
Temps de marche : 4h30. Dénivelé : + 1000m.

Jour 4
Montée en crête à travers les hautes bruyères et les séneçons géants. La vue sur le Mt Meru, le 
plus souvent émergeant de la mer de nuages, est remarquable. La crête s'élargit, devient petit 
plateau suspendu, depuis lequel on commence à apercevoir les neiges de Kibo. Le chemin oblique 
à l'Ouest et file en traversée à travers les steppes d'altitude (3800 m) et descend légèrement 
jusqu'au plateau de Shira (3730m). Bivouac au bord de l'immense plateau de Shira, ancien cratère, 
dominé par la masse de Kibo.
Temps de marche : 5 à 6h. Dénivelé : + 900m / - 200m.



�

TANZANIE
Ascension du killi, voie machamé

Jour 5
Achada Figueira Nova - Tarrafal 
De Achada Figueira Nova dans le secteur de Rincao, vous partez dans la découverte des paysages 
uniques et bien diversifiées sur l'île en direction au nord pour rejoindre Porto da Ribeira da Barca, 
autrefois un port de grande importance pour la pêche à Santiago. Pouvez vous imaginez une pièce 
de Hawaii ici au Cap Vert ? La randonnée parle d'elle même et vous aurez l'opportunité de le 
confirmer. Transfert et nuit à Tarrafal.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 100m / - 100m.

Jour 6
Tarrafal - Ribeira de Principal. 
De Tarrafal vous partez en transfert par la route d'accès principale vers Serra de Malagueta un 
massif montagneux d'origine volcanique et très agricole, classé Parc Naturel depuis février de 
2003. Le Parc naturel de Serra Malagueta représente une approche stratégique et privilégiée non 
seulement pour le secteur du tourisme (écotourisme), ainsi que pour le centre de recherche et 
l'éducation et la recherche environnementale. La zone contient le plus grand nombre de plantes 
endémiques de l'île de Santiago (26) dont 14 sont classées comme menacées sur la liste rouge du 
Cap-Vert. Randonnée au cœur du parc vers le Nordeste de l'île, une belle descente au milieu des 
parcelles agricoles jusqu' à Ribeira de Principal. Transfert et nuit à Praia.
Temps de marche : 6 h. Dénivelé : + 150m / - 900m.

Jour 7
Transfert a Calabaceira et randonnée dans la vallée de Ribeira Grande de Santiago connue 
aujourd'hui sous le nom de Cidade Velha. Rando dans le lit de la rivière jusqu'au centre ville de 
Cidade Velha, l'ancienne capital du Cap Vert (XVIIIème siècle) et berceau de l'identité 
capverdienne. Vous aurez un déjeuner dans le restaurant sur la place, vue à la mer, puis visite de la 
ville et du fort de Sao Filipe (1578). Dîner à Praia et transfert à l'aéroport.
Temps de marche : 3 h. Dénivelé : - 150 m.

Jour 8
vol retour.
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