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La Namibie est le pays des cinq déserts. La faune y est exceptionnelle : 

lions, éléphants, girafes, koudous, rhinocéros, léopards...

Des safaris au pays des Bushmen, des Imbas et des Hereros.

Entre l’immense lac Victoria , le fleuve Nil et les monts des Virungas,

l’Ouganda offre un panorama extraordinaire de la faune africaine, 

dont celle des primates : 

chimpanzés et gorilles dans leurs jungles.

Le Zambèze est le quatrième plus long fleuve d’Afrique, 

et le plus passionnant : le long du fleuve Chobé 

on trouve les plus grandes concentrations animales 

du monde au bord d’une rivière ; le fleuve Okavango

s’y jette dans le désert et plus loin, le Zambèze se casse 

en cataractes impressionnantes : les chutes Victoria.
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Circuits Ouganda
DU 16 AU 27 JUILLET 2020

DU 8 AU 19 FÉVRIER 2021 

DU 16 AU 27 JUILLET 2021

✔ L’expérience d’une vie, avec la découverte fascinante 

des groupes de gorilles de montagnes et des familles 

de Chimpanzés en pleine jungle.

✔ Des parcs nationaux étonnants qui protègent les lions arboricoles, 

les oiseaux rarissimes tels le bec-en sabot, les félins et antilopes, 

éléphants, hippopotames…

✔ Situés sur la ligne de l’équateur, les paysages réputés des chutes du Nil, 

des savanes africaines, des montagnes embrumées du Ruwenzori culminant 

à plus de 5000 mètres d’altitude, de l’immense lac Victoria.

✔ Une découverte en véhicules safaris confortables, en lodges et hôtels réputés, 

et des guides locaux et un guide conférencier francophone.
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L’expérience d’une vie, avec la découverte fascinante 

des groupes de gorilles de montagnes et des familles 

Des parcs nationaux étonnants qui protègent les lions arboricoles, 

les oiseaux rarissimes tels le bec-en sabot, les félins et antilopes, 

Situés sur la ligne de l’équateur, les paysages réputés des chutes du Nil, 

des savanes africaines, des montagnes embrumées du Ruwenzori culminant 

à plus de 5000 mètres d’altitude, de l’immense lac Victoria.

Une découverte en véhicules safaris confortables, en lodges et hôtels réputés, 

et des guides locaux et un guide conférencier francophone.
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Jour 1 : Entebbe
Accueil à l’aéroport en soirée (vols selon arrangements), transfert et 
dîner à votre hôtel situé sur les hauteurs de la ville et surplombant 
le lac Victoria. Ce lac de 68 800 km2 est le plus grand d’Afrique et le 
deuxième plus grand au monde.

Jour 2 : Entebbe - Murchison Falls
La route depuis la capitale pour le plus grand parc du pays est l’occa-
sion de se plonger dans l’ambiance du pays…  Arrêt et promenade à 
pied dans la réserve à rhinocéros de Siwa. Puis nous repartons vers 
le parc national de Murchison Falls. 
Divisé en deux zones par le Nil Victoria et ses fameuses chutes, nous 
y pénétrons par le Nord. C’est le secteur le plus riche en faune et 
nous y croiserons peut-être nos premiers éléphants… Dîner et nuit 
au Lodge

Jour 3 : Le Nil et les chutes de Murchison Falls
Le matin, exploration en bateau des rives du Nil Victoria jusqu’au 
pied des chutes. Les animaux sont légion à venir boire et se bai-
gner. L’avifaune n’est pas en reste. Le spectacle est garanti et nous 
sommes sur le Nil… Déjeuner au lodge. 
Safari d’après-midi dans les grandes et riches étendues de savane 
à rôniers du Nord où sont réguliers: éléphants, cobes d’Ouganda, 
oribis, girafes de Rothschild... 
Dîner et nuit au Lodge

Jour 4 : Parc National de Murchison Falls – Hoima
Safari matinal dans le parc puis traversée en bac pour le secteur 
Sud. Nous allons cette fois découvrir les célèbres chutes d’en haut. 
Sortant du lac Kyoga, le Nil s’engouffre là dans un grondement ra-
geur dans une étroite gorge de 7 m de large pour descendre de 43 
m avant de reprendre son cours vers le lac Albert. 
Traversée de la partie Sud du parc, notamment par la forêt de 
Bodungo.

Jours 5 et 6 : Forêt de Kibale
La forêt de Kibale, plutôt les forêts, car le milieu est constitué de 
différents types de forêts, est riche en primates et, en particulier, 
en chimpanzés. Nous y rencontrons donc nos proches cousins accou-
tumés à ces visites encadrées par des spécialistes par la technique 
de l’habituation. Peut-être certains seront-ils en plein repas dans un 
grand ficus, confortablement installés dans la fourche des arbres, 
en plein jeu pour les plus jeunes, en train de positionner leur hié-
rarchie… Belles observations éthologiques et un grand moment…  
Repas en lodge forestier. Puis visite des marais de Bigodi, gérés par 
la communauté villageoise, ce milieu offre de belles possibilités 
d’observer le grand touraco bleu, des mangabeys à joues grises, 
colobes bais d’Ouganda… 

Jour 7 : Fort Portal – Parc National Queen Elisabeth
Géographiquement ce trajet nous fait longer la chaîne des Monts 
Ruwenzori, littéralement « les montagnes de la lune ». 
Les secteurs agricoles industrieux font place à un paysage de savane 
où les euphorbes candélabres deviennent prépondérantes. 
Entrée dans le parc national Queen Elisabeth: le plus ancien parc 
national du pays est classé réserve mondiale de biosphère par 
l’UNESCO depuis 1979. 

Installation et déjeuner au lodge. 
Situé au cœur du parc, il offre un panorama unique et une position 
stratégique pour l’exploration des savanes à éléphants, antilopes, 
gazelles et leurs prédateurs... Safari et nuit au Lodge. 

Jour 8 : Parc National de Queen Elisabeth – Bwindi
Safari matinal, hippopotames, éléphants, buffles, cobes d’Ouganda, 
cobes Defassa… sont réguliers dans ce secteur Nord du parc. Sor-
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tie du Parc national de Queen Elisabeth par le Sud et dernier safari 
dans le secteur d’Ishasha réputé pour sa population de lions grim-
pant dans de grands acacias… 

Jour 9 : Parc National de Bwindi
Le parc national de la forêt de Bwindi, inscrit au patrimoine mondial 
de l’humanité depuis 1994, s’étend sur 32 000 ha. Cette « oasis » 
forestière située dans l’une des zones agricoles les plus densément 
peuplées du pays (350 habitants/km²) abrite près de la moitié de la 
population mondiale de gorilles de montagne. 
Pour sauver la précieuse forêt relique où la forêt de plaine rejoint la 
forêt montagnarde et ses non moins précieux habitants, un ambi-
tieux plan de protection et de gestion du site a été mis au point 
grâce à de nombreux soutiens locaux et internationaux. 
Véritable modèle du genre, il est soutenu par les communautés 
locales impliquées dans la protection des gorilles et de leur milieu 

grâce aux revenus générés par le développement d’un écotourisme 
dans lequel ils sont directement acteurs. 
Pisteurs, porteurs, rangers, chercheurs travaillant directement pour 
le parc national ou l’institut de recherche, guides… ils sont nom-
breux à vivre grâce au tourisme et aux gorilles… 
Vous participez directement à cette belle aventure notamment par 
les 1000 USD du droit de visite et votre randonnée pour rencontrer 
l’une des 9 familles de gorilles habitués aux visites. En groupe de 8, 
nous passerons de 4 à 8 heures en forêt dans un terrain humide et 
pentueux, difficile. 
Et, après avoir suivi leurs traces et être montés à leur rencontre, 
nous resterons environ 1 heure en leur compagnie. 
Vous vous en souviendrez toute votre vie! Après cette randonnée, 
temps libre autour du lodge pour découvrir les plantes et la vie de 
la forêt avec votre guide. 
Nuits au lodge, à l’entrée du parc.

Jour 10 : Parc National de Bwindi – Parc National du Lac Mburo
Nous quittons les hauteurs de Bwindi pour redescendre vers la par-
tie Sud du parc de Queen Elisabeth puis bifurquer vers le parc natio-
nal du lac Mburo. 
Passant de secteurs agricoles à des territoires où la nature reprend 
ses droits, le spectacle est permanent... Ce trajet offre notamment 
l’occasion de croiser les superbes troupeaux de bétail Ankole aux 
incroyables cornes... Le parc national du lac Mburo est réputé pour 
ses zèbres, impalas, cobes defassa... 
Nuit au lodge.

Jour 11 : Parc National du lac Mburo – Entebbe – Vol vers Paris
Nous passons l’Équateur avant de nous rendre au marais de Ma-
bamba pour embarquer dans de grandes pirogues à moteur et nous 
enfoncer au coeur du marais parmi les papyrus à la recherche du 
mythique « bec-en-sabot ». Peut-être serons-nous chanceux… 
Dernier dîner et vol vers Amsterdam.

Jour 12 : Amsterdam – Paris
Arrivée en Europe (selon arrangements).

PRATIQUE
Climat : Peu de pluies, de 16 à 28°C.
Equipement : De safari. Une liste vous sera envoyée
Déplacements : à pied, bateaux et en véhicules 4X4.
Formalités : Passeport valide et visa ougandais, qui peut être obte-
nu avant le départ ou à l’arrivée.
Santé et vaccinations : Fièvre jaune. La malaria est présente dans le 
pays. Une bonne condition physique est demandée.

PRIX par personne

5400 € par personne en chambre double.
Supplément chambre individuelle : 840 €

Groupe minimum de 8 participants.
Le prix comprend toutes les prestations indiquées (sauf les vols), 
dont les prix des permis journaliers de visite des forêts de Kibale et 
Bwindi, l’encadrement par un guide conférencier Grands Espaces, 
l’assurance rapatriement.
Il ne comprend pas les vols vers Entebbe (environ 700 €), l’assurance 
tous risques, les boissons, pourboires, frais de visa et les extras  
personnels.
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