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Jour 1 :

Rendez-vous à Brussels airport en soirée pour notre vol de nuit vers Addis Abeba.

Jour 2 :

Arrivée à Addis dans la matinée. Logé en plein centre d’Addis, entouré d’un parc où volent une
multitude d’oiseaux. C’est déjà la première rencontre avec la faune ailées d’Ethiopie. Visite de la
retenue d’eau à l’Ouest d’Addis et retour à l’hôtel ou nous passerons la nuit.

Jour 3:

Vol pour Bahar Dar (1 heure de vol) le long du Lac Tana, le plus grand Lac d’Ethiopie et source
du Nil Bleu. Une ballade nous permettra d’aller voir les fabuleuses chutes du Nil Bleu.
Le Nil bleu, un torrent de 400m de large plonge dans un énorme gouffre de 45 mètres et relance
une buée continue qui trempe la campagne sur un rayon d’un kilomètre. En revanche, ce gentil
déluge produit des arcs-en-ciel qui scintillent à travers la gorge sous l’arc dynamique du soleil –
et une forêt ombrophile pérenne. Le pilier de nuages sur le ciel en saison des pluies , vu de loin,
explique le nom donné aux chutes – « Tiss issat », de l’eau qui fume. Les chutes du Nil bleu sont
les deuxièmes plus grandes en Afrique et constituent l’un des beaux paysages de tout le continent. Ce petit coin de paradis accueille une multitude d’oiseau.
Un barrage hydro-électrique a été construit et capte l’eau du Nil bleu, le débit des chutes dépend
de ce barrage.
Nuit au lodge

Jour 4 :

En bateau au lever du soleil sur le lac Tana observation des oiseaux aquatiques et visite d’un
ancien monastère isolé sur une presqu’île.
Le Lac Tana, le plus grand en Ethiopie, situé au nord de la ville de Bahr Dar, est la source où le
célèbre Nil Bleu commence son long trajet vers Khartoum et au-delà vers la Mer Méditerranée.
37 îles sont éparpillées sur la surface du lac, dont 20 abritent des églises et des monastères
encore en fonction d’intérêts historiques et culturels. Au bord du lac et sur les îles, une variété
d’oiseaux - aussi bien des locaux et endémiques que des migrateurs en visite - font du lieu un
endroit idéal pour la photographie et l’observation d’oiseaux.

Grue Couronnée

Monastère Ortodoxe Copte

Héron Goliath

Guépier écarlate
Jour 5 :

Inséparable d’Abbyssinie

Départ pour le Parc National des Mots Simiens en passant par Gondar ancienne capitale de
l’Ethiopie, escale pour une courte visite dans son chateau millénaire et de ses thermes (3 heures
de route) . Poursuite de cette journée de transition vers les Monts Simiens (3 heures de route) .
Nuit dans un luxueux eco-lodge à interieur du Parc National des Monts Simiens.
Gondar a été fondée par l’empereur Fasiladas autour de l’an 1635 et a prospéré comme une ville
agricole et comme marché. Elle abrite encore de nombreuses ruines des palais impériaux, de
nombreuses églises, ainsi que des bâtiments d’architecture fasciste hérités de l’occupation italienne. C’est toujours, aujourd’hui, la ville où se concentrent la plupart des élites lettrées traditionnelles.

Simiens Eco-lodge
Chateau Gondar

Jour 6 :

En route vers Sankaber (3250m)- le premier site de camping - lieu de prédilection des Babouins
Gelada. Le parc abrite plus de 20 espèces de grands mammifères et plus de 130 espèces d’oiseaux. Au fil des siècles, une importante érosion a formé, sur le plateau éthiopien, un paysage
grandiose composé de vallées, de pics et de précipices pouvant atteindre 1 500 mètres de profondeur. Une boucle de quelques heures nous ferons rencontrer les premières troupes de l’endémique Babouin Gelada.
Le Babouin Gelada, un babouin à la crinière et à la queue et aux canines de lion, au cœur rouge
sur la poitrine est un herbivore pacifique qui se laissera approcher à quelques mètres. ce sera
l’occasion d’observer la vie sociale, les interactions, les jeux passionnants auxquels il se livre.
De retour au camping, nos tentes montées par notre équipe nous attendent et notre cuistot nous
préparera un repas chaud bien mérité.

Nuit en camping. Si la journée, on se balade en t-shirt, dès la tombée de la nuit, à 3500 mètre d’altitude les
températures baissent rapidement et il n’est pas rare d’avoir l’eau gelée le matin au réveil. C’est
pourquoi, des vêtements chauds sont recommandés et, un vrai, bon sac de couchage (-5°C).

Campsite

Babouin Gelada

Babouin Gelada

Jour 7 :

Trek vers le campsite de Gich (3600m). Cette ballade au soleil nous permettra d’aller voir des
chutes vertigineuses qui n‘en finissent pas. Survolé par le Gypaète barbu et les Corbeaux corbivaux, le spectacle est impressionnant.
Peut-être auront nous la chance de croiser un Loup d’Abbysinie.
Nuit en camping

Corbeau corbibau

Gypaëte barbu

Loup d’Abbyssinie

Jour 8 :

Trek et reprise du véhicule pour aller vers Chennek (3620m).
C’est l’endroit le plus approprié pour observer le bouquetin endémique local : l’Ibex walia. C’est
le seul caprin de l’Afrique subsaharienne, dont le maintien a été rendu possible par le climat
tempéré des montagnes et des plateaux éthiopiens. Mais il est menacé d’extinction, avec un
effectif qui ne dépasse pas les 500 individus.
Nuit en camping.

Jour 9 :

Nous passerons la journée à la recherche de l’Ibex Walia et peut-être du Loup d’Abbysinie si on
a un peu de chance - Avec l’accord des villageois, nous essayerons de photographier le Gypaëte
Barbu, l’Aigle ravisseur sur un charnier improvisé.
Nuit en camping.

Corbeau corbivau et Babouin gelada

Oréotrague

Ibex walia

Jour 10 :

Promenade autour du camp et retour l’après-midi à Gondar ( 3 heures de route) Nous passerons, sans nous arrêter à côtés de village Felashas, les juifs éthiopiens longtemps persécutés.
Les Beta Israel ( car Felashas est un terme péjoratif) ont une origine mal définie. Ils ont vécu
pendant des siècles dans le Nord de l’Éthiopie, en particulier les provinces du Gondar et du
Tigré. Après avoir bénéficié de petits États indépendants jusqu’au xviie siècle, ils ont été conquis
par l’empire d’Éthiopie, et sont devenus une minorité marginalisée, à laquelle il était interdit de
posséder des terres et qui était accusée d’avoir le « mauvais œil ».

Jour 11 :

Gondar, dans la matinée et observations ornithologiques dans les environs en fonction de l’horaire du vol… transfert vers l’aéroport pour notre vol intérieur vers Addis Abeba puis vol de
retour international vers Bruxelles..

Jour 12 :

Arrivée à Bruxelles ...

Votre budget
Le prix comprend
• L’hébergement en lodges et campsites (4 nuits) en chambre double en pension complète.
• l’encadrement.
• Les vols internationaux et intérieurs
• Les déplacements sur place
Le prix ne comprend pas
Supplément single : 250€ (obligatoire s’il n’y a pas de possibilité de partage de chambre)
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les assurances voyage

•
•
•
•

Déplacement
Vols internationaux, domestiques, jeep ou minibus sur place

Condition physique
Bonne condition physique car 3 jours de trekking à 3000 m d’altitude.

A emporter
Vêtements chauds pour les nuits dans les montagnes du Simiens et un sac de couchage
(il peut geler). Bonnes chaussures de marche.

A savoir
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date d'entrée + visa de tourisme d'une durée
de 30 jours délivré par l'Ambassade d'Ethiopie à Bruxelles. Frais consulaires : 17 € / personne
(sous réserve) - 1 photo - 1 formulaire de visa - 1 attestation de voyage
Rendez-vous : à l’aéroport de Bruxelles 3 h avant le départ du vol
Assurances voyage, différentes formules possibles.
Superficie: 1 104 300 km² - Population: 64 298 000 hab - Langues: Ahmarique, anglais, italien,
arabe - Préfixe téléphonique: 00 251 Voltage: 220 V
Décalage horaire : Eté : + 1 heure Hiver : + 2 heures

Séduit(e) par ce séjour ? Il vous reste des questions ?
Prenez contact avec nous.
Par téléphone :
Par mail :
Via notre site internet :

00 32 (0) 71 84 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com
Photos : Henry Brousmiche

