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Diki Diki Bivouac
La Tanzanie du nord au sud
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Diki Diki Bivouac
La Tanzanie du nord au sud
Du nord au sud, de l’ouest à l’est, le Diki Diki Bivouac est un
séjour actif pour les voyageurs en quête d’immersion. 18 jours pour
prendre le temps de parcourir la diversité de paysages, de peuples,
pour écouter, toucher, goûter, grandir auprès des gens qui savent,
prendre confiance en contemplant l’immensité des étendues
tanzaniennes.
A pied, en VTT, en bus ou en 4x4, du Serengeti à Dar es Salaam,
sur les pentes du Kilimanjaro ou les falaises des Usambara, au bord du
Lac Natron, dans les rizières ou les plantations de café,
on se
demandera où sont les limites de ce pays, alors qu’on n’en verra pas
même le quart. Mené par un accompagnateur français et un guide
local francophone qui se connaissent bien, vous en aurez plein les
mirettes, des étoiles de surprise et de joie, avec en plus le sentiment
d’avoir apporté votre contribution aux projets les plus engagés des
petits villages.
Un itinéraire de la Tanzanie réelle et solidaire, tous azimuts,
toutes altitudes, pour des gambettes que démange l’envie de fouler
des sentiers très peu battus, sans exploits sportifs sur le toit de
l’Afrique. Quoique, et si on se faisait un 23 jours ?
Toujours trop court ? Et pourquoi pas, après le séjour en groupe,
une extension privée sur Zanzibar ? Les gommages au clou de girofle,
les grillages de poisson au citron vert, la musique aux influences
indiennes et arabes, les eaux turquoises de l’océan Indien sont à 2
heures de ferry… laissez-vous tenter !
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Diki Diki Bivouac
En un coup d’oeil
Les Dates
18 jours - Septembre 2018 et Février 2019
Extensions possibles
+ Ascension du Kilimanjaro - Voie Machame en 7 jours
+ Ascension de nuit du Mont Lengai (6 heures)
+ Séjour à Zanzibar

Les Points Forts
3 jours de safari en 4x4 dans les parcs nationaux du nord dont le cratère du Ngorongoro
classé au patrimoine mondial de l’Unesco
Randonnée en pays Maasai au pied du volcan sacré Ol Donyo Lengai
2 balades à pied pour une approche différente des animaux
Randonnées dans les Monts Usambara, observation des rapaces des falaises et
caméléons de la forêt de Shagayu
Visites solidaires et ludiques de villages et leur projet de développement local
Hébergements variés dans des hotels de charme exclusivement tenus par des locaux
L’ Accompagnement
Alvaro de l’association Tumbili et de Alvaro Trek vous accompagne joyeusement sur des
chemins hors des sentiers battus. Accompagnateur en montagne chevronné, parcourant
le monde des Andes aux Alpes en passant par les terres africaines, Alvaro aime rire et
rêver, et vous amènera à partager de grands moments avec les gens du pays.
Thomas sera votre guide local. Expert en faune sauvage, il sera l’oeil qui scrute la savane
pour vous faire admirer le leopard caché dans l’arbre ou la mangouste camouflée dans les
rochers.
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Diki Diki Bivouac
Programme jour par jour
Jour 1

Vol international – Arrivée aéroport de Kilimanjaro le soir.

L’équipe de Osiwoo Safaris nous accueille à l’aéroport, et nous emmène à Arusha. Nuit en
chambres double / triple au Mama Vicky Garden.
Jour 2

Parc National du Manyara

Après le petit déjeuner, nous partons en 4x4 pour le parc national du Lac Manyara.
Safari à pied en compagnie d’un Ranger pour observer la faune sauvage. Le parc est situé à 3h
d’Arusha, sur la rive est du lac, en bordure de la grande vallée du rift.
Grâce à un habitat varié, la faune regorge d’oiseaux d’eau sur le lac, d’hippopotames, de cervidés
et primates dans la forêt.
Dîner et nuit au Karatu Forest Camp en tentes de charme.
Jour 3

Cratère du Ngorongoro

En route pour le cratère du Ngorongoro. Après 1h30 de trajet, la descente dans cette merveille du
monde nous plonge dans un écosystème préservé de 19km de diamètre ! Ici, peut-être auronsnous la chance de voir un des derniers rhinocéros noirs parmi les silhouettes de gnous et de
buffles ?
Nuit sous tente au Simba camp pour une vue à couper le souffle.
Jour 4

Rando en pays Maasai

Après un arrêt au bord du cratère de Empakai, nous
entamons la marche au départ de Naiyobi, un village
Maasai de l’aire de conservation du Ngorongoro. 11
km, 5 heures de marche tranquille dans les collines au
rythme des ânes menés par les Maasai. Le camp est
monté sous les acacias au milieu de nulle part, et la
nuit donne le spectacle d’une voûte étoilée comme on
en a rarement vue.
Nuit sous tente au Acacia camp.
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Jour 5

Rando en pays Maasai

On contourne le volcan Ol Donyo Lengai, où loge le dieu des Maasai Engai, puis on longe les
gorges qui mènent en direction du Lac natron. 9 km, 4 h de marche pour atteindre la piste où nous
attend la jeep pour les derniers kilomètres. Au Lac Natron, les flamants roses par milliers se
reflètent dans l’eau alcaline, douce ambiance pour une promenade du soir.
Nuit au Maasai Giraffe eco lodge.
En option, pour les plus vaillants, ascension de nuit du volcan Lengai (6h, 2962 m, 120 $)
Jour 6

Lac Natron

Découverte à pied (ou vélo) du lac et ses alentours : les chutes d’Engare Sero (2h), les plaines de
Leparakash (4h). Activité selon notre énergie ou notre fatigue.
Nuit au Maasai Giraffe eco lodge.
Le programme de tourisme solidaire d’Engare Sero aide la communauté Maasai à conserver son
mode de vie pastoral qui contribue à la préservation de l’écosystème du Natron et sa région.
Jour 7

Le village de Mto wa Mbu

Balade à vélo au bord du lac Manyara, déjeuner typique chez une Mama du village, et visite à des
associations locales. Le soir, transport au Tarangire pour vivre une nuit au cœur d’un parc national.
Nuit sous tente au Tarangire public
campsite.
Jour 8

Parc National du Tarangire

Safari photo dans le parc : laissez-vous
bluffer par les yeux de lynx du chauffeur
et le savoir de votre guide. Le parc
national du Tarangire est réputé pour sa
grande rivière éponyme, et ses hardes de
éléphants sortant des forêts de baobabs.
Retour à Arusha, dîner et nuit au Mama
Vicky Garden.
Jour 9

Plantation de café, tour du village de Tengeru et visite d’Arusha

A la plantation de café de Tengeru, on apprend à faire un bon arabica, on chante des chansons
traditionnelles, et on déjeune local. Puis transport à Arusha, pour un après-midi de visites : le
tribunal pénal international du Rwanda, le musée du Cultural Heritage, mais surtout les rues et le
marché, flâner pour s’imprégner.
Barbecue africain le soir, soirée avec des acrobates et musiciens, pour soutenir aussi les artistes
locaux.
Dîner et nuit au Mama Vicky Garden.
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Les excursions avec Tengeru Cultural tourism permettent de financer
divers projets pour la communauté du village de Tengeru, comme le
soutien aux enfants orphelins et atteints du VIH.
Jour 10

Sources d’eau chaude et nuit Massaï

Baignade et pique-nique aux sources d’eau chaude de Kikuletwe.
Dans l’après-midi, immersion au village de Laiza Boma. Les troupeaux
reviennent de pâture, les enfants sortent de l’école, la nuit tombe.
Alors on dîne et on danse près du feu, sous la voûte étoilée, et pour
quelques heures, on est hors du temps.
Nuit en hutte traditionnelle. Pas d’eau courante, pas d’électricité, les conditions réelles de la vie
Massaï.
Le chef Laiza a ajouté des huttes au village pour accueillir parfois des visiteurs et permettre de
financer les études des jeunes qui souhaitent partir du village, ou aider ceux qui souhaitent
poursuivre la vie pastorale.
Jour 11

Randonnée en forêt et dans les rizières
Grande balade dans la forêt de Rau au nord
de Moshi : observation des singes colobes et
de l’avifaune des rizières. Déjeuner préparé
par une mama de la communauté. Journée en
soutien à Rau ecotourisme : un groupe
d’étudiants qui décident de sauver la forêt de
leur village, menacée par l’exploitation du
bois. Depuis 2013, ils reforestent, sensibilisent,
éduquent, nettoient : allons planter un arbre
au nom de Tumbili !
Visite au retour du Mkombazi Center, centre
de formation pour orphelines. Les filles en
filière cuisine nous préparent un repas et une
petite surprise.
Nuit au Stella Maris en chambres double.

Rau ecocultural tourism est une association qui
protège les essences rares d’arbres de la forêt et les sources naturelles qui alimentent le village en
eau. En demandant à des enfants du village vulnérables ou orphelins de s’investir dans les projets,
l’association contribue à leur formation et leur indépendance.
Le Stella Maris est un hôtel non lucratif, destiné à financer l’orphelinat du village de Mailisita.

Jour 12

Transport en bus à Mombo, transport en voiture au sommet
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Le bus nous dépose au pied des monts Usambara, et une voiture privée vient nous chercher pour
nous emporter dans les hauteurs vertigineuses de Mambo. Coucher de soleil extraordinaire sur le
Kenya au Mambo View Point, à 1900 m.
Jour 13

Rando dans les Monts Usambara

Observation des rapaces des falaises le matin, avec des vues à couper le souffle ; après le
déjeuner à l’hôtel, visite de l’école et de l’atelier de poterie traditionnelle. Dîner et nuit au Mambo
View Point.
Jour 14
Rando dans les Monts
Usambara
Balade dans la forêt pluviale de Shagayu, un
enchantement grâce à sa faune et sa flore
endémiques : oiseaux, primates, caméléons.
Au retour, rencontre avec un guérisseur
traditionnel de l’ethnie des Wasamba.
Dîner et nuit au Mambo View Point .
Jour 15
Descente de la montagne en
VTT (facile) à Lushoto
Descente au dénivelé facile sur 60 km sans
difficulté. Possibilité de faire deux groupes : l’autre descend en voiture privée.
Dîner et nuit au Mullers Hotel, une charmante maison, batie à l’époque de l’Allemagne coloniale.
Jour 16

Transport en bus à Dar es Salaam

Voyage en bus local (6h) jusqu’à Dar es Salaam, déjeuner local et visite de l’eco-musée qui recense
tous les types d’habitations tanzaniens. Dîner indien et nuit au Heritage Motel.
Jour 17

Découverte de Dar es Salaam

Journée avec l’association Afriroots, découverte de la ville au choix : à bicyclette ou en touk-touk.
Marché de poisson sur le port, art local, histoire de la cité et de ses différents quartiers.
Dîner sur la plage de Coco Beach, et nuit au Heritage Motel.
Jour 18
Transport à l’aéroport de Dar es Salaam et retour en France (ou ferry et
extension privée à Zanzibar).
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Diki Diki Bivouac
Inclus
Un accompagnateur français
Un guide francophone
Un chauffeur anglophone
Les entrées des parcs nationaux et villages
Tous les repas
Tous les transferts

Non inclus
Les pourboires
Les visas
Les frais médicaux
Les vols internationaux
L’assurance annulation-rapatriement
Les boissons dans les hôtels
L’adhésion à l’association Tumbili sur Helloasso

Tarifs
Prix par personne
hors vols
internationaux
pour :
En US dollars

9/10
personnes

7/8
personnes

5/6
personnes

4
personnes

3150 $

3 450$

3 650 $

3850 $

+ Ascension du Kilimanjaro 7 jours 6 nuits: + 1650 US $ par personne
+ Le jour 5, ascension de nuit (6h) du Mont Ol Donyo Lengai: 120 US $
+ Extension privée sur Zanzibar à partir de 350 US $ pour 3 nuits ferry

compris
Safari opéré par Osiwoo Safaris
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