
Janvier et février 2015 
& juin à octobre 2015 
 
 

14 jours / 13 nuits, à partir de € 5,790 
 
Souhaitez-vous découvrir des régions préservées, d’une beauté 
fascinante, rarement visitées par les touristes?  
Voulez-vous rencontrer des tribus qui ont préservé leur mode de vie 
traditionnel?  
Avez-vous envie de vous immerger dans des paysages somptueux et 
de rencontrer la grande faune sauvage loin du tourisme de masse? 
Pour vivre cela, êtes-vous prêt à combiner un hébergement en lodge 
avec des nuits en bivouac sous une tente? 
  
Pour ce safari-expédition pas comme les autres, rejoignez le 
photographe professionnel Vincent Gesser pour deux semaines de 
découverte du Nord Kenya. 
 
Les points forts de ce safari-expédition sont les suivants: 
- s’immerger dans le Nord du Kenya et ses paysages fascinants pour 
découvrir une différente perspective de l’Afrique 
- rencontrer les tribus les plus colorées du Kenya que sont les peuples 
Samburu, Turkana, El Molo, Gabbra et Rendille 
- séjourner aux bords du Lac Turkana, la “Mer de Jade”, et dans le 
“berceau de l’humanité” 
- maximiser le temps avec les habitants et la faune sauvage dans des 
conditions photographiques optimales  tout en bénéficiant de conseils 
personnalisés 
- prendre part à un itinéraire très rarement proposé, mais possible du 
fait de notre association avec un opérateur local reconnu pour sa 
longue expérience de l’organisation et du support logistique de 
photographes et de cinéastes professionnels dans cette région. 
 
La découverte d’un Kenya diffèrent et exceptionnel! 
 
Pour plus d’informations sur ce safari-expédition au Kenya, merci de 
contacter Vincent par email info@gesser-images.com. Pour voir son 
travail photographique dans cette région: www.gesser-images.com 

Découverte du Nord Kenya 
 

Safari photo - expédition avec Vincent Gesser 
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Itinéraire 
 

Jour 1: Arrivée à Nairobi 

Arrivée à Nairobi – Jomo Kenyatta International Airport, accueil et transfer à Macushla House 
pour la nuit. Bed & Breakfast. 

Vincent Gesser vous accueillera au lodge et s’assurera de votre bonne installation dans vos 
chambres. 

 

Nairobi fut fondée en 1896 lors de la construction de la ligne de chemin de 
fer Mombasa - Lac Victoria. C'est sur ce plateau, à une altitude de 1600m, 
que les Maasais faisaient paître leurs troupeaux le long de la petite rivière 
appelée la «Enairobi» qui signifie «cool» ou «froid» en langue Maasai. 
Nairobi est aujourd'hui une ville moderne avec un climat continental et 
une population de près de trois millions d’habitants. Il est difficile 
d'imaginer qu’un siècle plus tôt, marchant dans l'avenue principe Moi, 
nous aurions pu nous retrouver face à face avec un lion ou un rhinocéros. 

 

Jour 2 : De Nairobi au Lac Nakuru 

Petit déjeuner puis départ par la route, à 8h, pour le Lac Nakuru où vous arriverez pour le 
déjeuner au Flamingo Hill Camp. Nuit et Pension complète. 

L’après-midi sera consacré à la faune et la photographie animalière avec un game drive dans le 
Parc national du Lac Nakuru. 

 

Le Lac Nakuru est un des lacs de soude de la Vallée du Rift. Il se trouve à 
une altitude de 1754 mètres et fait partie d’un parc de 188 km2. C’est dans 
ce parc qu’on trouve un nombre d’espèces protégées telles que des 
rhinocéros noirs et blancs et des girafes de Rothschild. 

 

 

 

 

Jour 3 : Du lac Nakuru au Lac Baringo 

Petit déjeuner au lodge et game drive du matin dans le parc national. 

Départ par la route pour le Lac Baringo, pique-nique en route et arrivée pour une installation 
des tentes directement au bord du lac, à Robert’s Camp. Camping en bivouac. Pension 
complète. 

Randonnée ornithologique guidée l’après-midi ou safari en bateau (selon les conditions 
météorologiques). 

 

Le Lac Baringo, d’une superficie de 130 km2, est un lac d’eau douce 
considéré comme un des hauts lieux de l’ornithologie au Kenya. Plus de 
470 espèces d’oiseaux y ont été répertoriées. Un des intérêts particuliers 
qu’offre ce lac est la possibilité de faire des safaris en bateau et des 
randonnées ornithologiques. Cela permet d’approcher les célèbres aigles 
pêcheurs africains et de photographier leur pêche, ainsi que les nombreux 
hérons dont les Hérons Goliath, les martins-pêcheurs dont le fameux « 
Malachite » et les innombrables variétés de tisserins. Les rives de Baringo 
abritent aussi le village de pêcheurs des Njemps, une tribu issue des 
peuples Maasais et Samburus, qui sillonnent le lac sur de frêles 
embarcations en balsa malgré les dangers que présentent les 
hippopotames et les crocodiles. 
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Itinéraire (suite) 
 

Jour 4 : Lac Baringo 

Petit dejeuner au lever du jour avant de partir sur le lac pour un safari en bateau.  

Retour au camp pour le déjeuner puis, l’après-midi, visite du village de pêcheurs de la tribu des 
Njemps. 

Nuit à Robert’s Camp. Camping en bivouac. Pension complète. 

 

Jour 5 : Du Lac Baringo à Maralal 

La matinée donnera l’occasion d’une dernière randonnée ornithologique ou d’un dernier safari 
en bateau sur le Lac Baringo avant un départ pour la ville de Maralal. Pique-nique en route. 

Camping en bivouac. Pension complète. 

 

Maralal est une petite ville de 18,000 habitants considérée comme la 
« capitale administrative » du peuple Samburu. Elle est l’agglomération la 
plus au nord de cette région du Kenya où il est possible de s’approvisionner 
en carburant et en nourriture. Pour continuer vers le nord il faut donc être 
totalement autonome. Maralal est ainsi le point de rencontre des 
voyageurs qui partent vers les zones désertiques et sauvages du nord, et 
ceux qui en reviennent. Chaque année, habituellement à la fin août, un 
« festival international » s’y produit. Il est célèbre pour ces courses de 
chameaux.  

 

Jour 6 : De Maralal à Baragoi 

Journée d’entrée dans le “District de la Frontière Nord” et de traversée de ses paysages 
sauvages avec, au fil de la route, des rencontres avec la tribu des Samburus.  

Pique-nique en route. 

Camping en bivouac. Pension complète. 

 

Le « District de la Frontière Nord » (ou NFD en anglais) est la région la plus 
au nord du Kenya. Elle reste inaccessible à la plupart des safaris en 
comparaison au reste de l’Afrique de l’Est. Avec un terrain et une 
végétation aussi variés que les forêts vertes au sud, près de la Chaine des 
Matthews, aux déserts de sable rouge au nord, prêt de la frontière avec 
l’Ethiopie, le NFD offre des paysages d’une immensité et d’une beauté 
extraordinaire. 

 

Les Samburus sont un peuple d’origine nilotique qui vit au nord du Kenya. 
Fort d’une population d’environ 160,000 individus, les Samburus sont des 
bergers semi-nomades qui vivent essentiellement de leurs troupeaux de 
moutons, de brebis et de chameaux. Ils sont polygames et habitent dans 
des manyattas. Ces camps en cercles concentriques, formés de branches 
d’acacias aux épines très dures, protègent des prédateurs les maisons au 
centre et le bétail en périphérie.  

“Samburu” a la réputation de signifier “papillon”. Mais si les jeunes 
guerriers peuvent parfois paraitre fragiles et presque efféminés, du fait de 
leur minceur, il ne faut pas se fier aux apparences car ils continuent de 
jouer un rôle actif dans la protection de la communauté et des troupeaux. 
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Itinéraire (suite) 
 

Jour 7 : De Baragoi à Loiyangalani 

Matinée de conduite à travers les grandes plaines du nord Kenya. 

Pique-nique en route et arrivée dans l’après-midi sur les rives du lac Turkana. 

Nuit à Oasis Lodge. Pension complète. 

 

Le Lac Turkana (ou Lac Rodolphe avant 1975) est une véritable « Mer de 
Jade » qui marque l’extrême nord de la Vallée du Rift. D’une superficie de 
6,405 km2, ce qui en fait le lac alcalin le plus grand au monde, il peut 
connaitre des vents extrêmement forts surtout la nuit. Les poissons qu’on 
peut y pêcher sont essentiellement des perches du Nil et des tilapias, mais 
le lac est surtout célèbre pour ses trois iles d’origine volcanique qui 
abritaient de très importantes populations de crocodiles. C’est moins le cas 
de nos jours mais la région reste riche en fossiles car c’est là que Richard 
Leakey et sa famille découvrirent un ensemble d’hominidés entre 1972 et 
1998. Nombre d’anthropologistes considèrent ainsi cette région comme le 
« berceau de l’humanité ». 

 

 

 

 

Jour 8 : Loiyangalani 

Visite des alentours de Loiyangalani et du village de pêcheurs de la tribu El Molo. 

Visite du village de la tribu Turkana. 

Nuit à Oasis Lodge. Pension complète. 

 

Les Turkanas sont un autre peuple de bergers d’origine nilotique. Ils se 
sont sédentarisés autour du lac qui porte aujourd’hui leur nom. 
Traditionnellement, les Turkanas s’habillent de peaux de bêtes et d’étoffes 
tissées par les femmes et les hommes portent toujours avec un petit siège 
(« ekicholong ») qui leurs permet de ne pas s’assoir dans le sable brulant. 
Leurs maisons sont facilement reconnaissables à leur forme ronde, 
couvertes de feuilles de palmiers. Mais c’est leur culture, unifiée avec leur 
religion, qui est particulièrement intéressante. Chaque jour, malgré 
l’hostilité du climat, un Turkana doit reconnaitre un aspect positif de la vie, 
en considérant l’eau, la nourriture, le bétail, les femmes, les enfants, etc. 

 

Les El Molos représentent la plus petite tribu du Kenya. S’il y a aujourd’hui 
quelques centaines d’El Molo, seuls une poignée sont purement d’origine 
El Molo et portent un ADN très particulier qui montre que leurs ancêtres 
de plusieurs milliers d’années étaient africains et asiatiques. Cela explique 
pourquoi cette tribu, autrefois célèbre pour sa capacité à chasser les 
hippopotames et les crocodiles, soit aujourd’hui en voie de disparition. 
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Itinéraire (suite) 
 

Jour 9 : De Loiyangalani à Kalacha 

Départ le matin pour longer, un peu plus vers le nord, les rives du Lac Turkana et commencer la 
traversée du desert du Chalbi. 

Rencontre avec la tribu des Gabbras. 

Pique-nique et arrivée dans l’apres-midi à Kalacha. Camping en bivouac. Pension complète. 

 

Le désert du Chalbi est une immensité de près de 100,000 km2. En 
langage Gabbra, « chalbi » signifie « nu et salé ». Le désert est en effet 
totalement entouré de volcans et d’anciens champs de laves. La 
découverte de fossiles de poissons et d’escargots laissent penser que cette 
zone était un immense lac il y a près de 10,000 ans. De nos jours, les restes 
de ce lac constituent un désert de sable, d’argile et de sel blanc qui 
héberge quelques rares groupes d’oryx et autres zèbres de Grévy. Le 
village de Kalacha est une oasis où habitent des membres de la fascinante 
tribu des Gabbras. 

 

 

Jour 10 : De Kalacha à Korr 

Départ le matin pour continuer de traverser le désert du Chalbi puis le désert du Kaisut. 

Rencontre avec les tribus Gabbra et Rendille. 

Pique-nique et arrivée dans l’après-midi aux pieds des montagnes de la chaine de Matthews. 
Camping en bivouac. Pension complète. 

 

La tribu des Gabbras, qui comptent de 20,000 membres, est d’origine 
incertaine mais probablement liée aux Boronas ou aux Somalis. Les 
Gabbras sont divisés en groupes Alban, Galbo et Garc eux-mêmes divisés 
en sous-groupes. Ils forment des villages très mobiles qui bougent une ou 
deux fois par an sur des distances pouvant atteindre 200 km. Ces 
mouvements dépendent principalement des conditions et des ressources 
nécessaires aux chameaux sans lesquels les Gabbras ne pourraient pas 
survivre. 

 

Les Rendille sont un peuple dont la culture est fortement liée aux 
chameaux car ils dépendent des « vaisseaux du désert » pour leur 
nourriture et leur migration. Ils transportent ainsi leurs affaires et leurs 
maisons « préfabriquées » et portables à dos de chameaux. Les Rendilles 
sont une tribu qui vit en autonomie, ne dépendant pas du commerce en 
général mais seulement de quelques produits tels que le thé et le sucre. Ils 
fabriquent souvent leurs propres ustensiles et leur créativité s’exprime à 
travers leurs bijoux et ornements. 

 

 

Jour 11 : De Korr  à Shaba National Park 

Départ le matin pour rejoindre la route goudronnée et le pays des Samburus. 

Pique-nique en route ou déjeuner au lodge (selon les conditions) 

Game drive dans Shaba National Park l’après-midi.  

Nuit à Shaba Sarova Lodge. Pension complète. 
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Itinéraire (suite) 
 

Jour 12 : De Shaba National Park à Buffalo Springs National Park  

Petit déjeuner au lodge et game drive dans la réserve le matin. Pique-nique en route. 

Arrivée dans Buffalo Springs National Park dans l’après-midi pour un game drive. 

Camping en bivouac. Pension complète. Pension complète. 

 

Une journée typique de safari commence par une tasse de thé ou de café 
et des biscuits à l'aube pour suivre le rythme de la savane qui se réveille. 

Le game drive du matin quitte le lodge ou le camp dès qu'il est permis de 
conduire dans la réserve avec l'idée de trouver, par exemple, des 
prédateurs qui vont chasser ou qui retournent de leurs activités nocturnes. 
Lorsque le soleil se lève la lumière passe par la gamme complète des 
couleurs du bleu au rouge au jaune, qui représentent des "heures d'or" 
pour prendre des photos qui capturent une atmosphère si particulière. 

Le petit déjeuner est servi dans la brousse, lors d'une pause ou au retour 
au lodge / camp. 

Le milieu de la journée est le moment où les clients aiment à revoir leurs 
photos et se détendre. C’est à ce moment qu’il sera possible de revoir les 
photos prises avec Vincent Gesser pour bénéficier de ces conseils et les 
mettre en application des l’après-midi. 

Après le déjeuner, le game drive de l'après-midi implique la recherche de 
nouveaux animaux ou de revenir vers certains des « Big Fives » repérés 
dans la matinée. La lumière du soleil couchant facilite la photographie de 
paysages époustouflants avant un « sundowner » et un retour au loge ou 
camp pour un dîner aux chandelles près du feu de camp. 

 

 

Jour 13 : Buffalo Springs National Park et Samburu National Park  

Selon la densité d’animaux observés la veille au sud de la rivière Ewaso Ngiro, nous déciderons 
d’étendre le périmètre de nos games drives au nord et au Parc national de Samburu. 

Camping en bivouac. Pension complète. Pension complète & game drives inclus. 

 

Les réserves nationales de Shaba , Samburu et Buffalo Springs sont 
traversées par la rivière Ewaso Ngiro qui doit son nom à ses eaux brunes. 
Par rapport à de nombreuses autres réserves en Afrique de l’Est, celles-ci 
ont des paysages caractéristiques de cônes volcaniques et de palmiers 
Doum qui poussent le long des berges. Loin des circuits classiques et du 
tourisme de masse, ces trois réserves offrent des paysages d’un grande 
beauté dans lesquels évoluent la grande faune africaine ainsi que des Oryx, 
des zèbres de Grévy , des gérénuks (ou antilopes girafes) ainsi que des 
pintades vulturines. 

 

Jour 14 : De Buffalo Springs National Park à Nairobi 

Game drive du matin.  

Dernier petit déjeuner dans la réserve puis départ par la route pour Nairobi.  

Pique-nique en route.  

A votre arrivée, vous aurez accès à un « dayroom » pour vous permettre de vous rafraichir.  

Vous serez ensuite conduit à un restaurant de votre choix pour le dîner puis transférés à Nairobi 
- Jomo Kenyatta International Airport pour votre vol retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 / 8 



Itinéraire (carte) 
 

             Circuit de l’expédition-safari (sous réserve de changements dues aux conditions) 
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Conditions 
Budget indicatif: à partir de € 5,790 / personne en chambre/tente double sur la base de 6 
participants. 
 

. Cet itinéraire permet de découvrir des régions très rarement visitées par des touristes et loin des 
circuits de safaris traditionnels. Du fait de l’absence de structures hôtelières dans certaines zones, 
l’itinéraire comprends six nuits en bivouac/camping « Comfort ». Nous demandons aux personnes 
intéressées d’être habituées à passer plusieurs nuits dans une tente. 

. Afin de s’assurer de la collaboration des populations locales pour faire des photos de personnes 
dans de bonnes conditions, il sera important de respecter leurs sensibilités et les consignes 
données lors des visites. 
 

Ce budget comprend : 

- Transport par routes ou pistes dans un véhicule 4x4 (avec toit ouvrant pour l’observation) conduit 
par un chauffeur-guide spécialisé, de Nairobi à Nairobi, et games drives indiqués dans l’itinéraire 

- Les services de Vincent Gesser en tant que "expedition-safari leader" et guide  

- Les transferts aéroports 

- Les Park Fees et Camping Fees (sujets à des changements éventuels) 

- 1 nuit à Nairobi en hôtel 3***, avec petit déjeuner 

- 1 nuit à Nakuru en lodge 3***, pension complète 

- 2 nuits à Loiyangalani dans un lodge (condition basique), pension complète 

- 1 nuits à Shaba NR dans un lodge 3*** ou 4****, pension complète 

- 8 nuits en bivouac / camping: tentes de toile de type dome “Comfort” avec lits de camp, matelas, 
 draps, couvertures, table et chaises. Salle de bain/douche de camping et WC de brousse 

- “Dayroom” le dernier jour à Nairobi 

- Une assurance AAR Flying Doctors Emergency Evacuation 

- Des inverteurs électriques dans le véhicule pour recharger vos batteries et ordinateurs 
 

Ce budget ne comprend pas : 

- Les vols internationaux à destination et au retour de Nairobi 

- Les assurances (annulation, rapatriement, bagages, multirisques et toute assurance 
complémentaire) 

- Le visa à régler sur place à votre arrivée (indication: € 40 / personne en cash) 

- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" dans le descriptif, notamment le diner du 
dernier jour 

- Les boissons autres que celles mentionnées 

- Les pourboires et les achats personnels 
 

Options:  

Nuits à Samburu NR à Elephant Bedroom Camp plutôt qu’en bivouac / camping : € 220  

Tente et chambre individuelle : nous consulter. 
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