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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

TANZANIE - LE KILIMANDJARO AVEC MARC BATARD

12 jours/11 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 5 personnes
Groupe limité à 15 personnes
Environnement :

Les Neiges du Kilimandjaro ont toujours fasciné les Hommes... Et il n'est pas aujourd'hui un montagnard qui n'ait
rêvé de gravir la plus haute montagne d'Afrique. 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 différentes, dans un délai plus ou moins rapide.
Pour cette expédition, EXP3 a fait le choix d'une ascension par la voie LEMOSHO-SHIRA (voie Ouest du Kili)
qui permet une meilleure acclimatation à l'altitude ; d'autant que nous avons choisi, pour cette ascension
exceptionnelle, une acclimatation mieux maitrisée et plus progressive avec 3 journées supplémentaires à ce qui
se pratique habituellement. Cela permet une plus grande chance de réussite ; ou à tout le moins, cela permettra
de réaliser son ascension dans des conditions plus agréables !

Ce voyage est l'occasion de monter au sommet de l'Afrique accompagné d'un alpiniste prestigieux : 
Marc Batard !
Cet himalayiste de légende (65 ans), a gravit plusieurs sommets himalayens sans oxygène, mais surtout est le
recordman de l'ascension de l'Everest en moins de 24 heures ! Record toujours en cours.

Il est à noter que notre alpiniste chevronné sera présent tout au long de votre ascension. Cette
expédition étant également l'occasion de partager avec lui une aventure exceptionnelle ; tant humaine
que sportive !

En mars 2018, a eu lieu une première expédition dans le cadre de Beyond Everest 2022, durant laquelle 6
voyageurs, ainsi qu'un réalisateur, et 3 alpinistes de renom (Marc Batard, Pasang Nuru Sherpa et Tahar Manaï),
ont gravi le Kilimandjaro par la même voie. Cette expé a été un grand succès puisque tous les membres ont
atteint le sommet victorieusement !
Un film a été réalisé pour l'occasion ; voir le film.

http://www.youtube.com/watch?v=kxZ-N_RUSMs&t=14s
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POINTS FORTS
- La présence de Marc Batard, le sprinter de l'Everest
- Une acclimatation adaptée et progressive (3 jours supplémentaires pour effectuer le sommet)
- Le choix de la voie Lemosho-Shira, l'une des moins fréquentée et permettant le taux le plus élevé de réussite
(95%) pour l'ascension du Kili !
- Un encadrement francophone.
- Présence d'un caisson hyperbare.
- Présence de bonbonnes d'oxygène.
- La participation financière au projet Beyond Everest 2022 (facultative)
- La participation financière au projet de construction du HIMS (facultative)

ITINÉRAIRE
J1 : Vol FRANCE / TANZANIE
J2 : ARUSHA
J3 : ARUSHA - KILIMANDJARO - LEMOSHO GATE (2150 m) - MTI MKUNWA (2820 m)
J4 : MTI MKUBWA - SHIRA 1 (3500 m)
J5 : SHIRA 1 - SHIRA 2 (3890 m)
J6 : SHIRA 2 - SHIRA (3840 m)
J7 : SHIRA – LAVA TOWER (4640 m) - BARRANCO (3980 m)
J8 : BARRANCO - KARANGA (4030 m)
J9 : KARANGA - BARAFU (4650 m)
J10 : BARAFU - UHURU PEAK (5895 m) – BARAFU – MILLENIUM (3900 m) - MWEKA (3100 m)
J11 : MWEKA - MWEKA GATE (1640 m) - ARUSHA / FRANCE
J12 : FRANCE

Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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TANZANIE - LE KILIMANDJARO AVEC MARC BATARD

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Vol FRANCE / TANZANIE
Vol France/Tanzanie. Nuit à bord.

Jour 2 : ARUSHA
Arrivée à Kilimandjaro Airport (Tanzanie). 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 : ARUSHA - KILIMANDJARO - LEMOSHO GATE (2150 m) - MTI MKUNWA (2820 m) 
Départ pour l’ouest du Kilimandjaro. Arrivée au petit village de Boma N’Gombe, nous bifurquons en direction de
Sanya Juu. Arrivée à Londorosi pour les formalités. Rencontre avec votre équipe de guides et porteurs, puis départ
pour le trek, via Lemsoho. Trek à travers une forêt relativement sèche (surtout comparé aux pentes sud humides
des voies Machame et Umbwe). Installation du bivouac de Forest Camp (2900 mètres) à Mti Mkubwa (le grand
arbre).
Temps de marche : 3 heures.
Dénivelé : + 600 m.

Jour 4 : MTI MKUBWA - SHIRA 1 (3500 m)
Nous sortons lentement de la forêt, pour entrer dans une savane de hautes herbes, de roches volcaniques,
bruyères, et lichens tombants. Nous rencontrerons les premiers signes de flore afro-alpine, au-dessus de 3400
mètres, avec quelques séneçons. Nous arrivons sur le plateau de Shira, avec une superbe vue, en fin de journée,
de la brèche et des pentes ouest du Kibo. Nuit à Shira 1 Camp (3500 mètres).
Temps de marche : 6 heures.
Dénivelé : + 950 m.

Jour 5 : SHIRA 1 - SHIRA 2 (3890 m)
Journée d’exploration du plateau de Shira ; nous traversons le plateau, et suivant la forme du groupe, allons
jusqu’aux aiguilles et à la cathédrale. Nous prenons très peu d’altitude durant cette journée, qui contribuera
grandement à une bonne acclimatation. Bivouac à Shira 2 Camp (3800 mètres).
Temps de marche : 4.5 heures.
Dénivelé : + 400 m.

Jour 6 : SHIRA 2 - SHIRA (3840 m)
Seconde journée d’acclimatation sur le plateau de Shira ; ayant exclusivement pour objectif l’acclimatation à la
haute altitude et la « fabrique de globules rouges ». Bivouac à Shira Camp (3840 mètres).
Temps de marche : 1.5 heures.
Dénivelé : - 50 m.

Jour 7 : SHIRA – LAVA TOWER (4640 m) - BARRANCO (3980 m)
Petit-déjeuner au camp.
Après avoir signé le registre près du garde, vous entamez votre marche. Le paysage est très volcanique, avec de
gros blocs de lave et de cendres. Vous monterez jusqu’à Lava Tower à 4600 mètres pour votre acclimatation, puis
entamez le contournement par le sud du Kibo.
Déjeuner pique-nique à Lava Tower.
Après une longue traversée à flanc, une descente assez raide vous amène à Barranco Hut, à 3985 mètres, au pied
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de l’impressionnante falaise du Breach Wall.
Dîner et nuit sous tente.
Temps de marche : 8 heures.
Dénivelés : + 800 m / -650 m.

Jour 8 : BARRANCO - KARANGA (4030 m)
Petit-déjeuner au camp.
Aujourd’hui, vous allez attaquer le Breach Wall, 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. En haut, à 4200 mètres,
vous avez une belle vue sur les glaciers du Kibo et sur le Mont Meru.
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.
Déjeuner, dîner et nuit sous tente.
Temps de marche : 4 heures.
Dénivelés : + 400 m / - 350 m.

Jour 9 : KARANGA - BARAFU (4650 m)
Petit-déjeuner au camp.
Enfin, le sentier remonte à 4650 mètres à Barafu Hut. Ce dernier camp est sur un éperon assez raide et vous
passez la fin d’après-midi à préparer vêtements chauds et lampe frontale, car c’est cette nuit que vous partez pour
le sommet.
Déjeuner, dîner et sieste sous tente.
Temps de marche : 3 heures.
Dénivelés : + 600 m.

Jour 10 : BARAFU - UHURU PEAK (5895 m) – BARAFU – MILLENIUM (3900 m) - MWEKA (3100 m)
Collation et départ vers minuit.
Il fait très froid et il y a du vent, les vêtements hivernaux ne serviront qu’aujourd’hui mais sont indispensables. La
montée est raide au-dessus du camp, puis plus tranquille en lacets dans la neige. La pente se redresse
franchement durant 3km, tandis que vous vous rapprochez de la crête. Vers 05h00, vous atteignez le rebord du
cratère à Stella Point. Le vent est très violent, il fait –20°C environ. Vous vous engagez sur l’arête qui surplombe le
cratère. Vers 06h00, vous atteignez le sommet d’Uhuru Peak, point culminant de l’Afrique. Le lever du soleil arrive
très vite, la vue est époustouflante. Après quelques photos, vous commencez la descente. Plus bas le vent se
calme et le soleil qui se lève derrière le Mawenzi réchauffe rapidement l’atmosphère. Vers 09h00, vous êtes de
retour au camp. Après une heure de pause, vous vous engagez dans la voie Mweka jusqu’au camp du même nom,
à 3100 mètres.
Déjeuner, dîner et nuit sous tente.
Temps de marche : 7 heures pour l’ascension Barafu-Uhuru Peak.
3 heures de descente Uhuru-Barafu.
3 heures de descente Barafu-Mweka.
Dénivelés : + 1400 m / - 2800 m.

Jour 11 : MWEKA - MWEKA GATE (1640 m) - ARUSHA / FRANCE
Petit-déjeuner au camp.
Aujourd’hui, vous descendrez jusqu’au village de Mweka à 1640 mètres par un sentier raide dans la forêt, où votre
chauffeur vous attendra pour vous conduire à Arusha.
Remise des diplômes et route vers Moshi pour le déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers Arusha et le Kilimandjaro Airport ; pause douche dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Vol
international de nuit.
Temps de marche : 3 heures.
Dénivelé : - 1500 m.
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Jour 12 : FRANCE
Arrivée en France.

EXP3 et l'équipe locale se réservent le droit de modifier l'itinéraire ou le programme en cas de force majeure ou
d'impératifs d'ordre pratiques ou sécuritaires.



Point-Voyages - Circuit "TANZANIE Le Kilimandjaro avec Marc Batard" - Tous nos voyages pour l'Afrique & le Moyen-Orient 6/9

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Notre politique tarifaire est de vous faire payer le prix le plus juste, en tenant compte des variations de tarifs liées au
nombre d'inscrits.
Le tarif indiqué dans le tableau ci-dessus est un tarif pour un groupe entre 5 et 9 personnes.
Si le groupe atteint 10 à 12 pers., une remise de 50 €/pers. vous est alors offerte.
Et si le groupe atteint 13 à 15 pers., une remise de 100 €/pers. vous est alors offerte.
En revanche si le groupe se limite à 4 pers., un supplément de 100 € vous est alors proposé, puis facturé.Vols :
Vol régulier au départ de Paris (ou province) pour la Tanzanie (Kilimandjaro Airport) avec Turkish Airlines,
Ethiopian, KLM... ; Brussels Airlines ou une autre compagnie aérienne pour une arrivée à Nairobi.

Hébergement :
Hôtel ou Lodge à Arusha (chambre double, parfois triple), sous tente pendant l'ascension avec des matelas de
bonne épaisseur. 1 à 2 nuits dans l'avion en fonction des horaires de vol.Niveau :
Bonne condition physique indispensable : 3 à 8 heures de marche non-soutenue, avec un dénivelé maxi de 950 m
par jour. Sauf le jour de l'ascension, qui est une longue journée : 7h00 de montée (+ 1400 m) et 7h de descente (-
2800 m), repos intermédiaire au camp après 3h de descente.Encadrement :
Outre la présence d'un alpiniste chevronné (Marc Batard) vous serez officiellement encadrés par un guide local
francophone (ou présence d'un assistant francophone) spécialisé et diplômé, accompagnés de cuisiniers et
porteurs. Notre équipe est munie d'un caisson hyperbare et de bombonnes oxygène.Passeport :
Passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après la date de retour.Visa :
Le visa tanzanien peut s'obtenir à votre arrivée à condition qu'il soit directement payé en dollar américain (50$
environ).Vaccin :
Fièvre jaune avec présentation du certificat de vaccination (à effectuer au moins 10 jours avant le départ).
Portage des affaires :
Vous pourrez laisser une partie des affaires au bureau d'Arusha. Une équipe locale porte vos affaires nécessaires à
l'ascension ; vous ne porterez donc que vos affaires de la journée.

Transport terrestre :
Le transport terrestre sera effectué avec un bus de 25 places ; pour aller revenir de l'aéroport, et pour se rendre au
Kili.

Organisation : Notre guide emporte une radio pour prévenir de tout problème majeur ; si la radio ne passe pas, des
rangers sont présents dans de nombreux secteurs, et peuvent déclencher des secours à tout moment. N'oubliez
pas que l'organisation des secours diffère totalement de celle qui existe en France. Il n'y a pas d'héliportage, les
moyens sont modestes. Ce type de trek, en altitude et dans un pays lointain, est synonyme d'un certain
engagement dont il faut être conscient. Sachez renoncer si nécessaire plutôt que de prendre des risques inutiles.
Pendant toute l'ascension, notre guide veillera à la sécurité de la caravane, et à celle de chacun. Ne vous étonnez
pas s'il vous demande souvent si vous n'avez pas mal à la tête, ce serait pour lui le signe annonciateur du mal des
montagnes. Pour votre sécurité, soyez franc avec lui sur votre état de santé. En cas de symptômes importants, il a
pour consigne de faire redescendre la personne qui serait atteinte, ce qui constitue le remède le plus efficace. Etant
donné leur expérience, si un guide vous préconise de descendre à cause de votre état de santé, n'insistez pas pour
poursuivre l'ascension. Sur le Kilimandjaro, même si la probabilité d'un problème grave due à l'altitude est rare,
notre équipe est équipée d'un caisson hyperbare et de bombonnes d'oxygène.

Les repas :
Pendant l'ascension, voici quelques exemples de repas qui vous seront servis : Petit-déjeuner : un thé au réveil en
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sortant de la tente ! Puis crêpes, miel, beurre, confiture, pain grillé, fruits et boissons chaudes. Déjeuner : déjeuners
chauds, à base de féculents. Dîner : plats chauds également à base de féculents. Le dîner est complet et
énergétique ; soupe, œufs frits ou omelettes, parfois viande... fruits. Les repas sont donc adaptés à l'effort en
altitude. L'eau : si vous prenez de l'eau froide, traiter-la avec des pastilles. L'eau bouillie est normalement saine, au
cas où, vous pouvez aussi la traiter.

Votre équipement :
Pour votre confort personnel et d’après notre expérience, nous vous conseillons la liste suivante :

Votre sac
- Un sac de voyage ou un grand sac à dos, qui doit contenir vos affaires de façon étanche (dans des sacs
plastiques par exemple) 
- 1 petit sac à dos (30 à 50 l) pour les affaires de la journée

Vos vêtements
- 1 paire de chaussures de marche déjà rodées et tenant bien la cheville + guêtres 
- 1 paire de chaussures de rechange 
- 1 veste de montagne (ou gore tex) 
- 1 pantalon de voyage détachable 
- 1 pantalon + collant de montagne 
- 1 veste polaire coupe-vent ou softshell 
- 1 veste polaire chaude 
- 1 paire de gants ou de moufles de montagne + 1 paire de gants de soie 
- Plusieurs paires de chaussettes bouclées (dont quelques-unes chaudes). Privilégier la laine ou les chaussettes
spécifiques randonnées. Évitez le coton (ampoules) 
- Des tee-shirts (ayez un ou deux sous vêtements en fibre thermique pour l'ascension) 
- 1 short 
- Lunettes de soleil haute montagne de bonne qualité, crème solaire et protection des lèvres 
- 1 bonnet ou passe-montagne et un chapeau

Votre matériel
- Deux gourdes en aluminium d'au moins 1 litre, et/ou mieux,1 isopack avec pipette afin de boire régulièrement 
- 1 couteau pliable (à mettre en soute) 
- 1 bon duvet type sarcophage, confortable à basse température (à -10°C au moins) 
- 1 couverture de survie 
- 1 lampe frontale + piles de rechange (indispensable, l'ascension se fait de nuit) 
- 1 paire de bâtons télescopiques si vous y êtes habitué 
- Quelques barres de céréales pour les jours de trek 
- Votre appareil photo, un adaptateur

Une pharmacie personnelle : 
Les indispensables : vos médicaments habituels + votre traitement anti-paludéen, pastilles pour l'eau
(micropur/aquastab), aspirine, antiseptique intestinal (type intetrix), antibiotique à large spectre, anti diarrhéique
(type immodium), collyre, répulsif anti-moustique, gaze, élastoplast, compresses, pansements type Compeed pour
les ampoules etc... 
Et éventuellement : diamox (médicament de prévention contre le mal des montagnes, (voir plus haut), somnifère,
anti-nauséeux (primpéran), pommade anti-inflammatoire (percutalgine), coramine glucose, du « Sterillium gel » ;
tube de gel antiseptique bien utile pour se laver et se désinfecter les mains.
Si vous suivez un traitement médical, nous vous recommandons vivement, lors du voyage aller en avion,
d'emporter avec vous, dans le bagage qui voyage avec vous en cabine, les quantités nécessaires pour suivre votre
traitement pendant toute le durée de votre séjour.
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Ce circuit comprend

- Le transport aérien (vols internationaux)

- Les transports terrestres

- Les transferts aéroport

- La pension complète - sauf Repas non compris et mentionnés

dans "Ce circuit ne comprend pas"

- Les hébergements

- L'équipe d'encadrement

- Guide accompagnateur francophone

- Le matelas mousse

- La tente

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les dépenses personnelles

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)

- Les pourboires (facultatif et à votre convenance)

- Les repas des jours 1, 2 et 12.

- Les droits d'entrée dans le parc du Kilimandjaro :

- Compter 1000 € (données susceptibles d'évolution) à payer à

l'inscription.

- Les frais de visa (50 €).

- Les pourboires ; compter 200/250 € pour gratifier toute l'équipe.

- La participation financière de 200 €  au projet "Beyond Everest

2022" (facultative).

- La participation financière de 200 €  au projet "HIMS"

(facultative).
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MENTIONS LÉGALES
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