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Généralités

Situation :

Tanzanie - Parc du Kilimanjaro
dont le plus haut sommet est le
Kilimanjaro (5895 m).

Accés :

Depuis Arusha, ou des villages
au pied du volcan, rejoindre
l’entrée du parc à Marangu Gate
pour la voie décrite.

Difficultés :

Seule l’altitude peut poser de
sérieux problèmes aux gens qui
n’auront pas pris le temps de
s’acclimater.

Conseils :

Saison :

Toute l’année. Cependant, la
neige peut recouvrir les pentes
sommitales durant les mois
d’hiver.

Durée :

5 jours. 6 jours pour les gens
non acclimatés.

Bien
que
l’ascension
du
Kilimanjaro soit techniquement
facile par cette voie, il ne faut
jamais la sous estimer. Le
manque d’acclimatation est la
première cause d’échec et peut
parfois entrainer la mort. Le froid
est aussi un élément important.
Les températures au-dessus de
4500 m sont souvent négatives
et le vent violent.
Il est possible de louer sur place
du matériel si vous n’en avez pas
(chaussures, guêtres, cagoules,
gants et même des vestes
chaudes).

Droit d’accés : L’entrée dans le parc du
Kilimanjaro est payante et de
plus en plus chère au fil des ans.
Un
guide
est
également
obligatoire.

Altitude mini: 1700 m à Marangu Gate.
Altitude maxi: 5895 m à Uhuru Peak.
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Le Mont Kenya est un ancien volcan couvert de glacier dont l’aspect ne ressemble en rien au
Kilimanjaro (Photo E Mas).
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Page précédente : Vue sur le Mawenzi (5151 m) en montant vers Kibo Hut.

Carte du Trek

Cartographie :Il existe une carte topographique disponible en
France (Kilimanjaro - échelle 1/62500 - International Travel Maps Canada)
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Introduction

Bien que le Kenya et la
Tanzanie
englobent
une
multitude
d'ethnies,
le
Kilimanjaro trône au milieu
des terres masaïs. Ce peuple
de fiers guerriers est, avant
tout, un peuple de pasteurs.
Leurs traits fins ne les
rapprochent pas du type
négroïde qui peuple la
majorité du continent. Leur
venue sur ces terres ne
daterait, en fait, que du XVII°
siècle. Originaire d'Ethiopie,
ils partirent à la recherche de
nouvelles
terres
et
s'installèrent dans la savane,
non loin du volcan.
Dans le nord du Kenya, sur les côtes de l’océan indien, la vie est bien
tranquille dans un cadre agréable.
Divisés
en
cinq
clans
principaux, les Masaïs sont
reconnaissables à leurs grandes tailles , à leurs corps minces enveloppés dans des vêtements
de couleur rouge ainsi qu'à leurs cheveux tressés et teints en rouge. L'autorité la plus
importante est le chef de village sous lequel différents niveaux hiérarchiques s'ordonnent en
fonction des tranches d'âges. Il n'empêche que l'étape la plus importante à franchir dans la vie
d'un Masaï est le moment où il devient guerrier (morane). Il peut alors porter la lance et le
bouclier et est reconnu comme tel par la communauté.
Avec l'arrivée progressive des Européens en Afrique, le continent est partagé entre les
différentes grandes puissances de l'époque. Cette région n'échappe pas à la règle. Les Anglais
et les Allemands n'ont que
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faire des anciens territoires et
divisent le pays masaï en deux
par une frontière rectiligne en
1886. Au nord, ce sera le
Kenya et au sud le Tanganika
qui deviendra la Tanzanie en
1964.
Nous
commençons
notre
séjour par la côte kenyane où
l'influence musulmane est
évidente. L'arrivée des Arabes
dès le XI° siècle n'y est pas
étrangère. Grâce aux boutres,
le commerce avec les pays du
golfe
est
intense.
D'importants ports comme
Lamu, Malindi et Monbasa se
Le cratère du N’Gorongoro permet aux gnoux, souvent accompagnés de
développent. Il faut attendre
zèbres, de vivre en toute tranquillité.
1498 pour voir les Portugais
de Vasco de Gama prendre possession de ces cités. Les rares traces de leur passage sont le
fort de Monbasa. Il faut attendre deux cents ans pour que les armées du puissant sultan d'Oman
les chassent.
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Cette côte est magnifique et le plus bel exemple en est l'île de Lamu où les ruelles de la ville
sont étroites et les maisons peintes en blanc. De superbes poissons colorés peuplent ses eaux
chaudes. On peut les admirer avec un simple masque et un tuba. Les îles avoisinantes sont
nombreuses et peuvent être facilement reliées par bateau. Si vous avez le temps, vous pourrez
manger le poisson que vous aurez pêché pendant la matinée. Un simple feu de bois sur la plage
et voilà votre repas du midi déjà prêt. Bref, est une véritable ambiance de vacances.
Mais le Kenya et la Tanzanie n'ont pas encore tout dévoilé de leurs secrets. La première image
qui nous vient à l'esprit lorsque l'on évoque cette région sont les immenses savanes où vivent
les animaux sauvages. Longtemps relatées dans les récits des riches Anglais du XIX° siècle, les
très nombreuses chasses menèrent presque à l'extinction de certaines espèces. Il fallut
attendre la création de parcs pour que l'homme se transforme en chasseur d'images. De nos
jours, les safaris (mot swahili qui signifie voyage) sont toujours d’actualités mais dans un tout
autre état d’esprit.
Après la visite de la réserve kenyane d'Amboseli où la vue sur le Kilimanjaro est mémorable,
nous passons la frontière tanzanienne pour vivre une semaine à la recherche des éléphants,
gazelles, girafes, gnoux, zèbres et autres lions. Le cratère du N'Gorongoro est notre première
étape. Entouré de brouillard sur ses flancs extérieurs, c'est le refuge naturel d'une multitude
d'animaux situé sur la célèbre faille africaine qui s'agrandit jour après jour, pour devenir, dans
quelques millions d'années, le fond d'une mer.
Nos plus beaux souvenirs sont les nuits que nous passons à l'intérieur de la réserve de
Serengeti, en pleine nature. Seuls avec notre tente et notre 4x4, nous revivons cette ambiance
que connurent les premiers explorateurs. Le silence, entrecoupé par les cris des animaux qui
rôdent autour du campement, nous fait tout oublier. Lorsque les bêtes s'approchent, nous ne
sommes pas très fiers et nous cachons dans notre mince duvet. Le lendemain matin, nous
sommes bien contents d'être encore là, prêts à repartir pour de nouvelles “aventures”. Mais tout
a une fin. Il nous faut rejoindre Arusha pour prendre le bus qui nous amène à Moshi, puis à
Marangu, au pied du Kilimanjaro. Sur la route, nous sommes impressionnés par la hauteur du
volcan.
La première chose à faire est de trouver un guide pour réaliser l'ascension. Nous ne mettons
pas longtemps pour en trouver un. Il s’appelle Charly. Notre départ est alors prévu au sur
lendemain. Nous n'avons plus qu'à patienter. Le lendemain, nous visitons les proches environs.
Comme nous sommes un dimanche, nous croisons beaucoup de gens très bien habillés qui
reviennent de la messe. La végétation contraste avec la savane que nous avions traversée. Les
bananiers
et
de
nombreux
arbres
couvrent ce sol fertile. La
nature y est généreuse.
Le lendemain, c'est le
grand jour. Notre guide
arrive en mini bus avec
les
porteurs
et
le
cuisinier. Nous partons
pour l'entrée du parc vers
dix heures. Nous devons
remplir les registres et
payer le droit d'entrée (en
dollars).
Ces formalités terminées,
les charges sont réparties
entre tous les porteurs. Il
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ne nous reste plus qu'à
nous mettre en marche.
Depuis la réserve d’Amboseli, au Kenya, le Kilimanjaro laisse apparaître ses neiges
éternelles, au dessus des savanes brûlées par le soleil de l’équateur.

4

Jour 1 : De Marangu Gate (1700 m) à Mandara Hut (2720 m)
Sensations du jour :
Nous passerons la journée dans la
forêt humide où la mousse et le lichen
ont envahi les lieux.

Difficultés :
Dénivelé à la montée :
Dénivelé à la descente :
Durée :
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11h00 - 1700 m : Un panneau nous indique les différentes étapes.
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2520 m - 13h50 : Nous traversons la forêt humide au sol glissant.
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2720 m - 14h20 : Nous voici à Mandara Hut, notre premier camp.

Aucune
1040 m
20 m
3h00

Nous nous mettons en marche vers
11h00. Tout d’abord, nous prenons
un large chemin, bordé d’arbres. La
végétation est luxuriante. Par
moments, nous entendons des cris
de singes. Nous nous enfonçons dans
la forêt alors que le sentier se fait
plus étroit. Les rayons du soleil qui
ont du mal à pénétrer à travers les
branches, font que le sol est humide
et glissant. Des mousses recouvrent
les pierres tout comme les lianes des
arbres. Nous traversons plusieurs
ruisseaux. Les racines qui sortent du
sol ne nous facilitent pas le chemin,
tracé dans la terre rouge. Les
porteurs font des pauses car ils sont
chargés. La technique de portage est
originale, car les charges sont
posées sur la tête. L’usage du sac à
dos n’a pas encore été adopté. Cela
ne semble pas leur poser de
problèmes particuliers. Les pentes
sont douces et nous ne nous rendons
pas trop compte que nous montons.
Nous atteignons notre premier
campement (14h20 - 2720 m). Ce
sont des cabanes en bois, équipées
de plusieurs lits. Aussitôt arrivés,
nous buvons le thé, allongés sur
l’herbe verte. Le soleil nous
réchauffe jusqu’à l’arrivée du
brouillard en fin de journée. Nous
partons visiter le Maundi Crater à
une petite demi heure de là. Du
cratère, nous n’en devinons que la
forme,
recouverte
d’herbe
et
d’arbustes. Nous retournons ensuite
au camp, dans le froid et l’humidité.
Pour l’instant, nous ne ressentons
aucun phénomène lié à l’altitude.
Comme
c’est
notre
première
ascension en haute montagne, nous
avons quelques inquiétudes.

Diaporama

Jour 2 : De Mandara Hut (2720 m) à Horombo Hut (3780 m)
Sensations du jour :
Nous quitterons la forêt pour découvrir un
paysage de savane et les deux sommets
principaux.

Difficultés :
Dénivelé à la montée :
Dénivelé à la descente :
Durée :
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3150 m - 10h00: Nous voyons le Mawenzi et le Kilimanjaro.
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3700 m - 12h50 : Les cinéraires et les lobélies sont nombreux.
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3770 m - 13h10: Les cabanes de Horombo ne sont plus très loin.

Aucune
1080 m
20 m
4h30

Nous avons du mal à avaler la viande
de vache de bon matin et préférons
le pain et la confiture. Une heure et
demi après notre réveil, nous
commençons la marche (8h10 2720 m), toujours dans cette forêt.
Vers 2900 m d’altitude nous la
quittons pour découvrir la savane.
Elle est constituée d’herbe et
d’arbustes. Le chemin se fraye un
passage au travers. Nous préférons
suivre nos porteurs, car il nous
semble facile de perdre la trace.
Néanmoins, la vue est plus ouverte
et nous sommes surpris de voir le
sommet du Kilimanjaro aussi loin.
On a peine à imaginer que nous
sommes sur le cône du volcan. Plus
proche, le Mawenzi (5149 m) semble
moins facile d'accès. En fait, nous
devrons passer en les deux. Lors de
notre progression, la végétation se
fait plus rase et avant le second
campement (11h20 - 3410 m), nous
rencontrons, les fameux séneçons
géants, étranges plantes hautes de
plusieurs mètres et coiffées de
feuilles vertes. Il ne nous faut pas
très longtemps pour arriver à
Horombo Hut (13h15 - 3780 m).
C’est le même type d’habitation qu’à
Mandara Hut. Le confort est à
nouveau au rendez-vous. Comme à
chaque jour, les nuages envahissent
les pentes du volcan . Mais cette
fois-ci, nous les dominons. Sous nos
yeux, la mer de nuages nous isole du
reste du monde. Ce soir, le coucher
de soleil sera mémorable. A
l’intérieur de la maison principale,
nous nous attablons à côté d’une
bande d’Anglais qui fête dignement
leur succès. Nous sommes bien
contents pour eux.
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Jour 3 : De Horombo Hut (3780 m) à Kibo Hut (4700 m)
Sensations du jour :
Cette longue journée de marche nous
permettra de traverser des paysages
de plus en plus désertiques. Notre
rythme sera plus lent que les jours
précédents car l’altitude se fera
ressentir.

Difficultés :

Aucune

Dénivelé à la montée :

950 m

Dénivelé à la descente :

30 m

Durée :

5h30
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4110 m -10h10 : Nous faisons une halte au dernier point d’eau qui en
ce début de matinée est gelé.
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4250 m - 11h00 : Le Mawenzi (5149 m) domine un paysage où la
végétation se fait plus discrète.

Nous partons vers 8h00. Les plantes
grasses nous accompagnent jusqu’à
quatre mille mètres environ pour
céder la place au désert de cailloux
parsemé de touffes d’herbes jaunies
par le froid. Arrivés au dernier point
d’eau que nous trouverons sur le
parcours, l’eau est encore gelée.
Nous devons faire un arrêt afin de
remplir nos réserves d’eau pour
aujourd’hui et demain. Les porteurs,
qui portent déjà le bois pour la
cuisine doivent à présent porter de
grandes quantités du précieux
liquide. Sur notre droite, le Mawenzi
dresse sa crête hérissée. Nous
sommes en train de le contourner.
Nous repartons en nous dirigeant un
moment vers lui. Les pentes sont
toujours aussi faibles et régulières.
C’est tant mieux car à cette altitude
il vaut mieux éviter les efforts
inutiles. Les porteurs des différents
groupes se suivent en file indienne.
Nous restons derrière eux, mais il n’y
a pas de risque de se perdre car le
chemin est à présent bien tracé.
Quelques rares arbustes poussent
dans ce monde inhospitalier. Au
niveau d’une crête (12h50 - 4400
m), nous dominons un immense
plateau désertique où la végétation a
complètement
disparue.
Nous
abordons la fameuse Selle des Vents,

Diaporama
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4420 m - 11h50 : Le cône sommital du Kilimanjaro est enfin devant
nos yeux. Nous en apercevons le sommet enneigé.
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4590 m - 14h10 : A la fin du plateau de la Selle des vents, la voie
d’ascension est bien visible dans les pentes.
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4700 m - 14h50 : Depuis Kibo Hut, vue sur le Mawenzi et le plateau
de la Selle des Vents.

réputée pour la violence du vent qui
y souffle. Pour l’instant, nous ne
sommes pas dérangé par le
phénomène. Par contre, dans le ciel,
le jet stream étire les nuages de
façon rectiligne. Nous devons perdre
quelques mètres pour atteindre le
plateau et prendre la direction du
Kilimanjaro dont on voit les neiges
éternelles. La traversée est longue
mais le paysage bien agréable. Le
chemin, très large au milieu de ce
désert, s’infléchit à droite pour
passer entre le Mawenzi et le
Kilimanjaro. De grosses pierres,
projetées lors d’une ancienne
éruption volcanique jonchent le sol.
On se croirait sur la lune. Vers la fin
du plateau, nous allons en direction
du Kili. Le chemin mène alors au
campement de Kibo Hut en montant
à nouveau jusqu’au pied du cône
sommital. Nous apercevons les
traces de la sente qui mène au bord
du cratère. Mais tout cela sera pour
demain. Pour l’instant, nous sommes
bien contents d’arriver enfin au
refuge (14h50 - 4700 m) où nous
allons passer une courte nuit. La vue
sur le Mawenzi est superbe. La mer
de nuages est de nouveau au
rendez-vous.
Nous
choisissons
ensuite nos lits dans un dortoir d’une
vingtaine de places où nous serons
un peu plus au chaud car cette nuit
les températures atteindrons les
moins 15°C. Nous passons la fin de
l’après midi à contempler le paysage
jusqu’au coucher du soleil. C’est
l’heure du repas que nous prenons
un peu plus tôt que d’habitude. Nous
ne tardons pas à aller au lit. La nuit
à cette altitude ne nous laissera pas
un bon souvenir. Il nous est difficile
de trouver le sommeil, à cause de
l’altitude et de l’état d’excitation
dans lequel nous sommes. Charly,
notre guide, nous réveille vers 0h30.
Nous avons la sensation de ne pas
avoir dormi. Mais ce n’est pas le
moment de se poser des questions.
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Jours 4 - 5 : De Kibo Hut (4705 m) à Uhuru Peak (5897 m) et retour à Marangu
Sensations du jour :
La joie d’atteindre le sommet et de
fouler la glace seront la récompense
des durs efforts accomplis.

Difficultés :
Dénivelé à la montée :
Dénivelé à la descente :
Durée :
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5880 m - 9h10 : Barres de séracs vues depuis le sommet d’Uhuru.
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5895 m - 9h10 : A gauche, on devine le cratère du Kilimanjaro.
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4500 m - 13h50: Nous descendons en laissant le Kili derrière nous.

L’altitude
1200 m
2200 m
6h00 + 6h00

Nous quittons le refuge (1h30 4700m), la frontale sur la tête.
Dehors, le froid et le vent rendent
l’atmosphère glaciale. La sente
grimpe en lacets dans la lave qui se
dérobe sous nos pieds. La montée
est longue et fastidieuse. Les pentes
sont plus raides et notre rythme plus
lent. A Hans Meyer Cave (3h50 5150 m), nous faisons une pause
pour boire et manger. Mais nous ne
nous attardons pas, car le froid est
trop intense. Charly nous dit qu’il
reste
dix
sept
lacets
avant
d’atteindre le bord du cratère. Mais le
terrain n’est pas facile. Nous voyons
les premières personnes qui font
déjà demi tour à cause du mal des
montagnes. Il nous faut encore un
peu de temps avant d’arriver à
Gillman’s point (7h10 - 5685 m).
C’est notre dernier arrêt avant le
sommet. Encore une petite heure de
marche sur des pentes faibles et
couvertes de neige glacée et nous
voici au point culminant de l’Afrique
(8h00 -5895 m). Nous contemplons
alors ce spectacle merveilleux : le
cratère du Kilimanjaro. Le temps de
prendre quelques photos et nous
repartons déjà. La descente dans la
lave est un jeu d’enfant et nous
permet de rejoindre rapidement Kibo
Hut (11h50 - 4700 m). Après un bon
repas, nous poursuivons notre
chemin jusqu’à Horombo Hut (16h00
- 3780 m) où nous fêtons notre
succès.
Le
lendemain,
nous
retournerons à la civilisation, un peu
fatigué. Nous resterons une journée
de plus pour nous reposer au pied du
volcan, avant de rejoindre Nairobi et
poursuivre notre route vers la
célèbre faille africaine.

Galerie

<

Coucher de soleil

Aux dernières lueurs du soleil, le ciel
s’embrase pendant que les arbres se
découpent en ombres chinoises.
Nous sommes en pleine brousse
africaine, synonyme de liberté et de
tranquillité.
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Case

>

On rencontre encore les cases en
bois dans certaines régions de la
brousse, comme ici, entourée
d’acacias, au milieu de la savane.
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<

Baobab

Cet arbre endémique à l’Afrique possède un
tronc dont le diamètre est impressionnant. Le
zèbre, tout à côté, donne une bonne échelle
de comparaison.
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< Vautours
Ces oiseaux charognards, à
l’aspect ideux, se nourrissent de
cadavres d’animaux. Ici, c’est un
gnou qui est au menu. Leur
fonction principale est de nettoyer
la savane. Dans ce domaine, ils
sont concurrencés par la hyène, le
chacal et les rapaces.

Buffles

>

Contrairement à son cousin d’Asie
qui est apprivoisé et utilisé pour
travailler dans les champs, le
buffle d’Afrique est sauvage et
agressif. Malgré son aspect
tranquille, il faut s’en méfier et
éviter de s’en approcher.
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< Eléphant
Malheureusement chassé pour
l’ivoire
de
ses
défenses,
l’éléphant, tout comme le
rhinocéros est protégé grâce aux
nombreuses réserves africaines.
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Galerie
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<

Au bord de l’Océan Indien

C’est dans ces bas-fonds rocailleux
que l’on rencontre de superbes
poissons
aux
couleurs
extraordinaires. Ils sont très bien
connus des pêcheurs et des
habitants de la côte, comme ici, non
loin de l’île de Lamu.
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Guerriers Masaïs

>

Ces deux jeunes Masaïs portent les vêtements traditionnels ainsi que
les armes qui ont pendant longtemps effrayé les visiteurs étrangers ou
les tribus voisines. On les rencontre parfois, au milieu de nulle part, en
pleine steppe, en train de garder un troupeau de chèvres ou de vaches.

<

Grillades

A l’heure du repas, nous profitons du feu qui a
servit à la cuisson du thé pour faire griller la
viande, comme l’ont fait pendant des millénaires
les tribus du monde entier.
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