
 

 

 

 

1. 5895m 
Le Kilimandjaro, situé au Nord de la Tanzanie est considéré comme le toit de l’Afrique. Il est  
composé de trois volcans : le Shira, culminant à 3 962m, le Mawenzi, s'élevant à 5 149m, et le Kibo, le 
plus récent géologiquement, situé entre les deux autres et dont le pic Uhuru à 5 895 mètres 
d'altitude constitue le point culminant.  
 

2. 20 000 à 25 000 randonneurs tentent l’ascension chaque année 
Contrairement aux autres grands sommets, il n’y a pas besoin d’avoir de notion d’alpinisme pour 

atteindra le sommet. Tout le parcours est réalisable en randonnée, au cours d’un trek de 6 à 8 jours 

selon la voie empruntée. Il en existe 5. La voie Machame est réputée pour être la plus belle, la voie 

Marangu la plus facile avec la possibilité de dormir en refuge et non sous tente…  

 

3. 32 
En effet, un groupe de 8 personnes sera accompagné d’UN guide principal, de TROIS guides 

assistants (le ratio est un guide pour 2 ascensionnistes), d’UN cuisinier et de VINGT-SEPT porteurs 

chargés de vous suivre avec tout l’équipement de camping, vos sacs de voyage ainsi que toute la 

nourriture pour les 40 personnes puisque l’ensemble du trek se fait en totale autonomie. La 

réglementation du Parc National limite à présent la charge portée par les porteurs à 15kg (c’était 

encore 20kg il y a quelques années). 

 

4. Le Séneçon Géant  

 

 

 

 

 

5. 1990 dollars 
C’est en effet le montant qu’il vous faudra compter si vous souhaitez par exemple réaliser l’ascension 

par la voie Machame au sein d’un groupe de 6 personnes. Les tarifs sont dégressifs selon le nombre 

de personnes par groupe ; et les départs se font sans limite de participant (une personne seule ou un 

couple peut(vent) avoir une ascension entièrement privatisée !). Les groupes n’atteignent jamais plus 

de 14 personnes.  

 

Testez vos connaissances sur le Kilimandjaro !  

LES RÉPONSES 

Il n’y a qu’aux alentours et sur les pentes du Kilimandjaro que vous trouverez 

cette plante (aussi appelée Senecio Kilimanjari) qui peut atteindre entre 6 et 

10m de hauteur !   

Elle pousse jusqu’à 4000m d’altitude et est donc observable sur les premiers 

jours du trek.  

Ce quizz vous a été proposé par l’Agence FB TANZANIA EXPEDITIONS. 

Retrouvez notre page Facebook ;  et l’ensemble de nos programmes sur notre site partenaire Direct Mountain 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter directement sur l’adresse : info@fbtanzaniaexpeditions.com 

Siège de l’entreprise basé à Arusha, Tanzanie. Fondateur : Frank Boniface 

Service commercial basé en France 
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