Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Tanzanie

SOMALIE

Parc Serengeti

KENYA

Lac Natron
Manduli
Arusha
Karatu

29 juillet – 12 août 2022
Groupe de 12-13 participants
CHF 8’150 par personne en chambre double
CHF 570 supplément chambre individuelle
Itinéraire
Genève 8 Arusha (1 nuit)
Lac Natron (3 nuits)
Karatu (3 nuits)
nuits)

H

H

H Manduli (2 nuits)
H Parc Serengeti (3
H Arusha 8 Genève
Dodoma

Prestations
Vols Genève - Arusha et retour en classe économique. Taxes d’aéroport. Transport en véhicules 4x4
confortables équipés safari. Logement en chambre
double en hôtels 3-5*, campement simple (2 nuits),
campement luxe (3 nuits). Entrées dans les sites et
les parcs. Guide Voyages et Culture de/à Genève.
Guide-chauffeur animalier francophone dans
chaque véhicule. Pension complète. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris : Tests PCR. Visa. Boissons. Dépenses
personnelles. Pourboires. Assurances de voyage.
Important : Vaccination Covid complète et fièvre
jaune obligatoires.

De la culture maasaï aux plaines sans
fin du Serengeti
La Tanzanie est l’un des plus grands pays d’Afrique de l’Est. Elle partage ses frontières avec huit pays :
le Burundi, la RDC, le Rwanda, le Kenya, l’Ouganda, le Malawi, le Mozambique et la Zambie. Peuplée de
plus de 55 millions d’habitants dont près de la moitié a moins de 14 ans, la Tanzanie est un exemple
de tolérance puisque plus de 120 ethnies se côtoient en bonne intelligence et que les chrétiens et les
musulmans cohabitent harmonieusement au quotidien. Sa population est généreuse de son temps pour
raconter, partager son histoire comme le peu de biens qu’elle possède.
Pendant ce voyage, nous découvrirons les richesses que nous offrent aussi bien la flore, la faune que les gens
et leurs cultures. Nous partagerons d’abord quelques jours le quotidien des Maasaï, nous rendrons aussi visite
aux Hazabe et aux Datoga. Nous marcherons dans la rivière Engaresero pour accéder à sa cascade et ferons un
safari à pied au milieu des gnous et des autruches aux abords du Lac Natron. Nous nous émerveillerons toujours
de la diversité des paysages et de leurs couleurs. Les plaines sans fin du Serengeti et le cratère du Ngorongoro
où lions, zèbres, éléphants, girafes et autres impalas règnent en maîtres, combleront notre soif de découverte
et nous permettront de construire au fil des jours la mosaïque magique que nous donne à voir ce pays.
Tombée amoureuse de la Tanzanie il y a quelques années, je suis partie y vivre un an et
y ai effectué plusieurs séjours. Fascinée, devrais-je dire envoûtée, par la force de vie des
Tanzaniens, ancrés dans l’ici et maintenant, au-delà des difficultés matérielles omniprésentes.
Les côtoyer nous enseigne une sagesse au quotidien. La nature aussi semble donner à voir
ses multiples paysages et animaux sans compter. J’aimerais lors de ce voyage vous faire
découvrir et aimer les multiples richesses dont ce pays recèle. Laure Lüscher-Abplanalp
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Programme - Tanzanie
Description du voyage
Nous voyagerons toujours à deux voitures. Chaque Toyota Land
cruiser 4X4 avec laquelle nous nous déplacerons possède un toit
ouvrant et six à sept places individuelles, sans compter le chauffeur-guide. Dans le village maasaï nous dormirons sous tente,
ensuite nous descendrons dans de beaux hôtels en accord avec
la nature. Nous serons toujours ensemble dans des endroits isolés, loin de tout lieu permettant d’« aller manger ». Le rythme des
journées est intense et les activités quotidiennes sont multiples.
Le temps libre servira essentiellement à nous reposer. Ce séjour
nous fera découvrir plusieurs facettes de ce pays extraordinaire :
la diversité des paysages, des cultures, les plus beaux animaux
du monde !
Jours 1-2
Vols Genève- Arusha. Première nuit aux environs d’Arusha.
Jours 3–5, au village maasaï
Nous partirons tôt le matin pour notre première immersion dans
le pays, en terre maasaï. Les Maasaï sont une tribu d’environ
300’000 personnes vivant le long de la vallée du Rift entre le
sud du Kenya et le Nord de la Tanzanie. Leur quotidien s’est compliqué ces dernières années. En effet, originellement nomades,
et guidés par l’eau disponible, ils ont été chassés par le gouvernement de leurs terres ancestrales pour mieux ouvrir les parcs
nationaux et tenter un mélange des ethnies les forçant ainsi de
facto à disparaître au fil du temps.
Ils vivent par et pour leurs troupeaux, et, convaincus que Engaï,
leur Dieu, leur a confié tous les zébus et autres chèvres du
monde, ils s’octroient le droit d’aller se servir là où les troupeaux
se trouvent, parfois donc dans les tribus voisines !
Nous partagerons pendant quelques jours leur quotidien. Nous
découvrirons leurs logements, ce qu’ils mangent, comment ils
s’occupent des animaux, quelles plantes leur permettent de se
soigner, quelles sont leurs croyances, les significations de leurs
danses ou de leurs bijoux.
Jours 5–8, au lac Natron
Plongés dans le quotidien des Maasaï pendant trois jours,
nous quitterons avec regret ces gens attachants. Nous resterons en terre maasaï, traverserons des kilomètres de territoires rythmés de bomas, pour rejoindre après quelques
heures les abords du lac Natron, situé au pied du Ol D oinyo
Lengai, la montagne de Dieu en maa. Cette montagne culminant à 2’878 m est un volcan en activité dont les dernières
éruptions remontent à 2007 et 2008. La lave du Lengai
présente la particularité d’être essentiellement composée de
carbonate de sodium qui, dans les 48 heures après sa sortie à
l’air libre, se solidifie et prend une couleur si blanche que le
volcan semble, de loin, enneigé.
Le lac Natron, d’une superficie supérieure à 1’000 km2 (le lac
Léman, en comparaison, fait 580 km2), a un pH supérieur à 10.
Ce pH très élevé réduit considérablement les possibilités d’une
vie aquatique riche en poissons et empêche absolument son utilisation comme eau potable ou même de lavage. Les flamants
roses, en grand nombre, y trouvent en revanche leur bonheur
en plancton.
Nous resterons là aussi trois jours, afin de nous imprégner de
ces nouveaux paysages et de ce que cet endroit nous proposera d’unique : nous ferons un safari à pied au milieu des
zèbres, des gnous, des autruches et même des girafes. Nous
remonterons la rivière Engaresero pour atteindre une cascade
et une vasque où l’eau est si claire et tempérée qu’un bain
nous y régalera. Nous pourrons alors effectuer d’autres activités ou profiter de prendre un peu de temps pour assimiler
les différents paysages et découvertes faites depuis le début
du voyage.

Jours 8–11, au Serengeti
Après plusieurs jours entre nature et culture, nous partirons pour
l’aventure animalière ! Nous quitterons alors les abords du lac
Natron dans la matinée pour nous diriger vers le parc national du
Serengeti. Ce parc, créé en 1951, et s’étendant sur plus de 14’000
km2, est le plus ancien d’Afrique. Les hauts plateaux sont à 1’500
mètres d’altitude, et son nom qui se prononce Siringiti en maa signifie « la plaine sans fin ». C’est un endroit mythique pour la diversité de ses paysages : la savane avec les plaines immenses du sud,
les régions boisées et vallonnées à l’ouest, les régions des Kopjes
à l’est et la savane arbustive au nord. Il est mythique aussi pour
sa concentration de félins la plus élevée au monde, avec près de
3’000 lions, des guépards, des léopards mais aussi de nombreux
buffles, éléphants, girafes, gazelles, etc. Sans oublier son extraordinaire grande migration : deux millions de gnous, 300’000 zèbres et
100’000 gazelles pressentant l’arrivée des pluies parcourent alors
plus de 200 km pour conserver la possibilité de se nourrir suffisamment. Les animaux migrateurs ont besoin d’une année pour parcourir la boucle complète de leurs déplacements sur l’ensemble du
territoire du parc. Ainsi, en août, nous irons les voir au nord du parc.
Nous séjournerons trois jours dans le parc à différents endroits,
afin de tenter d’apercevoir le plus grand nombre d’animaux et
peut-être même les Big Five (buffles, lions, léopards, éléphants,
rhinocéros noirs). Nous pourrons assister le soir au spectacle
magique du grand feu de camp sous l’immensité du ciel étoilé et
de sa lune lumineuse.
Jours 11-14, au cratère du Ngorongoro et chez les Datoga
et les Hazabe
Après trois jours d’émerveillements dans le parc du Serengeti, nous
reviendrons en ville, à Karatu. De là, nous explorerons encore deux
mondes : la faune et la flore du cratère du Ngorongoro et la culture
des deux tribus de chasseurs-cueilleurs, les Datoga et les Hazabe.
Nous descendrons pour la journée dans le cratère du Ngorongoro.
Les guerriers maasaï utilisent ce mot en maa pour imiter le bruit
que fait la cloche (ngor ngor) mise au cou des vaches et qui
signale que les bêtes se déplacent.
Ce lieu existe depuis deux millions d’années lorsqu’un grand volcan a éclaté et s’est effondré sur lui-même pour former non pas
un cratère, mais l’inverse, une caldeira. Elle fait 326 km2, 22 km
de diamètre et 620 mètres de profondeur. Elle est considérée
par beaucoup comme la 8e merveille du monde car elle abrite les
Big Five et offre la plus grande densité de prédateurs de toute
l’Afrique. Au milieu du cratère se trouve un grand lac formé par
les pluies qui déversent dans sa cuvette des masses d’eau parfois
importantes. Nous y verrons alors non seulement des centaines
de flamants roses mais aussi les hippopotames s’y prélasser, tandis que les buffles se roulent et se rafraîchissent dans la boue.
Le lendemain, nous irons à la rencontre des Datoga et des Hazabe,
deux tribus de chasseurs-cueilleurs aux coutumes riches, ancestrales
et qui parlent une langue à clics. Accompagnés d’un guide-interprète,
nous passerons une demi-journée avec chacune d’elle. Nous verrons
alors où les uns habitent, recyclent différents métaux pour en faire
des pointes de flèches, des poignards ou des bijoux, moulent le maïs
pour en faire de la polenta. Nous verrons ensuite comment les autres
vivent, tirent à l’arc avec différentes flèches selon le gibier qu’ils souhaitent chasser. Ils nous montreront comment ils allument un feu
sans allumettes, creusent le sable à plus d’un mètre de profondeur
pour y trouver et boire l’eau filtrée naturellement par le sable. Enfin,
nous tenterons de tirer nous-mêmes à l’arc et assisterons à leurs
danses et chants proches de ceux des Maasaï.
Jours 14-15
Nous retournerons à Arusha. Vols pour Genève.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

