Kilimandjaro (Uhuru Peak) –
Voie Machame
Cartographie :
[sgpx gpx= »/wp-content/uploads/gpx/kili.gpx »]

Situation :

Cartographie :

Cette montagne est composée de trois volcans éteints :
– le Shira à l’ouest, culminant à 3 962 mètres
d’altitude,
– le Mawenzi à l’est, s’élevant à 5 149 mètres
d’altitude,
– et le Kibo, le plus récent géologiquement, situé entre
les deux autres et dont le pic Uhuru à 5 891,8 mètres
d’altitude constitue le point culminant de l’Afrique.
Outre cette caractéristique, le Kilimandjaro est connu
pour sa calotte glaciaire sommitale en phase de retrait
accéléré depuis le début du xxe siècle et qui devrait
disparaître totalement d’ici 2020 à 2050. La baisse des
précipitations neigeuses qui en est responsable est
souvent attribuée au réchauffement climatique mais la
déforestation est également un facteur majeur. Ainsi,
malgré la création du parc national en 1973 et alors
même qu’elle joue un rôle essentiel dans la régulation
bioclimatique du cycle de l’eau, la ceinture forestière
continue à se resserrer. En effet, la montagne est
notamment le berceau des pasteurs masaï au nord et à
l’ouest qui ont besoin de prairies d’altitude pour faire
paître leurs troupeaux et des cultivateurs wachagga au
sud et à l’est qui cultivent des parcelles toujours plus
étendues sur les piémonts, malgré une prise de
conscience depuis le début du xxie siècle.

Texte de la sortie :
Jour 1
De Machame Checkpoint 1800m
A Machame Camp 2980m
dénivelé positif = 1180m dénivelé négatif = 0
Longueur totale = 18kms
Inclinaison = 30 degrés
Temps = 7h
Jour 2
De Machame Camp 2980m
A Shira Camp 3840m
dénivelé positif = 860m dénivelé négatif = 0
Longueur totale = 9kms
Inclinaison = 45 degrés
Temps = 6h
Jour 3
(Le dénivelé négatif semble être conseillé pour
l’acclimatation à l’altitude)
De Shira Camp 3840m
A Barranco Camp 3950m (en passant par Lava Tower
4630m) : Voie Shira et Voie Umbwe
dénivelé positif = 790m dénivelé négatif = 680m
Inclinaison = 50 degrés
Temps = 7h
Jour 4
De Barranco Camp 3950m
A Barafu Camp 4550m (en passant par Southern Circuit
4200m puis Karanga Valley 4080m)

dénivelé positif = 720m dénivelé négatif = 120m
Inclinaison = 55 degrés
Temps = 7h
Jour 5 (Départ à Minuit)
Montée
De Barafu Camp 4550m
A Uhuru Peak 5896m : Voie Mweka
dénivelé positif = 1346m dénivelé négatif = 0
Inclinaison = 62 degrés
Descente
De Uhuru Peak 5896m
A Mweka Camp 3100m (en passant par Barafu Camp 4550m)
dénivelé positif = 0 dénivelé négatif = 2796m
Temps = 18h (il existe une alternative à cette voie,
Barafu Camp directement vers Uhuru Peak, mais c’est
déconseillé par le Parc car un peu raide … par contre,
on gagne quelques heures …)
Jour 6
De Mweka Camp 3100m
A Mweka Gate 1800m
Inclinaison = 40 degrés
dénivelé positif = 0 dénivelé négatif = 1300m
Temps = 5h

Accès au départ :
Arusha / puis Machame Gate.

Photothèque de la sortie :
Tanzanie : Kilimandjaro
43 photos

