Ascension du KILIMANDJARO Voie MARANGU

La voie Marangu surnommée “Coca-Cola route” est l’accès le plus aisé pour gravir le Kilimandjaro. La
montée est progressive et vous permet de découvrir tous les différents stades de végétation que l’on
rencontre sous une latitude équatoriale de montagne. Des plantations de café et des bananiers des
contreforts (800 à 1800m.) succède la zone de forêt (1800 à 2800m.) très dense, peuplée de grands arbres,
laines inextricables, caoutchouc…C’est aussi là que vous rencontrerez le plus d’animaux, singes, oiseaux,
antilopes, ces dernières restent quand même assez rare à observer. Après les bruyères géantes de
Mandara, vous traverserez une zone de hautes herbes. Vous découvrirez des séneçons géants et des
lobelies, avec en toile de fond, le Kibo et ses glaciers enneigés. Le paysage devient ensuite plus aride, les
sentiers parfois boueux de la forêt font place à d’autre plus caillouteux. La zone alpine tourne rapidement en
désert, les amplitudes de températures sont énormes entre le jour et la nuit et l’on commence à ressentir le
manque d’oxygène. Cette partie, proche du Kibi et Mawenzi est la plus spectaculaire, les paysages y sont
grandioses.
Jour 1 – Accueil a l’aéroport international de
Kilimandjaro et transfert à Moshi. Nuit au Springland
Hôtel ou similaire en BB
Jour 2 – 1ère étape: MARANGU GATE / MANDERA
Départ de Marangu Gate situe à 1800 mètres d’altitude pour
environ 4 heures de marche à faire lentement à travers une
forêt dense et humide jusqu’ à Mandara Hut (2 750 mètres).
Si vous êtes encore en forme à l’arrivée au refuge, une
petite balade jusqu’au Mundi Crater s’impose, d’où vous
aurez une très belle vue sur la plaine, le lac Jipe et lion les
Pares et Usambara Mountains. Logement en refuge.
Jour 3 – 2ème étape: MANDARA / HOROMBO
Environ 45 minutes de marche dans la forêt avant de
déboucher sur un paysage plus ouvert: les landes d’altitude.
Le chemin, bien tracé, traverse une végétation inhabituelle
(sénecons géants)
Arrivée après 4 heures de marche, à Horombo (le deuxième
refuge à 3 720 mètres).
Vue magnifique sur le Mawenzi. Dîner et nuit au refuge.

Jour 4 – 3ème étape: HOROMBO / KIBO
En prenant cette fois le sentier de gauche après le refuge,
vous passerez devant le dernier point d’eau.
La végétation disparaît peu à peu pour laisser place à un
désert. Il est indispensable de se forcer à marcher lentement
afin de profiter de l’atmosphère grandiose des déserts de
haute altitude et du paysage. Après la traversée de la saddle
(longue partie plate entre le Mawenzi et le Kibo), dernier
effort pour atteindre le Kibo Hut, le dernier refuge à 700
mètres.
Jour5 – 4ème étape: KIBO / SOMMET / HOROMBO
Départ très tôt dans la nuit. La pente est raide est régulière,

l’ascension proprement dite commence. Halte à Hans de
Meyer Cave. Le froid devient très intense. Après 5/6 heures
de marche, aux premières lueurs de l’aube, vous arrivez à
Gillman’s Point (5 685 mètres). Le premier sommet, c’est-àdire le bord du cratère. Le véritable sommet Uhuru Peak (Pic
de la liberté) 5 895 mètres, s’atteint en 1h30 de marche sur
la crête enneigée du volcan: sommet de l’Afrique
couronnement de toutes vos peines. Il vous faudra compter
1h30 pour rejoindre Gillman’s Point et à nouveau deux
heures pour atteindre Kibo Hut. Longue descente de 2 à 3
heures avant d’arriver à Horombo Hut
Jour 6 – 5ème étape: HOROMBO / MOSHI
Descente tranquille vers le point de départ du trek, en
passant par Mandara Hut. Arrivée à Marangu Gate 4 ou 5
heures plus tard. Nuit au SpringLand en petit déjeuner.
PRIX PAR PERSONNE : 1440$ USD (base 2 personnes)
Le prix comprend
Les transferts selon le programme
Les taxes d’entrée dans les parcs de Kilimandjaro
Les deux nuits au Springland en Bed and breakfast
La pension complète pendant l’ascension
Les services d’un guide Anglophone
Les services d’un cuisinier
Les services de 2 porteurs par personne.
Hébergement campement hut
Le prix ne comprend pas
L’assurance assistance et rapatriement
Les pourboires,
Les sacs de couchage, 2.5 € par nuit
Visa d’entrée en Tanzanie 39 € par personne
Les options, et d’une manière générale tout service non
indiqué dans le programme.

CENTRALE DE RESERVATION
+34 628 25 25 51

