
 

 

                                                                               

   

 

 

 

           

              

Accueillis par l’association Rwandaise ADENYA, vous partirez à la découverte d’une 
région principalement rurale et rencontrerez les acteurs impliqués auprès des populations.  

 

Vous prendrez le temps d’admirer les paysages très variés : monts volcaniques, forêt 

d’altitude, lacs… et visiterez l’un des parcs importants d’Afrique avec ses nombreux animaux 
et oiseaux. Un voyage au plus proche de la vie du pays ! 

 

Visite des gorilles non prévue dans le voyage mais réalisable en autonomie (organisation et 

coût supplémentaires à votre charge) 

 
 

 

RWANDA 

Un pays à découvrir, un peuple à rencontrer 

Dates : Du Jeudi 09 au Jeudi 23 Juin 2022 

Autres dates possibles, nous consulter 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Accueil par les membres d'une association active depuis de nombreuses années 

 

✓ Nombreuses rencontres : agriculteurs, producteurs de thé, artisans, responsable d'école, 

groupe féminins …  
 

✓ Diversité du circuit : campagne, bord de lac, savane.et parc animalier... 



 

 

ITINÉRAIRE – 15 jours/14 nuits 

JOUR 1 
PARIS - KIGALI 

Capitale d'un million d'habitants à 1500m d'altitude. Au pied des monts Kigali et Jari, la 
ville s'étale sur les collines alentour. Vous serez accueilli par l'association Adenya. 

 

JOUR 2 
KIBEHO 

Vous laissez Kigali pour prendre la route vers le Sud Ouest. Paysage verdoyant où 
chaque pouce de terrain est cultivé : bananes, avocats,champs de thé en témoignent. 

Couleur vert et ocre s'offrent au regard. 
Kibeho : symbole de la religion catholique dans le pays,lieu de pèlerinage important 

pour de nombreux Rwandais. la place de la religion au Rwanda. 
 

JOURS 3-
4-5-6-7 

NYABIMATA - NYARUGURU 
Région agricole d'altitude, lieu d'implantation de l'association. Une immersion pour 

découvrir toute la richesse et prendre le temps de rencontrer familles et acteurs 
impliqués dans des actions pour un développement durable.Vous pourrez échanger, 

mieux comprendre l'organisation villageoise, l'implication des femmes dans la vie 
sociale, la politique de la santé, de l'éducation et la valeur d'un tourisme responsable 

et solidaire. Vous partirez à la découverte des richesses touristiques : crête 
Congo/Nil,  parc national de Nyungwe , vaste forêt primaire d'altitude à 

l'écosystème protégé: (nombreuses espèces d'arbres, de fleurs et d'oiseaux) ou 
Nyanza, ancienne capitale royale. 

 

JOUR 8 
BUTARE 

Appelée "capitale intellectuelle du pays". Universités et instituts de formation 
tiennent une place importante. aussi connue pour sa grande cathédrale en briques et 

son musée national, véritable trésor pour connaitre histoire et traditions du pays. 
 

JOUR 9 
CYANGUGU 

Plantations de thé et de café s'étalent dans la plaine jusqu'a cette petite ville  au bord 
du lac Kivu. Le lac Kivu, véritable mer intérieure à 1400m d'altitude est partagé entre 

le Rwanda et la République Démocratique du Congo. Bords découpés, îlots 
montagneux, donnent un paysage trés particulier. Vous pourrez rencontrer les 

pêcheurs. 
 

JOUR 10 
KIBUYE 

Autre ville au bord du lac, les avancées de terre se jettent dans l'eau tels des fjords.  
Lieu agréable pour se poser et admirer le paysage. 

 

JOUR 11 
GISENYI 

Au pied de la chaîne des volcans du nord du pays, le lac est toujours là, des plages 
de sable fin et les couleurs des bougainvilliers. Possibilité pour un échange sur 

l'histoire récente du Rwanda.                                                 
. 
 

JOUR 12 
Vous quittez ici la région Ouest du Rwanda ,pour aller du côté Est. 

Un arrêt peut se prévoir à Kigali. La capitale. Larges allées bordées de jacarandas et 
d'eucalyptus pour découvrir une ville moderne, ou quartiers populaires aux échoppes 

de bord de route, vous découvrirez une ville aux contrastes importants. marchés 
colorés, artisanat trés diversifié.  visite du mémorial pour ceux qui le souhaitent. 



 

 

JOUR 13 
PARC DE L’AKAGERA 

Départ pour le parc de l'Akagera. visite du parc avec un guide. Nombreux animaux: 
rhinocéros, hippopotames, girafes, zèbres, gazelles, singes...et nombreux oiseaux. 

JOUR 14 
KIGALI 

Retour sur Kigali, arrêt au lac Muhazi, véritable havre de repos. 
 

JOUR 15 
Temps de discussion avec les accompagnants.  Départ pour la France 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

PASSEPORT 
Passeport valable 6 mois après la date de retour 

A compter du 1er janvier 2018 le visa sera délivré à l'arrivée, pour 30 jours (27 USD en 2019) 

 
CONDITIONS SANITAIRES 
Vaccin obligatoire : fièvre jaune 

 
RESPONSABLE DE VOYAGE 

Jeanine Enjolric : jeanine.enjolric@cevied.org 


