TANZANIE
Terres Masai, rando et safaris

Le voyage en résumé
C'est une invitation à marcher dans la
savane et la brousse dans la vallée du Rift, à
la rencontre du peuple masaï et dans les
paysages des Gols Mountains, elles aussi en
territoire masaï et cachant de nombreux
villages typiques. Mais c'est aussi
contempler la lumière magique du lac
Natron et enfin admirer le spectacle de la
nature avec un grand "N" dans les parcs du
Serengeti, N'Gorongoro. Un séjour
inoubliable et avec de grands moments !

info@planete-evasion.ch

Les points forts
•
•
•
•

les parcs du Serengeti et
N’Gorongoro
les rencontres avec les Masaï
les paysages et lieux de
campement des Gols mountains
Bivouac confortable avec lit de
camp

Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

De juillet à décembre
Genève
12 jours
à partir de CHF 3350.2
5-12 personnes
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TANZANIE
Terres Masai, rando et safaris
Résumé Itinéraire
Jour 1
Vol (généralement de nuit) 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 »). Premier safari en route au cœur du pays
Masaï. Dépaysement absolu entre savanes et prairies du Grand Rift, le Kilimandjaro en
toile de fond. Campement sous tente à Sinya. Le Camp de Sinya se situe sur des terres
(ex zone de chasse) récemment rendues aux populations Masai, nous sommes une des
rares compagnie à avoir reçu l'agrément du village pour y installer un camp et nous
sommes heureux de vous faire partager cet endroit magique.
Temps transfert : 2h30.

Jour 3
Randonnée le matin. Retour au camp le midi pour le repas puis route vers Karatu et les
Grands Parcs l'après-midi. Nuit en camping à Karatu. Temps de marche adaptable
suivant les souhaits du groupe.
Temps de marche : 3 h. Temps de transfert : 4 h.

Jour 4
Ngorongoro
Après le petit déjeuner, vers 08h30, route vers l'un des plus beaux sites du pays, le
cratère du Ngorongoro situé à 2.286 m au-dessus du niveau de la mer. Il est classé
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et considéré comme la huitième
merveille du monde. Descente et safari dans le cratère. Une capitale comme Paris
tiendrait largement dans cet énorme trou naturel. Les animaux y restent en raison de
l'abondance d'eau et de nourriture tout le long de l'année. Leur concentration dans le
cratère donne une impression de paradis terrestre et de quasi pureté originelle. Nuit en
camping public sur la crête du cratère. Attention la nuit peut être très fraîche.
Temps de marche : 3h. Temps transfert : 4h.
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Jour 5
Plaine du Serengeti :
Le Pays du Roi Lion, l'un des plus vastes parcs d'Afrique renfermant l'une des plus fortes
concentrations d'animaux répertoriés dans le monde ! L'Afrique sauvage à l'état pur.
Après le petit-déjeuner, départ pour le safari photo toute la journée. Déjeuner pique nique
- dîner et nuit sous tente en camping public à l'intérieur du parc dans la région centre

Jour 6
Deuxième journée de safari en 4x4 dans le parc du Serengeti. Nuit en camping public à
l'intérieur du parc dans la région centre ou à l'ouest suivant la saison.

Jour 7
Les Gols Mountains Après le petit-déjeuner, départ pour les Gols Mountains, formations
rocheuses entrecoupées de plaines à acacias et lieu de pâturages des troupeaux masaï
et des antilopes. Déjeuners en cours de route. Dîner et nuit sous tente en bivouac à
Piyaya.
Temps de transfert : 7 h.

Jour 8
Nous quittons ce lieu magique pour descendre vers le village de Piyaya à travers la prairie
et les acacias où il n'est pas rare de croiser des antilopes. Après le village, nous
empruntons un sentier ancestral qui nous conduit de pâturages en pâturages. Découverte
de petits villages (Bomas), nous rencontrerons de nombreux bergers gardant leurs
troupeaux de chèvres et moutons. Pique nique en chemin, montée par un petit col sur la
montagne de Sangani et vue sur le volcan Lengaï, redescente en sous bois jusqu'à la
plaine. Dîner et nuit sous tente entre pâturage et acacias, un autre lieu magique.
Possibilité de démarrer la randonnée au village de Piaia, après un court transfert, dans ce
cas temps de marche 5 à 6 h ou de faire la première partie de la randonnée c'est à dire du
campement au village de Piyaya (temps de marche 2 h). À voir avec votre guide.
Temps de marche : 2h à 7 h 30.
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Jour 9
Balade dans le canyon d'Olkarien : sur le versant Sud des Gol Mountain, un petit cours
d'eau a découpé une faille profonde dans la roche. On y croise des Masaï venu chercher
de l'eau pour leurs troupeaux. Il est également un lieu de nidification des vautours.
Transfert pour le célèbre Lac Natron aux couleurs irréelles et ses flamants roses se
comptant par milliers. En arrivant marche aquatique jusqu'aux chutes d'eaux de d'Ngare
Sero et baignade (prendre des chaussures pour marcher dans l'eau). Camping aménagé
à Natron face au volcan Lengaï.
Temps de marche : 4 h. Temps de transfert : 3h.

Jour 10
Transfert au bout du lac vers Guelaï et balade, observation des flamands roses. Transfert
à travers de paysages fabuleux de plaine et volcan sur une piste difficile, peu à peu nous
laissons la nature vierge et commençons à rencontrer des villages et terres cultivées.
Nous arrivons enfin sur les rives du lac Manyara pour un repos bien mérité. Campement.
Temps de marche : 1h. Temps transfert : 4h.

Jour 11
farniente ou balade prés du lac de Manyara si les horaires de vol le permettent, transfert
aéroport et vol retour. Déjeuner libre.
Temps transfert : 2h 30.

Jour 12
Arrivée en Suisse.
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