L'ETHIOPIE
« du fond des âges »
Danakil - vallée de l’Omo - massif du Bale
du 6 au 25 novembre 2019

(20j/18n)

Présentation : Découverte unique dans la dépression du Dallol/Danakil au coeur du pays
Afar puis descente sur Awash, à l'est d'Addis Abeba à la découverte de parcs animaliers.
Excursion exceptionnelle dans le massif du Bale qui possède des espèces endémiques. Enfin
rencontre très ethniques et originales avec les tribus primitives en voix de disparition du grand
sud, dans la vallée de l’Omo.

Détail du circuit
J1/ Me 6 nov France-Addis. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
J2/ Je 7 nov Addis Abeba.
Journée de visites après une petite détente à l'hôtel. Découverte de la capitale éthiopienne
située à 2 400 m d'altitude et dominée par le mont Entoto (3000 m). Visites du Musée
National, qui abrite les restes de Lucy, vieille de 3,2 millions d’années et du Musée
Ethnologique située dans l'ancien palais du roi Haïlé Selassié. Visite de l’atelier Muya
(développement durable), visite rapide du Mercato (un des plus grands marchés d'Afrique).
Diner et Nuit à l'hôtel à Addis Abeba

J3/ Ve 8 nov Addis-Mekele (vol domestique) puis Dallol (220 KM)
Départ en 4x4 et route en direction du désert de Danakil. Nous arrivons à Bere Ale, point de
rencontre des caravanes de sel qui viennent déposer leur précieux chargement. Apres les
formalités obligatoires pour rentrer dans la région Afar, nous continuons jusqu’à Ahmed Ila,
où vivent les travailleurs du sel. Installation du campement et découvertes d’Ahmed Ila,
échanges avec les habitants. En fin d’après-midi, vous pourrez observer les nombreuses
caravanes de dromadaires, chargées de sel, qui traversent Ahmed Ila poursuivant leur lente
ascension en direction des hauts plateaux. Ambiance assurée.
Nuit en bivouac et repas chaud préparé par nous même.

J4/ Sa 9 nov Dallol-Danakil – Abala (220 km de piste)
Journée découverte du site du Dallol et de ses nombreuses formations de souffre multicolores
vers le lac Karoum, puis le lac de sel avec ses tailleurs de sel et ses caravaniers. Balade à pied
dans ce site des plus spectaculaires. Retour Ahmed Ila et puis route jusqu’à Abala.
Nuit en bivouac ou chez l’habitant avec repas préparé par nous même.

J5/ Di 10 nov Abala – lac Afdera (180 km)
Piste pour rejoindre le lac Afdera (surface de 100 km2) fait parti des nombreux lacs de la
dépression du Danakil. Ce lac, à l'hypersalinité, permet l'exploitation de marais salants et ainsi
le sel est obtenu par évaporation. Baignade possible dans le lac. Pensez au maillot de bain.
Nuit en bivouac et repas préparé par nous même.

J6/ Lu 11 nov Afdera – Awash (500 km)
Il faudra une longue journée de route goudronnée pour rejoindre la petite ville d’Awash.
Arrivée en fin de la journée. Diner et nuit à l’hôtel

J7/ Ma 12 nov Awash
Journée d’excursion dans le parc pour observer les animaux en liberté puis visite au nord du
parc, à une heure de route, des sources chaudes qui constituent une véritable oasis assez
inattendue. Balade à pied au cœur d’une forêt luxuriant de palmiers Doum à stipe ramifié, et
parmi des bassins naturels qui invitent à la baignade. Diner et nuit à l’hôtel

J8/ Me 13 nov Awash – Awassa (250 km)
Poursuite de la route vers les lacs de la vallée du rift pour observer les immenses colonies de
flamants roses sur les berges du lac du rift. Traversée de Shashemene où se trouve encore la
communauté des rastafaris,. Diner et nuit à l’hôtel

J9/ Je 14 nov Awassa- Alaba aux huttes peintes- Arba Minch (230 km)
Avant prendre la route, visite du marché aux poissons, très pittoresque où les pêcheurs
négocient leurs prises de la nuit. Promenade à pied au bord du lac pour observer les nombreux
oiseaux. En route, arrêt obligatoire, pour la visite du village d'Alaba tout à fait typique pour la
décoration de ses huttes peintes avec des pigments naturelles. Diner et nuit à l’hotel

J10/ Ve 15 nov Arba Minch - Dorze – Konso (200 km)
Journée d’excursion au village de Dorzee connus pour leur spécialité de tissage célèbre dans
toute l'Ethiopie, et l'originalité de leurs huttes très caractéristiques en forme d’immenses
ruches. L’après-midi balade en bateau sur le lac Chammo pour voir la beauté naturelle des
lieux et la vie aquatique : entre pêcheurs, crocodiles, hippopotames, oiseaux. Après les visites
la route vers le pays Konso. Diner et nuit au Lodge

J11/ Sa 16 nov

Konso – Jinka

(180 Km)

Matinée consacrée à la découverte de la vie sociale des Konsos. Ils sont connus pour leur
culture extrêmement riche. Due à la particularité de cette ethnie, leur tradition a été classée en
2011 au patrimoine de l'Unesco. Apres le déjeuner départ pour la vallée de l’Omo avec arrêts
sur la route à la rencontre de ces peuples différents installés la vallée de l’Omo.
Diner et nuit à l’hotel

J12/ Di 17 nov

Jinka- Mago parc (Mursi) – Turmi (300 km)

Route vers le parc Mago à travers les vastes plaines de savane. Ce parc héberge l’une des plus
fascinantes ethnies d’Afrique, les Mursi dont les femmes portent des plateaux labiaux.
Poursuite de notre route plein sud vers le pays Hammer, un des plus beaux peuples de la
vallée de l’Omo. leur rituel le plus important est celui du passage de l’adolescence à l’âge
adulte (avec la chance, nous pourrons assister à un bull jumping). Diner et nuit à l’hôtel.

J13/ Lu 18 nov Turmi – Karo – Turmi (Marché hebdomadaires) (130 km)
Départ pour visiter les tribus Karo. Les hommes et les femmes se recouvrent le corps et le
visage de peinture végétale blanche et rouge. Au cours de ce trajet on peut croiser la faune
sauvage de cette région. Retour vers Turmi et après déjeuner nous allons assister au marché
très coloré des Hammers. Diner et nuit à l'hôtel

J14/ Mar 19 nov Turmi – Nyangatom – Turmi (180 km)
Journée consacrée à la rencontre des Nyangatom. Cette tribu, qui parle une très ancienne
langue nilotique, attirera toute votre attention car les femmes Nyangatom portent autour du
cou une large épaisseur de colliers de perles aux couleurs vives. De par leur éloignement, ils
sont très peu visités. Retour à Turmi par la même piste. Diner et nuit à l’hôtel

J15/ Mer 20 nov Turmi – Arba Minch (260 km)
Retour vers le nord avec plusieurs arrêts. Diner et nuit à l’hôtel.

J16/ Je 21 nov Arba Minch –Dinsho (mini safari)- Goba (320 km)
Halte au quartier général de Dinsho à l'entrée du parc du Bale pour faire les formalités, puis
vous ferez un mini safari à pied pour admirerez la faune et la flore du cette zone avant de
continuer la route jusqu’à Goba, notre halte de la soirée. Diner et nuit à l’hôtel.

J17/ Ve 22 nov

Goba – Journée excursion dans le parc du Bale (100km)
Journée entière consacrée à l' excursion dans le parc national du Mont Balé, situé au centre du
pays, dans la région Oromia. Créé en 1970, il contient quelques sommets parmi les plus hauts
d'Éthiopie, notamment le Mont Batu (4 600 m). Il constitue un paradis pour les amoureux de
la nature et pour les randonneurs.
Après une montée régulière jusqu'au vaste plateau de Sanetti, nous essayerons d'apercevoir le
loup d’Abyssinie. En poursuivant, nous découvrirons la forêt de Herenna qui est la deuxième
plus vaste forêt humide tropicale subsistant en Ethiopie. Apres une journée splendide et très
variée, nous retrournerons par la même piste jusqu'à notre hôtel pour le diner et la nuit
J18/ Sa 23 nov

Goba- Assela – Nazerth (300 km)

Longue journée de retour pour rejoindre notre dernière étape à Nazerth avant de retrouver enfin la
capitale. Nous traverserons la région Oromo, vaste plaine très riche en culture céréalières, l'un des
greniers de l'Ethiopie. Nous arrivions en fin de journée à Nazerth, centre administratif Oromo.
Diner et nuit à l’hôtel

J19/ Di 24 nov Nazerth – Addis (100 km)
Retour sur Addis, déjeuner et dernières visites dans la ville.
Suivant les horaires du vol retour, diner puis transfert à l'aéroport, formalités pour vol de nuit
vers la France. Fin des prestations

J20/ Lu 25 nov
Vol de nuit , Arrivée le matin en France.

