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S o m m a i re



Les Grecs de l ’Antiquité décrivaient 

l ’Ouganda comme une « terre de volcans 

inaccessibles et couverte d’immenses 

forêts vierges aux lacs étincelants »
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I n t ro d u c t i o n

Avec Éric, français, et Abia ougandaise d’origine 

munyankore, tous deux biologistes, nous partons à la 

découverte d’un pays au peuple attachant qui recèle 

quelque 200 volcans, de belles savanes et forêts primaires, 

de nombreux lacs profonds égrenant le Rift occidental, 

des écosystèmes préservés qui abritent plus de 1 000 

espèces d’oiseaux et des animaux uniques, au nombre 

desquels les impressionnants gorilles des montagnes et 

les facétieux chimpanzés. L’Ouganda est également riche 

de 35 ethnies d’origines bantoues et nilotes. Introduits 

dans les communautés de nos amis karamojong, acholi, 

batwa et munyankore, nous assistons à diverses rencontres 

et participons à des repas à la ferme et à des fêtes 

traditionnelles.
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Vo s  a c c o m pa g n a n t s
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Éric Le Boulch  
& Abia Atukwatse 

Alors qu’il termine ses études de biologie en Afrique de l’Est, Éric Le Boulch sait 

qu’il y posera un jour ses valises. Il élit domicile en 2012 au bord du lac Victoria, 

entre les Rifts oriental et occidental et au pied des plus hauts sommets du 

Continent Noir : le Kilimandjaro, le Kenya et le Rwenzori chez lui, en Ouganda, 

parmi les Acholi et les Karamojong. Spécialiste des oiseaux, la biologiste Abia 

Atukwatse travaille quant à elle pour plusieurs organisations de protection de 

la nature  : Uganda Wildlife Authority, Nature Uganda, Bird Uganda Safaris ou 

encore Uganda Safari. D’origine munyankore, elle apporte des éclairages culturels 

pertinents sur les ethnies bantoues du sud du pays.



Deux fois plus petit que la France, l’Ouganda offre des écosystèmes et des 

contextes culturels très différents entre le nord et le sud. Nous privilégions 

les safaris à pied et en bateau ainsi que les rencontres avec de belles 

communautés. La première semaine de cette expédition, passés les bords 

luxuriants du lac Victoria et les cascades Sipi étagées à flanc du volcan Elgon, 

nous entraîne loin au nord et aussi dans le temps, vers les villages fortifiés 

de cases traditionnelles des redoutables guerriers karamajong, aujourd’hui 

heureusement pacifiés. 

Puis direction les savanes sub-désertiques des confins du pays, une région 

peu fréquentée où nous aurons le sentiment rare de découvrir une Afrique 

des origines  : avec la grande faune de Kidepo et la belle ethnie acholi, 

réputée pour ses danses endiablées et ses incroyables percussionnistes. 

Après un safari d’anthologie à Murchison Falls, la deuxième semaine nous 

réserve de belles surprises vers le sud montagneux et luxuriant, mis en 

culture par les ethnies ici d’origine bantoue, avec la grande faune de Queen 

Elisabeth approchée en véhicule et en bateau et deux journées inédites en 

forêt à la rencontre des chimpanzés et des gorilles de montagne, ainsi que 

grâce à de belles balades « nature et culture  » au sein de communautés 

villageoises, notamment près du somptueux lac Mutanda, dominé par les 

volcans Virunga.

Vo t re  voya g e
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1 000
Nombre d’espèces d’oiseaux répertoriées. 

500
Nombre de gorilles des montagnes. 

50
Nombre d’ethnies. 

10
Nombre de parcs nationaux. 

12
Nombre de réserves naturelles.
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Jours 1 & 2

Vol pour Entebbe 

Vol de nuit pour Entebbe. Arrivée à Entebbe le J2. Approche spectaculaire de 
l’aéroport d’Entebbe, au-dessus d’un chapelet d’îlots semés dans les eaux irisées du 
lac Victoria. La ville est située sur une presqu’île de la rive nord du lac Victoria, à une 
altitude de 1 140 m, à 35 km de l’actuelle capitale Kampala. Elle est l’une des villes 
du monde les plus proches de l’Équateur. Transfert à Kampala (45 mn de route) et 
installation dans notre hôtel***.

1140 m d’altitude et 00°04’ Nord de latitude :
Entebbe est l’une des villes du monde les plus proches de l’Équateur.

  Jour 1 : nuit en avion / Jour 2 : nuit en hôtel ***

  Transfert jour 2 : Véhicule privatisé, entre 30 minutes et 1 heure , 40km.

J o u r  pa r  j o u r
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Jour 3

Kampala > réserve forestière de Mabira 
> Sources du Nil > Jinja   

Petit tour de la ville et achats éventuels à Kampala, capitale agréable étagée sur 
sept collines. Départ pour la réserve forestière de Mabira : excursion à pied sous la 
conduite d’un forestier naturaliste, observation d’arbres gigantesques, de primates, 
de nombreux papillons et d’oiseaux aux couleurs chamarrées. Poursuite vers Jinja, 
pour nous installer en guesthouse de charme et déjeuner. Balade en bateau aux 
sources du Nil Victoria, que « découvrit » John Hanning Speke en 1862, puis sur le lac 
Victoria. Retour à notre guesthouse pour dîner.

1862
découverte des sources du Nil par John Hanning Speke

  Entre 1 heure 30 et 2 heures de marche  

  Nuit en guesthouse

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 2 heures 30 et 3 heures , 80 km
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Jour 4

Jinja > Mbale > Cascades de la rivière Sipi  

Visite du marché coloré de Jinja puis transfert vers Mbale, petite ville établie au pied 
du massif volcanique du mont Elgon (4321 m), quatrième sommet est-africain le plus 
haut après le Kilimandjaro, le Kenya et le Rwenzori. Contournant le ont Elgon par 
l’ouest, nous traversons les riches campagnes du pays Bagisu jusqu’aux 4 fameuses 
cascades de la rivière Sipi, étagées sur des falaises situées à 1700 m. Après le déjeuner, 
randonnée d’environ 3h, de cascade en cascade sous la conduite de Ben, un ami 
bagisu, à travers les fermes et plantations.

4321 m
l’altitude du Mont Elgon

1911
première ascension par Kmunke et Stigler

  Entre 2 heures 30 et 3 heures de marche  

  Nuit en hôtel.

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 2 heures 30 et 3 heures , 145 km
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Jour 5

Mbale > Pays Karamojong > Moroto  

Reprenant la route puis la piste du nord, les manyattas nous confirment notre 
entrée sur le territoire des redoutables guerriers karamajong, apparentés à leurs 
cousins Turkanas du Kenya et aujourd’hui heureusement pacifiés ! Visite d’un 
village traditionnel karamojong : accueil chaleureux ponctué de chants et de danses 
endiablées réalisées par les femmes aux jupes colorées. Déjeuner et poursuite jusqu’à 
Moroto et son volcan du même nom (3084 m d’altitude). Participation à une belle 
session « danses et chants » d’un groupe de nos amis.

260 000
personnes parlent le karamojong, langue tonale nilo-saharienne

  Nuit en hôtel.

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 2 heures 30 et 3 heures , 215km.
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Jour 6

Moroto > Parc National de Kidepo  

Direction plein nord vers les savanes sub-désertiques et les montagnes du nord-
est de l’Ouganda. Kidepo couvre 1500 km² aux confins de l’Ouganda, en bordure 
du Soudan au nord et du Kenya à l’est, avec de superbes savanes qui s’étagent de 
900 à 2800 m d’altitude. Traversée de très beaux paysages de kopjes granitiques et 
installation en bandas au cœur du parc national Kidepo. Premier safari guidé à pied 
sous la conduite d’un ranger : sensations garanties à l’approche des zèbres, antilopes, 
éléphants et buffles.

13 000
individus environ dans chaque troupeau de buffles de Kidepo

900 kg
poids moyen d’un buffle

  Entre 1 heure 30 et 2 heures de marche  

  Nuit en guesthouse

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 4 heures 30 et 5 heures , 300 km
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Jours 7 & 8

Parc National de Kidepo  

Deux journées entières de safari dans les vallées de la Narus river et de la Kidepo 
river, perdues aux confins de l’Ouganda. Autant de biotopes distincts qui recèlent 
une multitude d’espèces animales : outre les « grands classiques » que sont les lions, 
léopards, éléphants, buffles, girafes et hyènes tachetées, on y rencontre le majestueux 
grand koudou, l’imposant éland du cap et le grimpeur klippspringer, mais aussi de 
nombreux mustélidés (genettes et mangoustes), ou encore le facétieux otocyon et 
l’étonnant aardwolf, espèce de loup rayé.

77
variétés de mammifères

463
espèces d’oiseaux

12
variétés d’antilopes

  Nuit en guesthouse
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Jour 9

Parc National de Kidepo > Gulu, en pays Acholi  

Transfert plein ouest vers le parc national de Murchison Falls, le plus grand parc 
ougandais (3840 km²). Arrêt en chemin en pays Acholi, une belle ethnie nilote 
réputée pour ses superbes cases, ses nombreuses danses endiablées et ses excellents 
percussionnistes. Après l’installation à l’hôtel, nous sommes chaleureusement accueillis 
dans une case familiale par nos amis pour déjeuner et assister à une représentation à 
laquelle participera tout le village, constituant un grand moment festif et culturel.

3
instruments de musique Acholi : le lokeme qui est un lamellophone,  

Le nanga est une harpe arquée et l’adungu un autre type de harpe arquée

  Nuit en hôtel

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 4 heures 30 et 5 heures , 250 km
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Jours 10 & 11

Parc national de Murchison Falls  

Safaris dans la savane parcourue par les troupeaux d’éléphants, de buffles et de 
cobs d’Ouganda. Embarcation en début d’après-midi pour une croisière sur le Nil 
Victoria en direction des chutes Murchison ou Kabalega (nombreux crocodiles, 
hippopotames, oiseaux...). Dépose en aval des chutes et randonnée : le Nil fait ici 80 
m de largeur et se précipite avec fracas dans un canyon étroit de 6 m de largeur et 
profond de 44 m. Deuxième jour de safari toujours en quête des fauves et au gré de 
nos rencontres animalières avec un ranger.

300
mètres cubes d’eau par seconde envoyés par le lac Victoria à travers les chutes

  Entre 1 heure et 1 heure 30 de marche 

  Nuit en guesthouse
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Jour 12

Parc National de Murchison Falls 
> Parc National de la forêt de Kibale  

Direction plein sud vers Masidi et Hoima : chemin faisant, plantations de bananiers 
et de caféiers, champs de sorgho et d’ignames alternent avec des zones boisées et 
des vallées encaissées. Nous arrivons en forêt de Kibale, près de Fort Portal. Elle 
domine d’immenses plantations de thé avec les contreforts des Rwenzori aux cimes 
enneigées. Balade ornithologique dans le parc ou dans les plantations de thé en 
lisière de forêt.

  Nuit en lodge

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 7 heures 30 et 8 heures , 385 km
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Jour 13

Les Chimpanzés du parc  
national de la forêt de Kibale  

La forêt de Kibale héberge 13 espèces de primates et plus de 400 espèces d’oiseaux, 
autant que toute l’Europe continentale ! Nous partons tôt pour une journée 
intitulée « habituation des chimpanzés » : avec un ranger, nous allons approcher 
les chimpanzés, les voir se balancer d’un arbre à un autre, se nourrir, s’amuser et 
progresser au sol juste devant nous. En fin de journée, ornithologie dans le parc 
du lodge ou, en fonction du timing, découverte des lacs de cratère environnants.  
On compte en effet une vingtaine de superbes caldeiras dans la zone.

55 m
hauteur de la canopée de cette forêt tropical

1400
nombre de chimpanzés

  Nuit en lodge
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Jour 14

Parc national de la forêt de Kibale 
> Parc national Queen Elizabeth  

Ce matin, après une balade à la découverte de lacs de cratère, nous gagnons le 
fameux parc ational de Queen Elizabeth. Cette magnifique réserve du Rift occidental 
englobe les lacs George et Édouard, reliés entre eux par le canal naturel de Kazinga 
(33 km de longueur) et offre des paysages très variés de volcans éteints, de marais 
et de savanes ouvertes ponctuées d’euphorbes candélabres géants. Déjeuner en 
route, installation au lodge et safari en après-midi à la recherche des fauves et autres 
animaux emblématiques de la grande faune africaine.

  Entre 1 heure et 2 heures de marche 

  Nuit en lodge

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 2 heures 30 et 3 heures , 125 km
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Jour 15

Parc national Queen Elizabeth  

Safari matinal en quête de lions, léopards, hyènes, éléphants et autres animaux. 
Nous recensons en effet ici 600 espèces d’oiseaux et 95 espèces de mammifères, 
dont les endémiques cobs ougandais (population estimée à 17 000 individus). Après 
le déjeuner au lodge, croisière sur le canal de Kazinga, où viennent se désaltérer 
buffles et éléphants. Ce sera aussi l’occasion d’observer depuis notre bateau, outre 
les nombreux hippopotames et crocodiles, moult hérons, aigrettes, cormorans, oies, 
sternes, pélicans, cigognes, aigles pêcheurs, etc.

20 000
hectares de parc

600
espèces d’oiseaux

95
mammifères

  Nuit en lodge
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Jour 16

Parc national Queen Elizabeth 
> Parc national de la forêt impénétrable de Bwindi  

Après un safari matinal en quête de fauves, nous quittons la péninsule Mweya pour 
les plaines d’Ishasha, réputées pour leurs paysages et leurs lions somnolant dans les 
acacias et les ficus ! L’après-midi, direction le parc de Bwindi qui s’étend sur plus de 
32 000 ha et qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux et de papillons, ainsi que 
plusieurs espèces menacées, dont le gorille de montagne. Installation en guesthouse 
en face de la forêt de Bwindi. Balade à pied et rencontres : bananeraie, torréfaction 
artisanale du café, guérisseur local, etc.

160
espèces d’arbres et plus de 100 espèces de fougères

  Entre 1 heure et 2 heures de marche  

  Nuit en guesthouse

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 4 heures et 4 heures 30, 185 km
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Jour 17

Rencontre avec les gorilles  
de la forêt de Bwindi > Kisoro  

Transfert pour l’entrée du parc et après un briefing sécurité délivré par nos rangers, 
nous randonnons en forêt de Bwindi, pour retrouver l’un des groupes de gorilles 
de montagne « acclimatés à l’homme ». Observation silencieuse de nos cousins 
végétariens et pacifiques. Leurs familles de 8 à 20 individus comprennent un mâle 
dominant au dos argenté pouvant atteindre 250 kg. Continuation sur Kisoro et 
installation en guesthouse, près du somptueux Lac Mutanda, avec vue sur la chaîne 
des volcans Virunga, faisant frontière avec le Rwanda.

2 %
Le génome humain ne diffère que de 2 % de celui du gorille.

  Nuit en guesthouse

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 1 heure 30 et 2 heures
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Jour 18

Parc national de Mgahinga > Kisoro  

Journée consacrée à une randonnée nature et culture : outre les multiples aspects 
naturalistes, rencontres insolites au cours de cette journée avec les communautés 
de cultivateurs bantous bafumbira et surtout de pygmées batwa, Il est dit que cette 
tribu de chasseurs-cueilleurs fut la première à occuper cette forêt faisant aujourd’hui 
frontière entre Ouganda, Rwanda et Congo. Le parc abrite une forêt tropicale à 
la végétation dense et luxuriante, la chaîne volcanique des Virunga, faisant de cet 
endroit une zone naturelle des plus fantastiques.

  Entre 4 heures et 5 heures de marche  

  Nuit en guesthouse

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 30 minutes et 1 heure
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Jours 19 & 20

Kisoro > Mbarara > Entebbe > Vol retour  

Départ pour Kabale puis Mbarara, déjeuner en cours de route chez les Banyankore, 
peuple d’éleveurs réputés pour leurs superbes bovins « ankoré » ou « longues cornes ».  
Arrêt insolite à l’équateur et poursuite sur Entebbe. Transfert vers l’aéroport et vol 
retour vers la France.

  Nuit en avion

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 8 heures 30 et 9 heures, 500 km

24

sommaire



Valérie Braive  

« Venez découvrir la perle verte du continent africain : 
l’Ouganda. Avec sa diversité exceptionnelle de paysages, 
on ne s’y ennuie pas une seconde. On voyage entre la 
montagne enfouie sous une jungle luxuriante qui abrite 
les grands primates, jusqu’aux bords du Nil, en passant par 
la savane et sa faune africaine et la Grande Vallée du Rift 
où vivet des peuples particulièrement accueillants. Que 
manque-t-il à l’équation ? Des curieux pour venir voir  
ça de leurs propres yeux. »

contact

01 53 73 79 16 / vbraive@terdav.com

Vo t re  c o n s e i l l è re 
s p é c i a l i s te
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Altitude

De 1500 à 2500 mètres

Environnement

Brousse et Savane, Forêts, collines, rivières et lacs

Nombre de jours d’activités

Nombreuses marches et découverte animalière.

Caractéristiques du circuit

À la portée de tous ceux qui aiment la découverte, y compris les jeunes accompagnés. Pour la visite aux 
gorilles, seuls les adultes et adolescents âgés de plus de 15 ans y ont accès. Pour les chimpanzés, seuls les 
adultes et adolescents âgés de plus de 14 ans y ont accès.

Les activités du circuit

GORILLES le jour 17 : L’observation des gorilles est organisée par groupes de 8 (le coût du permis inclus dans 
le montant des taxes est de 570€) et offre une heure de contact avec les gorilles. En option, vous avez la 
possibilité de choisir l’activité «Habituation gorilla day» qui coûte 1425€ par personne (soit un supplément 
de 855€). L’observation se fait en petit groupe de 4 participants pour 4 heures en contact avec le groupe 
de gorilles.

Hébergement

En chambre double en hôtel***, lodge, banda ou guesthouse de bon confort.

Nourriture

Vous êtes en pension complète, nourriture à base de produits frais, les Ougandais étant cultivateurs. 
Déjeuners aux lodges, au restaurant sur la route ou pique-niques pendant les randonnées.

Transfert et transport des bagages

Prévus en véhicules 4x4 adaptés au safari.

Transports aériens

Vol régulier (SN Brussels, Ethiopian Airlines, KLM).

I n f o r m a t i o n s 
c o m p l é m e n t a i re s
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Formalités spécifiques

Important : Pour finaliser votre inscription, merci de nous fournir une copie lisible de votre passeport en la 
téléchargeant dans les champs adéquats dans votre Espace Client. Cela nous est indispensable et essentiel 
pour la réservation de certains services, et donc pour le bon déroulement de votre voyage. Visa obligatoire 
pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du 
consulat ou de l’ambassade.

VISA OUGANDAIS

Les représentations diplomatiques d’Ouganda en France ne délivrant plus de visa touristique, un visa 
électronique doit impérativement être obtenu en ligne avant le départ sur le site https://visas.immigration.
go.ug/ (attention aux sites frauduleux).

Les scans des documents suivants sont requis pour la demande en ligne (type de visa Uganda Ordinary 
Tourist Visa, entrée simple) : passeport, photo d’identité format photomaton, carnet international de 
vaccination (fièvre jaune effectuée).Après avoir rempli en ligne le formulaire de demande de visa et réglé 
50 USD/personne, les demandeurs recevront sous peu une réponse des services de l’immigration. Cette 
réponse devra être imprimée et remise aux services frontaliers de l’immigration lors de l’arrivée à la frontière 
ougandaise. La prise biométrique des empreintes et l’apposition d’une vignette visa seront alors effectuées.

Passeport

Passeport valide 6 mois après la date de retour pour les citoyens français, belges et suisses. Pour les autres 
nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Le passeport 
doit avoir deux pages vierges en vis à vis pour l’apposition du visa.

Passeport d’urgence. Ce document n’étant pas accepté partout, il faudra s’assurer, avant d’en faire la 
demande éventuelle, qu’il est reconnu par le pays concerné par le voyage ; on vérifiera également s’il 
implique une demande de visa (ce qui peut être le cas même pour des pays où on en est dispensé avec un 
passeport ordinaire).

Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux 
aussi avoir un passeport individuel. La législation française stipule que les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. En 
revanche, ce document est obligatoire (depuis le 15 janvier 2017) si cette condition d’accompagnement n’est 
pas remplie. Dans ce dernier cas, l’enfant devra présenter : passeport (ou carte d’identité, selon les exigences 
du pays de destination) ; le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires 
de l’autorité parentale (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-
public.fr) ; une photocopie du titre d’identité du parent signataire.

Lorsqu’un mineur voyage avec l’un de ses parents dont il ne porte pas le nom, il est fortement conseillé soit 
de pouvoir prouver la filiation(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15392), soit de présenter 
une autorisation de sortie du territoire (formulaire Cerfa n° 15646*01) dûment remplie et signée par l’autre 
parent avec copie de sa pièce d’identité. Cette autorisation ne dispense pas de l’accomplissement de toute 
autre formalité spécifique à la destination concernant les mineurs.

Fo r m a l i té s 
&  s a n té
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De nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les aéroports : les appareils électroniques 
(smartphones, tablettes, portables…) doivent être chargés et en état de fonctionnement pour tous les vols 
allant ou passant par les Etats-Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent pouvoir les allumer. Par 
précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est déchargé ou défectueux, il sera 
confisqué. Cette mesure étant susceptible d’être étendue à d’autres aéroports, nous vous conseillons de 
charger vos appareils électroniques avant le vol quelle que soit votre destination.

Permis de conduire : pour éviter tout désagrément, il peut-être utile, même pour les pays extra-européens 
reconnaissant officiellement sur leur territoire la validité du permis français, de se procurer également un 
permis de conduire international ou, à défaut, une traduction assermentée du permis français.

Visa

Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, nous 
sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. La délivrance de visa par les 
services consulaires de l’ambassade a été suspendue, jusqu’à nouvel ordre. Les autorités ougandaises 
invitent les voyageurs à faire une demande de visa électronique sur le site www.visas.immigration.go.ug/ Le 
demandeur devra fournir les copies numérisées de son passeport (pages d’identité), de son billet d’avion, 
de son carnet de vaccination (à jour fièvre jaune) et une photo d’identité (en fonction des circonstances, 
d’autres documents peuvent être exigés). La réponse est envoyée par mail au demandeur (visa de 30 jours, 1 
entrée, valable trois mois). Les personnes visitant aussi le Rwanda et/ou le Kenya à l’occasion de leur voyage 
en Ouganda peuvent demander un visa unique, East Africa Tourist Visa, pour ces trois pays. La demande 
doit en être faite par Internet. Le visa est valide 6 mois à partir de la date d’émission pour les Français, 3 mois 
pour les Belges et les Suisses.

E-visa unique si l’Ouganda est le pays d’entrée : https://visas.immigration.go.ug/

Les scan des documents suivant sont requis pour la demande en ligne : passeport (aux conditions 
précisées à la rubrique « passeport ») ; photo d’identité ; copie du billet d’avion ; itinéraire détaillé (nous 
contacter) ; carnet international de vaccination, fièvre jaune effectuée. Après avoir rempli et envoyé en ligne 
le formulaire de demande de visa (en langue anglaise), le demandeur recevra une réponse des services 
de l’immigration. Cette réponse devra être imprimée et remise au contrôle frontalier de l’immigration à 
l’arrivée en Ouganda. La prise biométrique des empreintes et l’apposition d’une vignette visa seront alors 
effectuées. Le règlement des frais de visa se fait au moment de la demande en ligne.

Vaccins obligatoires

La vaccination contre la fièvre jaune est à nouveau exigée à l’arrivée, suite à la réapparition (en janvier 2011) de 
la maladie dans le nord du pays. Elle doit être faite au moins 10 jours avant le départ. Le médecin du centre de 
vaccinations internationales évaluera le ratio bénéfice-risque de la vaccination du voyageur senior.

Vaccins conseillés

Comme toujours et partout, vaccins et rappels (ou immunité) contre :

- diphtérie, tétanos, poliomyélite

- hépatites A et B

- coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination pour tout voyage)

- mais aussi, en fonction de la durée, de la saison et des conditions de voyage :

- typhoïde

- rage
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Préventions contre le paludisme

La protection de la peau et des vêtements par des répulsifs efficaces, et l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées pourront éviter les piqûres de moustiques vecteurs de paludisme mais aussi d’autres affections 
parasitaires ou virales. Le traitement préventif sera assuré par la prise d’Atovaquone-Proguanil (Malarone 
ou ses génériques) ou de Doxycycline (Doxypalu) sur prescription médicale. Compte-tenu du risque d’effets 
indésirables, la prescription de méfloquine (Lariam) ne sera proposée aux voyageurs qu’en cas de bonne 
tolérance lors de voyages antérieurs ou de contre-indication aux autres médicaments actifs.

Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques

La possibilité d’épidémies de fièvres hémorragiques (fièvres de Lassa, de Marburg mais, surtout, Ebola), 
justifie de s’assurer de l’absence de risque, principalement dans les zones frontalières avec la République 
démocratique du Congo où se situent les parcs nationaux les plus touristiques (Murchison Falls, Queen 
Elisabeth, Kibale, Bwindi, Ruwenzori). Par ailleurs, la prévention des risques passe par l’observance des 
conseils qui ont été donnés dans nos recommandations générales, tant à propos des risques sanitaires, en 
particulier alimentaires et sexuels, que sur les problèmes de sécurité.

Informations pratiques

Prévus en véhicules 4x4 adaptés au safari.

Transports aériens

Les infrastructures sanitaires sont acceptables à Kampala. En cas de problème il faudra donc contacter la 
compagnie d’assistance et les services de l’ambassade deFrance, Tél: 254 41 34 21 20

Climat et Informations régionales

L’Ouganda est sous climat tropical, avec une moyenne annuelle de 20°C. Les températures varient en 
fonction de la situation : le nord est plus chaud et sec, et les montagnes plus fraîches, avec la possibilité de 
chutes de neige sur les sommets. Les mois les plus chauds sont entre décembre et février et la saison des 
pluies se situe entre avril et mai.
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Le prix comprend

Le transport aérien, les transferts durant le voyage, le transport des bagages, l’encadrement, 
l’hébergement en pension complète (sauf les à Entebbe et Kampala et les boissons).

Le prix ne comprend pas

Les assurances, les frais d’inscription, les frais de visa, les pourboires, les boissons, les dépenses 
personnelles, les taxes de passage et d’entrée dans les parcs nationaux (1140€ par personne, cette 
somme vous sera facturée lors de l’inscription et pourra être réajustée avant le départ) et les repas à 
Entebbe et Kampala.

Vos dépenses

Les pourboires, les boissons, les dépenses personnelles et les repas non prévus au programme. Il est 
conseillé de partir avec des euros en espèces et/ou des dollars postérieurs à 2009 pour les taxes de 
passage et d’entrée des parcs nationaux (ils n’acceptent ni les travellers chèques, ni les cartes de crédit, 
et retirer de l’argent à des distributeurs relève parfois de l’exploit, et pénalise tout le groupe en le faisant 
attendre). Nous vous conseillons de changer une cinquantaine d’euros en monnaie locale pendant 
l’attente des bagages à l’aéroport. Le taux de l’aéroport est supérieur à celui des hôtels.

Pourboires

En dollars ou monnaie locale.
100-150$ par personne à répartir entre l’accompagnateur et les chauffeurs.

Vo t re  b u d g e t
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Bagages

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple.

1 - Le sac à dos :

Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires 
personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements 
pour toutes vos affaires fragiles (appareil photo…), de valeur (lorsque votre hébergement ne dispose pas de 
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments. Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, 
le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par personne.

2 - Le grand sac de voyage souple :

Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il sera transporté par des porteurs et/
ou des animaux et/ou des véhicules. Vous recevrez avant votre départ des étiquettes Terres d’Aventure, qui 
vous permettront d’identifier vos bagages avec vos nom et adresse, et faciliteront le regroupement des sacs 
aux arrivées à l’aéroport. Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera 
indiqué sur votre convocation ou billet.

Nos recommandations quand vous prenez l’avion :

• Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez dans votre bagage à main que ce 
qui est absolument indispensable à votre voyage.

• Equipez-vous de votre tenue de randonnée et prenez vos affaires de première nécessité (en cas de 
problème d’acheminement de vos bagages).

• Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les couteaux, 
ciseaux, limes à ongles et piles de rechange dans votre sac de soute.

Vêtements

• 1 chapeau de soleil ou casquette

• 1 foulard

• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). 

  Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante)

• 1 chemise manches longues

• 1 veste en fourrure polaire

• 1 bermuda long ou pantacourt

• pantalons de trekking

• 1 pantalon confortable pour le soir

• 1 veste type Gore-tex, simple et légère

Vo t re  é q u i p e m e n t
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• 1 cape de pluie

• 1 maillot de bain

• Des sous-vêtements

• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). 

  Eviter les chaussettes type «tennis» (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules

• 1 paire de chaussures de marche légère (semelle ferme) à porter avec des chaussettes

• 1 paire de sandales de randonnée légère (semelle type Vibram)

• 1 paire de sandales ou chaussures détente pour le soir.

La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.

Equipement

• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité

• 1 paire de jumelles

• 1 gourde (2 litres minimum)

• 1 lampe de poche

• Des ampoules et des piles de rechange

• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)

• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent

• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence

• Des lingettes humides

• Boules Quies (facultatif)

• Papier toilette et 1 briquet pour le brûler

• Crème solaire et stick à lèvres

• Des petits sacs pour les détritus

• 1 petit nécessaire de couture

Couchage

Tous les hébergements fournissent le couchage.

Pharmacie personnelle

• Vos médicaments habituels

• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence

• Anti-diarrhéique

• Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur prescription médicale)

• Collyre (poussière, ophtalmie) et crème antibiotique pour les yeux

• Pastilles purifiantes pour l’eau

• Bande adhésive élastique (en 6 cm de large)

• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes

• Double peau (disponible en magasins de sport, en pharmacie, parapharmacie...)

32

sommaire



• Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)

• Répulsif anti-moustiques efficace en zone tropicale

• Traitement antipaludéen adapté à la zone visitée, selon prescription médicale

• Biafine

• Pommade anti-inflammatoire

Trousse de secours

Une trousse de premiers secours, fournie par l’agence, est placée sous 
la responsabilité de votre accompagnateur.

Matériel fourni

Matériel de pique-nique.
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Tourisme  
responsable

Des voyages 100% carbone neutre

Terres d’Aventure compense 100% des émissions de CO2 générées par le transport 
aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, 
nous contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de 
tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos 
voyages. Ces projets sont toujours porteurs d’un objectif de développement 
économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.
insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable

Nous avons toujours eu à coeur de développer un tourisme responsable. 
Depuis son origine, Terres d’Aventure créé des voyages différents grâce à 
toutes les ressources de la terre, mais avec le devoir d’en assurer la pérennité 
pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de 
l’association ATR (Agir pour un Tourisme responsable). Au travers de son label, 
ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme 
responsable ;Développer des relations s’appuyant sur les bonnes pratiques 
sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les 
destinations ;Promouvoiren France toutes les actions de ses membres visant à 
agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites

L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est précaire.  
La permanence des flux touristiques, même en groupe restreint, le perturbe 
d’autant plusrapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est 
responsable de la propreté et de l’état des sites qu’il traverse et où il pique-
nique. La lutte contre la pollution doit être l’affaire de chacun ; même si vous 
constatez que certains lieux sont déjà pollués, vous devez brûler tous vos papiers, 
mouchoirs en papier, boîtes, etc... Votre accompagnateur y veillera.
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Inscrivez-vous dès maintenant sur  
notre site www.terdav.ca

https://www.terdav.ca/objectif-aventure/voyages

