
 
 

 
 

 

Le parcours Lemosho en 9 jours 

 
 

Jour 1. Arrivée  

Arrivée à l'aéroport international de Kilimandjaro (JRO), où vous serez accueilli par notre 

représentant,  
 

 

Jour 2. Destination en haute altitude et trek jusqu’au Camp Shira 1  

Distance de marche: 5 km – Temps de marche: 1-2  

 

Après une rapide formalité d'obtention de permis autorisant l'ascension et un enregistrement au 

service de recherche et de secours, le groupe poursuit sa montée vers son point de départ en 

véhicule tout terrain (jusqu'à 3 500 mètres). Vous y découvrirez pour la première fois une vue 

imprenable sur le plateau de Shira. 
 

 

 

Jour 3. Trek du Camp Shira 2 

Distance de marche: 9 km – Temps de marche: 4-6 heures  

 

Départ du Camp Shira 1 (3 505 m) et léger trek vers le second campement en haute altitude : 

Camp Shira 2 (3 900 m). Ce trekking ne présente pas de difficulté et vous pourrez profiter de vues 

spectaculaires sur l'Afrique et la flore unique du Kilimandjaro et de ses alentours. Camp Shira 2 

est le meilleur endroit pour admirer le Mont Meru (le cinquième sommet de l'Afrique), si les 

conditions météorologiques le permettent. Après deux heures de repos, vous ferez une randonnée 

d'acclimatation vers le Camp Lava Tower avec un gain de 200 mètres d'altitude. 
 

 

 

Jour 4. Trek jusqu’à Lava Touwer et redescente au Camp Barranco  

Distance de marche: 12 km – Temps de marche: 6-8 heures  

 

Vous quitterez le Camp Shira 2 (3 900 m) et commencerez votre parcours jusqu'au point clé de 

l'itinéraire : Lava Tower (4 630 m). Cette étape du parcours comporte de nombreuses montées 

et descentes qui vous mèneront dans un campement à plus de 4600 mètres d'altitude. Il se 

pourrait que cette étape soit un peu difficile et que vous ressentiez un certain inconfort. Afin de 

vous acclimater à l'altitude, vous devrez y rester au moins 1-2 heures, c'est donc à cet endroit 

que sera servi le déjeuner. Ensuite, vous redescendrez jusqu'au Camp Barranco (3 960 m). 

 

Jour 5. Trek jusqu’au Camp Karanga  

Distance de marche: 7,5 km – Temps de marche: 5-7 heures  

 

Réveil matinal, petit déjeuner et début de l'ascension de Barranco Wall (nous vous 

recommandons de quitter le camp le plus tôt possible pour éviter la cohue des autres groupes). 



 
 

 
 

 

La randonnée le long du mur de la gorge n'est pas difficile et ne dure environ qu'une heure. 

Après l'ascension, vous pourrez vous reposer et prendre des photos devant le volcan Kibo. 

Après quelques heures, vous ferez une randonnée d'acclimatation en direction du Camp Barafu 

avec un gain d'altitude de 200 mètres, puis vous redescendrez jusqu'au Camp. 
 

 

Jour 6. Trek du Camp Karanga jusqu’au Camp Barafu  

Distance de marche: 8km – Temps de marche: 8-12 heures  

 

Le matin après le petit-déjeuner, vous commencez l'ascension vers le Camp Barafu Summit (4 

640 m), le point de départ pour une nuit au sommet de Uhuru Peak (5 895 m). Notre équipe 

vous préparera à l'avance un campement, avec tentes et sacs de couchage compris, pour que 

vous puissiez vous détendre. Après avoir repris des forces, vous ferez une randonnée 

d'acclimatation vers le Camp intermédiaire de Kosovo Summit (4 800 m), puis vous retournerez 

au Camp Barafu, où un repas chaud sera servi.  
 

 

Jour 7. Ascension de Uhuru Peak et redescente jusqu’au Camp Millennium  

Distance de marche: 15 km – Temps de marche: 5-7 heures  

 

Départ du Camp Barafu (4 640 m) dans la nuit et début de l'ascension du Kilimandjaro : Uhuru 

Peak (5 895 m). Techniquement, la montée est relativement simple, mais la partie la plus 

difficile est celle en haute altitude. Chaque binôme de trekkeurs recevra un guide personnel 

pour toute la durée de l'ascension afin de surveiller son état physique et mental. Après avoir 

réussi votre ascension de Uhuru Peak, vous pourrez descendre jusqu'au glacier le plus proche 

si vous le souhaitez. Puis vous retournerez au Camp Barafu et après 2 heures de repos, vous 

continuerez votre descente vers le Camp Millennium (3 820 m). 
 

 

Jour 8. Descente du Camp Millennium jusqu’à Mweka Gate 

Distance de marche: 12 km – Temps de marche: 4-5 heures 

Le Camp est situé dans une forêt pluviale tropicale. Au réveil, vous éprouverez un soulagement 

par la réduction de l'altitude et une satisfaction d'avoir atteint le sommet. Après un petit 

déjeuner chaud, vous vous dirigerez vers la sortie du parc : Mweka Gate (1650 m). Après votre 

descente, tout le groupe se réunira pour vous féliciter, puis vous offrira la possibilité de 

partager vos impressions sur l'ascension dans le livre d'or. Enfin, nous vous remettrons vos 

certificats d'ascension (dans nos bureaux) avant de vous reconduire à l'hôtel. 

 
 

 

Jour 9. Depart 

Repos à l'hôtel et transfert à l'aéroport. 
 

 


