
ETHIOPIE DU SUD, VALLÉE DU RIFT ET
TRIBUS DE L'OMO

9 jours / 6 nuits - à partir de 2 995€ 
Vols + Hébergement + Visites + Guide local francophone

Voyage en Ethiopie du sud à travers la vallée du Rift, ensemble géologique constitué d'une série de
failles et de volcans qui offre des paysages à couper le souffle. Votre voyage sera rythmé par des

rencontres uniques avec les peuples de l'Omo, gardiens de rites et traditions ancestrales.
Accompagné de votre guide local francophone vous irez de villages en villages, en passant par les

magnifiques lacs Ziway et Chamo, peuplés d'hippopotames et crocodiles... Une immersion dans la
culture tribale que vous ne serez pas prêts d'oublier !



 

Les rencontres et moments de partage avec les tribus de l'Omo : Dorzes, Konsos, Hamers, Mursis,
Bodis, Aris...
La beauté des paysages de Konso, listés au Patrimoine de l'humanité de l'Unesco
La balade en bateau sur le lac Chamo à la recherche des crocodiles et des hippopotames
L'excursion dans le parc national de Mago où vit l'ethnie Mursi, célèbre pour ses femmes à plateau

 

JOUR 1 : FRANCE / ADDIS ABEBA

Envol à destination d'Addis Abeba sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : ADDIS ABEBA / ZIWAY

Arrivée à Addis Abeba et accueil par votre guide local francophone. Route vers la vallée du Ri , en passant
par les pays Oromos et Gurage. Arrêt à l'énigmatique site des stèles de Tiya, incrit au patrimoine de
l'humanité de l'Unesco. Arrivée au lac Ziway et promenade en bateau sur le lac. Le lac Ziway compte
plusieurs îles, dont Tullu Gudu, la plus vaste et la plus peuplée. Sur les rives du lac vous pourrez observer
la richesse de la faune, notamment ornithologique (cygnes, ombrettes du Sénégal, oies, aigles pêcheurs,
aigrettes, ibis, grues), ainsi qu'une importante colonie d'hippopotames.

JOUR 3 : ZIWAY / ARBA MINCH (350 KM, +/- 6H)

Continuation de votre traversée de la vallée du Ri  en direction du sud. Vous parcourerez les territoires
fertiles et les escarpements abrupts de la faille du Grand Ri  offrant des paysages à couper le souffle ! De
nombreuses ethnies vivent ici en harmonie, chacune avec ses propres coutumes (Sandawe, Chagghas,
Makonde...). Visite d'un village Dorze dans les montagnes Guge avec ses immenses huttes propres à ce
peuple. Arrivée à Arba Minch. Arba Minch doit sa réputation à son emplacement ; en partie juchée sur un
promontoire, la ville sʼouvre sur lʼun des panoramas les plus saisissants dʼEthiopie, vers les plaines de
Nechisar et les lacs Abaya et Chamo, couronnés de majestueuses montagnes.

JOUR 4 : ARBA MINCH / KONSO (90 KM, +/- 3H)

Promenade en bateau sur le lac Chamo. Le lac accueille de nombreux oiseaux migrateurs : morillons,
canards pilets… et surtout des imposants crocodiles qui s'offrent des bains de soleil sur les rives du lac.
Route pour Konso dont le peuple vit essentiellement de l'agriculture et est réputé pour avoir développé le
système de culture en terrasse.

JOUR 5 : KONSO / TURMI (250 KM, +/- 5H)

Immersion dans la culture Konso à travers la rencontre du chef de clan, Kala Gezahegn, qui sera ravi de de
vous faire partager la culture de son peuple et son art, notamment funéraire. Outre cette rencontre riche
en émotions, vous serez subjugués par les paysages grandioses de Konso, listés au Patrimoine de
l'humanité de l'Unesco. Promenades dans les villages environnants et visite du musée dédié au Waka,
petites statues funéraires caractéristiques de la culture Konso. L'après-midi, continuation de votre route
dans la vallée de l'Omo, en passant par les terres Tsemaïs, Benas et Hamers.

JOUR 6 : TURMI / JINKA (280 KM, +/- 5H)

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Route vers le sud-ouest en direction d'Oromate, à proximité du lac Turkana. Traversée de la rivière Omo à
bord d'une pirogue et rencontre avec des Dessanech, fameux chasseurs de crocodiles. Reprise de la route
pour rejoindre Jinka, en pays Ari. Arrêt en cours de route pour une promenade à la rencontre du peuple
Hamers, reconnus pour leur pratique de la scarification.

JOUR 7 : JINKA / TURMI (130 KM, +/- 3H)

Excursion dans le parc national de Mago à la rencontre des Mursis, célèbres pour leur impressionant
plateau labial pouvant atteindre jusqu'à 15 cm de diamètres. Poursuite en direction de la rivière Omo à la
rencontre des Bodis, dont l'une des coutûmes est d'engraisser les jeunes adultes d'un mélange de lait et
de sang de bétail pendant six mois. Retour à Jinka et halte au centre de recherche des peuples de l'Omo.

JOUR 8 : JINKA / ADDIS ABEBA

Rencontre des Aris, au nord de Jinka, qui sont de grands cultivateurs de fruits et de café, ainsi que de bons
apiculteurs. Après le déjeuner, transfert à l'aéroport et vol pour Addis Abeba. Vous aurez le temps de vous
promener dans la ville. Addis Abeba est une capitale dynamique et le centre économique du pays. C'est
aussi le meilleur endroit pour goûter la cuisine traditionnelle éthiopienne. On y trouve une multitude
d'églises, de mosquées et de musées, comme le musée national dʼÉthiopie où se trouve les ossements de
la célèbre "Lucy".Transfert à l'aéroport en fin d'après-midi pour votre vol régulier à destination de la
France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels (ou similaires) :

ADDIS ABEBA : Nega Bonger ***
ZIWAY ; Haile's Resort ***
ARBA MINCH : Paradise Lodge **
KONSO : Kanta Lodge ***
TURMI : Buska Lodge ***
JINKA : Eco Omo Lodge ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et domestiques, les taxes aériennes et surcharges carburant, tous les transferts en
4x4 mentionnés au programme, un guide local francophone pour toute la durée du séjour, les
hébergements en pension complète comme mentionnés au programme ou similaires, les droits dʼentrée
dans les sites mentionnés au programme, les guides locaux/scouts là où nécessaire, le bateau sur le lac
Chamo, la pirogue sur la rivière Omo.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (nous consulter), les boissons, les repas non mentionnés au programme, le port des
bagages, les suppléments de bagage, les dépenses personnelles, les pourboires, les activités optionnelles,
les droits photographiques et vidéographiques aux sites et aux églises à régler sur place, le supplément
chambre individuelle (nous consulter).

Conditions particulières :

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

