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Félicitations! Vous débutez votre aventure avec la fondation et la firme spécialisée en 

voyages d’aventures et d’alpinisme l’Échappée Belle, qui se sont réunies afin de vous faire vivre 
une expérience inoubliable! Dans ce guide, vous aurez toutes les informations nécessaires à la 
réalisation de votre double défi, soit celui d’amasser 5 000 $ pour améliorer les soins et les 
services de santé dans la région du Nord de Lanaudière et celui, et non le moindre, d’atteindre 
le sommet du Kilimanjaro! 
 
 
Informations sur la fondation et sur l’activité 
 
 
Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission 
de contribuer à améliorer la qualité de vie, les soins et les services offerts aux gens qui se font 
soigner ou  sont hébergés au Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL), de même que 
dans les installations de santé l’entourant, c’est-à-dire les CLSC, les centres d’hébergement, 
l’UMF, les services externes de psychiatrie et les centres de réadaptation en dépendances du 
nord de la région. 
 
La fondation organise donc des évènements-bénéfice, de même que des campagnes de 
sollicitation, lui permettant de récolter des fonds. L’Ascension du Kilimanjaro se veut l’une des 
activités qui contribue à appuyer encore et toujours ces initiatives.  
 
Et voici pourquoi cette expérience hors de l’ordinaire s’offre à vous, soit l’Ascension du 
Kilimanjaro! Celle-ci se réalisera du 20 septembre au 2 octobre 2014. Lors de cette expédition 
grandiose, une quinzaine de grimpeurs tenteront d’atteindre le plus haut sommet africain.  
 
 
Merci de vous joindre à la cause et bonne escalade!  
 

 

 
 
Jean-Pierre Danvoye 
Guide accompagnateur 
L’Échappée Belle 
 
 

 
Sonia Hénault 
Responsable des événements 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

 

 

Présentation du projet 
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Ascension du Kilimanjaro et safari 
 

Nous écartant des voies touristiques, nous abordons le 
Kilimanjaro par son accès le plus sportif, le plus 
exceptionnel. Forêts tropicales, bananeraies, 
plantations de café, fougères arborescentes, pénitents 
de neige, séneçons géants, glaciers équatoriens, 
guépards, zèbres… Une atmosphère unique en 
montagne combinée avec un safari-photo  dans un 
décor de charme. 

 
Dressé comme un navire solitaire sur les flots infinis de la plaine, le Kilimanjaro (5 895 m) est la plus haute 
montagne d’Afrique.  
 
Après avoir parcouru la plupart des voies d’ascension, nous vous 
proposons un trajet exceptionnel : une voie d’ascension qui 
permet de contourner sur 180

o 
la face sud du Kilimanjaro et qui 

vous entraîne parmi la forêt tropicale et les glaciers. Ce qui 
caractérise la montagne, c'est l'extraordinaire beauté et la 
variété des paysages qui jalonnent sa marche d'approche.   
 
L'ascension est suivie d'un safari photo (en Jeep et à pied) dans 
les parcs nationaux tanzaniens. Armés d'appareils photos et de jumelles, nous explorerons les savanes 
ondulantes, la brousse aride, le cratère Empakaai et les hautes terres à la rencontre de la faune. Lors du 
safari, l'hébergement se fait en auberge de charme et lodge de luxe. Après l’effort, le réconfort! 
L'immense et parfait cratère du Ngorongoro abrite une grande concentration permanente d'animaux 
sauvages. À proximité se trouvent le cratère d'Empakaai, avec son lac profond, et le volcan d'Oldonyo 
Lengai, encore en activité. Non loin de là, les fouilles effectuées dans la gorge d'Olduvai ont permis de 
découvrir des ossements de l'un des plus lointains ancêtres de l'homme.  
 

La voie d’ascension en 8 jours 
 
Huit jours, cela donne la chance à tous de parvenir au sommet et surtout de camper dans un site 
exceptionnel à l’intérieur du cratère. Les pistes touristiques traditionnelles sont parfois encombrées et la 
plupart des grimpeurs arrêtent à Gilman’s Point qui n'est pas le vrai sommet! Nous contournons la face 
sud sous les glaciers. La descente se fait par le sentier Mweka. 
 

Sécurité 
 
Bien que les guides locaux connaissent parfaitement tous les sentiers du Kilimanjaro, il est essentiel et 
plus sécuritaire d’être accompagné par un guide de montagne. Celui-ci veille sur votre santé à chaque 
instant  au cours de l’ascension. Il connaît mieux que quiconque vos besoins, vos habitudes et ses 
responsabilités. Jean-Pierre Danvoye, votre guide de montagne, a participé à plusieurs séminaires sur la 
Médecine de Haute Montagne et possède une connaissance approfondie de la haute altitude. Il a 
accompagné à plusieurs reprises des alpinistes à plus de 8 000 mètres. En 2014, ce sera sa 25

e
 ascension 

du Kilimanjaro! De l’oxygène en bouteille, ainsi que les médicaments pour traiter les pathologies de la 
haute altitude sont disponibles pour la sécurité des participants. Un téléphone satellitaire est en fonction 
en tout temps. 

 
 
 

Présentation de l’expédition 
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À propos de l’ascension 
 
Trekking et ascension s'effectuant entre 2 250 et 5 895 m, dans des régions éloignées et sauvages. 
L'escalade du Kilimanjaro est à la portée de toute personne en bonne condition physique et avide 
d'aventures. Les nuits sont fraîches en altitude, les changements de climat et de température importants. 
Au-delà de 4 000 m, il peut geler la nuit et la température diurne est de 5

 o
C à 18

o
C. La raréfaction de 

l’oxygène lors de la dernière montée demande quelques précautions et une bonne dose de volonté. Les 
bagages et la nourriture sont transportés par des porteurs et les repas sont préparés par nos cuisiniers. En 
montagne, l’hébergement se fait sous la tente. Nous utilisons des tentes de montagne de très haute 
qualité.  
 

Le safari photo 
 
Après l'expédition, vous pourrez partir pour 4 jours de safari-photo dans le nord-ouest de la Tanzanie. Cet 
endroit est certainement le plus exceptionnel de l'Afrique de l'Est. On y retrouve une diversité de 
paysages : plaines infinies, forêts denses, zones volcaniques et falaises. Nous traversons ce décor où 
chaque élément semble marqué d'une empreinte divine. C'est bien là que l'humanité a fait ses premiers 
pas.  
 
Nous vous proposons de découvrir en 4 x 4 et à pied : 
- Le Parc national de Manyara. Il émerveille par sa 
concentration d'animaux. Les impalas, les zèbres y 
paissent parmi les palmiers et les manguiers sauvages. 
Les hippopotames barbotent au milieu des flamands 
roses. Les vautours terminent une charogne. Une 
girafe traverse la clairière. Des troupeaux d'éléphants 
s'abreuvent. Les lions attendent le crépuscule...   

 
- Le cratère du Ngorongoro, déclaré patrimoine universel par les Nations Unies. Il y a 3 millions d'années, 
une explosion décapitait le volcan du Ngorongoro et donnait naissance à une caldeira de 19 km de 
diamètre, la plus grande du monde et des murs d'une hauteur de 600 m. Les troupeaux de la 
communauté Masai paissent près de l'ancien volcan. Zèbres, gnous, gazelles et impalas sont nombreux et 
attirent les prédateurs. Le cratère est le royaume des lions. Visiter le Ngorongoro équivaut à une descente 
au paradis ! 
 
- Le cratère Empakaai, 300 mètres de profondeur et six km de large, peuplé par une grande variété 
d’oiseaux aquatiques.  C’est le paradis terrestre. 
 
- Le Parc de Tarangire. Les paysages sont très différents de ceux des autres parcs et la flore y est 
exceptionnelle : rivières serpentant entre les collines hérissées de baobab et d’acacias parasols.  
 
Un safari photo, c'est une aventure en soi. Vous y ferez peut-être la photo de votre vie! Jean-Pierre 
Danvoye, votre guide de montagne, est aussi photographe professionnel. Pour choisir la bonne lumière, le 
bon angle, apporter le bon matériel, vous serez bien conseillé. 
 

Le climat 
 
Le Kilimanjaro peut être escaladé tous les mois de l'année. Comme toutes les hautes montagnes, il 
possède son propre climat. Près de l'équateur, généralement, les températures varient peu durant 
l'année. La chaleur de l'océan indien combinée avec celle des plaines de Tanzanie occasionne certains 
changements. D’avril à mai, c'est la saison des pluies. Janvier et février sont les mois les plus chauds. Les 
ciels sont clairs. De juin à octobre, le temps est sec et plus frais. Il fait moins chaud dans les plaines 
entourant le Kilimanjaro, la température moyenne est de 25°C. La faune est abondante dans les parcs que 
nous visitons.  
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Le Kilimanjaro, la montagne   
 
Le Kilimanjaro est un gigantesque volcan dont la 
base mesure environ 80 km sur 50 km. Sa naissance 
remonterait au formidable bouleversement 
géologique qui engendra Rift Valley. 
 
Le Kilimanjaro est fait de trois sommets distincts : le 
Shira (4000 m), le Mawenzi (5150 m) et le Kibo 
(5895 m) avec son cratère parfaitement circulaire de 
deux kilomètres et demi de diamètre. Trois grands 
champs de glace d’où naissent 15 glaciers abrupts, 
encerclent le Kibo. 
 
Avec un dénivelé de 5000 m par rapport à la plaine, le Kilimanjaro passionne tous les curieux de la nature.  
Entre 1700 m et 2100 m, les cultures font place à la forêt, paradis pour les ornithologues. Fougères, lianes, 
orchidées, arbres immenses, cris fugitifs des singes. A partir de 2800 m, on découvre un paysage de landes 
broussailleuses, de bruyères et de rhododendrons. La silhouette étrange des séneçons géants s’élance sur 
quatre ou cinq mètres vers le ciel. Le feuillage des lobélies ressemble à des plumes d’autruche. Cette 
végétation équatoriale d’altitude est unique au monde. 
 
Au-delà de 4000 m, c’est la zone alpine et le désert minéral. À 5400 m, la vie disparaît sous la glace. Ce 
sont les conditions arctiques au niveau de l’équateur. Fantaisie, une variété d’Helicrysum pousse sur les 
flancs du Kibo à 5700 m réchauffée par la chaleur d’une fumerolle.  
 
Hans Meyer est le premier homme connu pour avoir atteint le sommet. C'était en 1889. 
 

L’hébergement 
 

L’hébergement en safari se fait en hôtels et lodges de 
luxe et de charme.  
 
Ngorongoro Farm House, Olodukan - Lodge de charme 
installé sur l'emplacement d'une ancienne ferme coloniale 
de café. La piscine offre une très belle vue sur le volcan 
Oldeani tout proche. Tout ce que vous y mangez est produit 
sur place et de culture biologique. 
 

Ngorongoro Sopa lodge - Perché au bord du cratère avec d'impressionnantes vues sur le fond de la 
caldeira 600 m plus bas. 
 
Eunoto Retreat Lodge - Situé à 14 km du parc national du Lac Manyara, ce lodge de charme écologique 
représente un authentique village Masaï. Il se compose de 25 bungalows spacieux surplombant le lac 
Miwaleni et dont la décoration a été totalement inspirée de la culture masaï. Pour voyageurs souhaitant 
calme et grand confort.  
 
Hôtel Kibo Palace, Arusha. 
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Kilimanjaro et safari - 20 septembre au 6 octobre 2014 

 

 
Kilimanjaro seulement - 20 septembre au 2 octobre 2014 

 

20-21 septembre 

 

Envol Montréal – Amsterdam – Kilimanjaro International Airport, Tanzanie. Transfert pour Arusha.  

Nuit à l’hôtel Kibo Palace,  au pied du Kilimanjaro. 

 

22 septembre 
 

Préparation de l’ascension, journée relax. Visite d’Arusha. Nuit en hôtel. 

23 septembre 

Ascension du Kilimanjaro. Trois heures de Jeep pour arriver à l’entrée du parc à 2260 m.  Une marche à 

travers la forêt humide tropicale nous amène à notre premier camp Mti Mkubwa (grand arbre).   

Nuit sous la tente à 2750 m - 3 heures de marche. 

 

24 septembre 
Première vue du Kibo, le sommet du Kilimanjaro. Sortis de la forêt humide, nous poursuivons dans les 

landes. La lumière dorée du coucher du soleil enflamme la montagne. Camp Shira 3500 m – 5 heure 30 

 

25 septembre 
Nous traversons le plateau Shira parmi les plantes grasses et les lichens pour établir notre camp à la fin 

d'une immense gorge, au pied d'une gigantesque coulée de lave. Nuit sous la tente à 4160 m – 5 heures. 

 

26 septembre 

Une bonne journée pour l’acclimatation car l’altitude de départ est approximativement la même que celle 

de l’arrivée. Montée jusqu’à la Tour de lave et descente vers Barranco. à 3980 m.  

Vue sur les glaciers sud du Kibo 5 heures. 

 

27 septembre 
Ascension du mur Barranco. Un sentier à flanc de montagne descend dans la vallée Karanga où nous 

campons à 4000 m. - 3 heures 45. 

 

28 septembre 
Nous complétons notre demi-tour de la montagne jusqu’au camp Barafu à 4750 m ou Kosovo à 4900 m. 

Vue sur le sommet Mawenzi (5150 m) – 4heures. 

 

29 septembre 

Montée jusqu’au bord du cratère Kibo entre les glaciers Rebmann et Ratzel. Nous marchons très 

lentement, le souffle est plus court. Arrivée au sommet de l’Afrique à 5895 mètres. Emotions, photos, 

sourires. Le sommet du Kilimanjaro comprend 3 cratères concentriques. Le point culminant se situe sur 

le bord du cratère extérieur. Le cratère Reusch, se trouve au milieu, il contient les principales fumerolles. 

Descente rapide vers le camp Millenium. 

 

30 septembre 
3 heures 30 de marche dans la forêt nous permettent d’atteindre la sortie du Parc du Kilimanjaro où nos 

Jeep nous attendent. Retour à l’hôtel pour un souper de fête et un vrai lit ! 

 

1er au 4 octobre 
Départ en Land Cruiser pour le safari-photo dans les parcs nationaux du Lac Manyara, Ngorongoro, 

Tarangire et le cratère Empakaai. Nuit en lodge de luxe et de charme. Retour à Arusha, hôtel. 

 

5 et 6 octobre Envol en soirée pour Amsterdam / Escale à Amsterdam. Arrivée à Montréal. 

POUR CEUX ET CELLES QUI NE PARTICIPENT PAS AU SAFARI 

1er et 2 octobre 
 

Transfert hôtel – aéroport KIA. Envol pour Amsterdam / Escale à Amsterdam. Arrivée à Montréal. 

 

Itinéraire 
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Activité Durée Tarif Acompte Autres détails 

 
Ascension du Kilimanjaro 

 
8 jours 

 
5 200 $ 

 
Acompte de 800 $ 

sur réservation 
 

 
Minimum de 6 participants 

 
Safari 

 
4 jours 

 
Environ 
2 500 $ 

 
Acompte de 800 $ 

sur réservation 

 
Acompte non remboursable 

 
 

 
* Paiement du solde exigé 60 jours avant le départ.  
 

LE PRIX COMPREND : 
 Guide de montagne Jean-Pierre Danvoye. 
 Les droits d’entrée dans le parc national du Kilimanjaro, les permis de camping en route et dans le cratère. 

Permis et droits d’entrée dans les parcs nationaux. (plus de 1 500 $ US en 2012) 
 Transfert entre l’aéroport KIA et l’hôtel à Arusha. Un transfert pour le groupe. 
 3 nuits d’hôtel à Arusha en occupation double, petit déjeuner. Supplément si chambre individuelle.  
 Ascension du Kilimanjaro en 8 jours, incluant 3 repas par jour.  
 Assistants guides, porteurs, cuisiniers et aides de camp tanzaniens. 
 Oxygène en cas de besoin.  
 Safari : 3 repas par jour. Hébergement au Ngorongoro Farm House, Ngorongoro Sopa Lodge, Eunoto 

Retreat Lodge. Une nuit au Kibo Palace, Arusha. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Item Tarif(s) 

 
Dons ou commandites à la fondation 

 

 
5 000 $ 

 
Transport aérien 

 

 
Environ 1 500 $ + taxes d’aéroport 

 
Frais de visa 

 

 
80 $ CA 

 
Coût du passeport 

 

 
87 $ CA ou 120 $ CA après 1

er
 juillet 2013 

 
Pourboires pour l’équipe tanzanienne 

 

 
100 $ US en coupures de 10$ 

 
Vaccins 

 
Variables, mais prévoir environ 435 $ 

 

 
Dîners et soupers à Arusha et dépenses personnelles 

 

 
Variables 

 

*Toute modification des taux de change ou autres prestataires de services, tels les droits d’entrée dans le 
Parc du Kilimanjaro peut entraîner le réajustement des prix publiés. Prix établis le 27 mai 2013 sur la base 
du cours des changes et des prestations au sol connus à ce jour. 

 

Tarifs 
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Donner pour la cause autant que l’exploit! 
 

Au-delà d’un incroyable défi personnel, l’Ascension du Kilimanjaro s’avère au préalable une ambitieuse 
collecte de fonds. Donc, en plus des frais relatifs à l’expédition, chaque grimpeur s’engage à amasser ou à 
verser un minimum de 5 000 $ en dons ou commandites à la fondation.  
 

La collecte est une démarche individuelle à laquelle vos proches, famille, collègues de travail et amis 
peuvent contribuer. Plusieurs façons de faire votre collecte de fonds sont possibles et la fondation est là 
pour vous soutenir dans vos démarches. Pour ce faire, elle met à votre disposition plusieurs outils de 
visibilité qui pourraient vous être d’une grande utilité : 
 
 

 Bannière autoportante; 

 Dépliants et affiches; 

 Diffusion radiophonique; 

 Ballons 

 Tabliers 

 Rédaction et envoi de communiqués aux médias pour annoncer 
vos activités de collecte de fonds; 

 Lettre de sollicitation et formulaire de dons et commandites; 

 Dons en ligne. 

 

 
Sollicitation de dons 
 
Il vous est possible de faire de la sollicitation de dons directs auprès de vos proches par des formulaires 
que vous imprimerez ou par les dons en ligne via le site de la fondation (www.votrefondation.org). Ces 
dons pourront vous être attribués dans votre collecte personnelle. Un reçu d’impôt au montant du don 
sera émis au nom du donateur (applicable seulement pour les dons de 20 $ et plus). Il est important de 
noter qu’aucune visibilité ne sera offerte aux donateurs.  
 

 
Sollicitation de commandites 
 
Afin de vous aider dans votre collecte de fonds, un plan de partenariat est disponible à la fondation. Ainsi, 
il vous sera possible de solliciter des entreprises. Par souci d’équité envers les différents commanditaires, 
les éléments de visibilité offerts ont été établis en fonction du montant donné. Il est donc très important 
de suivre ces éléments sans bonification, à moins d’avis contraire. Aussi, il est à noter qu’aucun reçu 
d’impôt ne sera émis aux commanditaires. Comme ils « achètent » une visibilité, ils ne peuvent pas 
recevoir un reçu pour usage fiscal. De plus, la fondation vous demande d’envoyer la liste des entreprises 
que vous désirez solliciter à l’adresse courriel suivante : shenault@cancancommunication.com avant 
d’entrer en contact avec elles. Vous devrez attendre que la fondation l’approuve afin que vos démarches 
n’entrent pas en conflit avec les sollicitations régulières ou d’autres ententes existantes.  
 

 
Organisation d’événements-bénéfice 
 
Voici des exemples de ce qu’il est possible de faire comme collectes de fonds 

1
: 

 
5 à 7 – Concert-bénéfice – Fabrication et vente de collations dans le milieu de travail – Organisation de 

dîners faits maison pour ses collègues de travail – Lave-O-Thon – Quille-O-Thon – Pizzathon – Souper-

spaghetti – Tournoi de poker – Vente de garage – Vente de café en groupe coordonnée par la fondation 

 

                                                 
1
 Tout document mentionnant le nom ou présentant le logo de la fondation devra être approuvé. 

 

Collecte de fonds 
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Soyez créatifs ! N’hésitez pas à vous jumeler à d’autres grimpeurs pour ces activités. Prenez note qu’une 

annulation de voyage ne signifie pas une annulation de la collecte de fonds. De plus, si vous n’êtes pas 

parvenu à récolter la somme minimale de 5 000 $ au 29 août 2014, vous aurez à débourser la différence 

avant la  journée du départ vers le Kilimanjaro.  

 

* Lorsque la collecte de fonds de 5 000 $ au profit de la fondation se trouve complétée, rien  ne 
vous empêche de poursuivre vos efforts de financement pour combler vos frais d’inscriptions 
et/ou personnels. Par contre, aucun reçu, ni facture, ni visibilité ne pourront être offert à vos 
donateurs, corporatifs ou non, pour le financement de ces frais. La fondation pourra remettra 
des reçus et conclure des ententes de partenariat uniquement pour les sommes qui lui seront 
vouées. Vous comprendrez que si toutes les sommes que vous amasserez transigeaient par la 
fondation, vous ne pourriez les retirer pour payer vos frais d’inscriptions et/ou personnels, 
puisque la fondation ne pourrait vous redonner les sommes pour lesquelles des reçus ou des 
factures auraient été émis.  
 
Il est alors important que vous avisiez les gens que vous sollicitez afin de leur souligner que leurs 
dons ne vont pas à la fondation, mais serviront au paiement de votre inscription ou de vos frais 
personnels. 
 
**Il est possible de travailler en équipe dans le cadre de la collecte de fonds.  Ainsi, tous les dons entrants seront 
partagés entre vous (important de préciser votre association dès le début). 
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Nous avons tous souffert un jour ou l'autre de sacs trop chargés ou, au 
contraire d'avoir oublié un objet indispensable. La meilleure manière de 
partir avec un maximum de sécurité est de se faire une liste du matériel et 
de l'équipement de base, après l'avoir maintes fois expérimenté (et pesé 
!) et de la consulter chaque fois que vous partirez. A partir du moment où 
vos bagages doivent être portés, l'équipement sera choisi en fonction de 
son faible encombrement et de sa légèreté. L’important est d’être équipé 
de façon cohérente, utile et durable. 
 
 Vêtements pour le voyage en avion, séjour et safari. Tanzanie 18°C à 25°C. 
 Sandales 
 Bottes de marche 
 Chaussettes 3 paires en fibres synthétiques ou laine. 
  2 paires légères. À être mises sur la peau, ceci réduit les ampoules. 
 Bâtons de marche télescopiques 
 Une paire de guêtres courtes - contre la poussière, les gravillons et la boue  
 Sac de couchage 3 saisons (- 15

o
C). Préférence duvet. La qualité du sac de couchage est très importante. 

Choisir une grande marque : The North Face, Mountain Hardwear, Marmot, Integral Design. 
 Plusieurs sous-vêtements thermiques, haut et bas. En laine Merinos. Icebreaker. 
 T-shirt ou chemises de rechange 
 Pantalon confortable pour la marche.   
 Blouson en fibre polaire ou windstopper 
 Pantalon en laine polaire, Polartec 200 ou 300. 
 Coupe vent imperméable (style Gore-Tex) 
 Pantalon imperméable (style Gore-Tex) 
 Doudoune en duvet avec capuche. Mountain Hardwear Nilas Jacket, Hooded Phantom Jacket. The north 

Face Summit Jacket. 
 Casquette ou chapeau 
 Foulard 
 Tuque  
 Gants et mitaines 
 Sac à dos, 35-50 litres. Sacs à dos Altra de Arctéryx. 
 2 grands sacs (duffle bag) très solides et un cadenas.  
        Un excellent modèle est vendu chez MEC. MEC Duffel bag X-large. 
        On Sight Tarmac Duffle Bag ou : The North Face modèle Base Camp Duffel L  
 Un petit sac que vous laisserez à l’hôtel durant l’ascension ou le safari 
 Plusieurs grands sacs de plastique pour envelopper vos vêtements dans le duffle bag. Les duffle bag ne sont 

pas imperméables à 100 %. 
 Quelques attaches autobloquantes (tie-wrap) 
 Canif (optionnel) 
 Lampe frontale (Petzl Tikka plus) et piles AAA 
 1 ou 2 gourdes de 1 litre (Nalgène à large goulot) ou un camel pack et une gourde Nalgène. 
 Lunettes de haute montagne. Doit protéger les côtés des yeux. 100 % UV. Qualité optique supérieure pour 

la haute altitude (grade 3). Oakley. 
 Quelques grands sacs Ziploc 
 Protection solaire pour les lèvres. Le meilleur produit : Stick Protection Ciblée Anthelios XL UVA UVB 60 de La 

Roche-Posay. 
Alternative : en tube,Ceralip solaire Antherpos SPF 50 La Roche-Posay 

 Crème solaire protection complète SPF 60 ou 50 
 Nécessaire de toilette, une serviette, lingettes 
 2 + rouleaux de papier toilette 
 Trousse personnelle de 1

er
 soin  

Équipements 

http://www.mec.ca/Products/product_detail.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524442588899&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302699795&bmUID=1162583089681


 12 

 Répulsif contre les moustiques 
 Pour se désinfecter les mains : Purell  
 Brosse à ongle 
 Traitement pour purifier l’eau : comprimés Micropur Katadyn. Un comprimé traite 1 litre d’eau. 
 Appareil photo + cartes mémoire et chargeur de batterie 
 Prises adaptateur courant 
 Jumelles pour le safari (optionnel) 
 Passeport et photocopie de la page 2 et 3 
 $US pour vos achats personnels et 150 $US en coupures de 10 $ 
 Carnet d’adresses, stylo 
 Les billets d’avion  
 Vêtements pour le safari. Le jour, pantalons, chemises, Tshirt, chapeau etc. Il fait frais, le cratère du 

Ngorongoro est à une altitude de 2 700 m. Pensez à équilibrer vêtements estivaux et de mi-saison, parfois 
les soirées sont fraîches. Chemises et pantalon pour la souper et la soirée. 

 Maillot de bain, il y a une piscine à l’hôtel  
 Médicaments  (voir la liste) 
 Petits délices à grignoter en chemin durant l’ascension.  

Suggestions: barres tendres, bonbons, abricots séchés, amandes, chocolat, etc. Notez qu’un repas 
chaud est servi chaque midi. 

 
** Le poids des bagages à donner à votre porteur ne doit pas dépasser 15 kg.  
 
Le guide apporte une pharmacie d’urgence pour faire face aux problèmes d’altitude sérieux, ainsi qu’un 
téléphone satellitaire. 
 
L’altitude de l’itinéraire (2 700 m à 5 895 m) implique une température nocturne de plus en plus basse. Le 
climat en montagne peut être parfois rigoureux (froid- neige). N’oubliez pas que la température diminue 
d'environ 1 degré par 150 m de dénivellation. 
 
Comme nous prévoyons dormir dans le cratère, votre équipement doit être de très bonne qualité. La 
température nocturne sera d’environ – 18°C à 5 500 m. En altitude, on est plus sensible au froid. 
Contrairement à l’hypoxie d’altitude, l’être humain possède très peu de moyens physiologiques pour 
s’adapter au froid. Il devra compenser ce déficit naturel par des prouesses technologiques et une 
adaptation comportementale. L’amplitude des variations de température est grande en montagne. Le 
passage d’un nuage obscurcissant la lumière du soleil peut faire chuter la température ambiante de 10°C 
à 5 000 m.  
 
 

 

 
 

Le visa est obligatoire pour tous les visiteurs. Il est délivré pour une période de 3 mois suivant sa date 
d’émission par la Tanzania High Commission à Ottawa.  
Tanzania High Commission 
50, Range road  
Ottawa, Ontario K1N 8J4 
Tél. 613.232.1509 
Coût du visa : 80 $ 
www.tzrepottawa.ca 
Vous devez remplir le formulaire, envoyer votre passeport avec le montant requis par XPRESS POST et 
inclure dans l’enveloppe une autre enveloppe XPRESSPOST adressée à votre nom pour le retour. Le tout 
prend une semaine. N’oubliez pas de joindre une photo grandeur passeport et l’argent en espèces. 
Pour le formulaire, voici les réponses pour les nos 11 et 12 
11: Tourism 
12: Kibo Palace Hotel, Arusha 
 
Faire la demande de visa pas plus de 2 mois avant le départ. 

Visa et formalités d’entrée et de séjour 
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L’aventure sans mésaventures  

 
Vous partez en Tanzanie en montagne jusqu’à une altitude de plus de 5 895 m. Vous dormirez une nuit à 
5 600 m. Il vous reste à consulter la clinique santé voyage ou votre CLSC pour obtenir des conseils sur la 

prévention des maladies, de la malaria et les vaccinations. Ne misez pas sur la chance, alors que vous 
pouvez vous protéger en prenant de simples mesures. 

 

Médicaments à emporter  
 
Antibiotique : Cipro ou équivalent 
Anti-diarrhéique : Immodium 
Sachets de réhydratation orale : Gastrolyte 
Anti-inflammatoire : Naprosyn 
Acétaminophène: Tylénol, Atasol 
Décongestionnant : jour : Sudafed, nuit : Actifed 
Pour les ampoules : Band Aid Compeed  
Diamox : 15 comprimés de 250 mg. (voir renseignements sur le Diamox) 
Comprimés pour purifier l’eau : Katadyn Micropur MP1, 25 comprimés 
PURELL, désinfectant à mains 
Facultatif : Dukoral (vaccin (oral, inactivé) contre la diarrhée des voyageurs et le choléra) 
 
Le guide ou l’infirmière fournit une pharmacie d’urgence et les médicaments pour  traiter la pathologie de 
la haute altitude. Cependant, il s'agit d’une pharmacie d'appoint qui ne vous dispense pas bien sûr 
d'apporter vos médicaments personnels et ceux demandés dans cette fiche. 
 
Une infirmière qualifiée en mal aigu des montagnes (informations plus bas) fera partie du voyage pour 
veiller au bien-être et à la santé de chacun des grimpeurs. Lors de la montée, des vérifications 
quotidiennes sur l’état de santé des participants auront lieu (deux fois par jour) et au besoin un suivi plus 
étroit sera effectué avec les grimpeurs les plus à risque. 
 

Sites Web à consulter  
  
Un des sites les plus intéressants sur l’altitude : www.altitude.org/altitude_sickness.php 
Section sur le Kilimanjaro : www.altitude.org/kilimanjaro_advice.php 
 
Union internationale des associations d’alpinisme (section médicale) : www.theuiaa.org/act_medical.html  
 
Randonnées en montagne et haute altitude : www.ffme.fr/medical/ARTICLE_altitudeConseil.php 
 
Déclaration sur les maladies de haute altitude : www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-
05/index_f.html 
 
Conseils santé de l'Agence de santé publique du Canada à l'intention des voyageurs et rapports émis par des 
autorités en matière de santé publique à l'échelle internationale : www.voyage.gc.ca 
 

Les effets de l’altitude 
 
La caractéristique la plus constante du climat montagnard est la diminution de la pression de l’air avec 
l’altitude. En 1648, Blaise Pascal fit la première démonstration de ce principe. D’une valeur moyenne de 
1013 hPa au niveau de la mer, la pression atmosphérique décroît à 500 hPa à l’altitude de 5 575 m 
environ. La diminution est plus progressive aux altitudes supérieures. La pression réduite fait que l’eau 
bout à une température de 90

o
C à 3 000 m. 

Questions de santé 

http://www.altitude.org/altitude_sickness.php
http://www.altitude.org/kilimanjaro_advice.php
http://www.theuiaa.org/act_medical.html
http://www.ffme.fr/medical/ARTICLE_altitudeConseil.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-05/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-05/index_f.html
http://www.voyage.gc.ca/
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C’est cependant sur l’organisme humain que les effets de la diminution de la pression sont les plus 
manifestes. Nombre de personnes sont indisposées par la raréfaction de l’oxygène (ou hypoxie) et 
souffrent, au-dessus de 3 000 m, de maux de tête, d’étourdissements, d’insomnies ou de nausée, c'est-à-
dire des symptômes de mal des montagnes. La limite de tolérance humaine à l’hypoxie permanente se 
situe aux environs de 5 500 m. 
 

Même si des alpinistes ont conquis les principaux sommets de Himalaya, à plus de 8 000 m, sans apport 
supplémentaire en oxygène, il n’en reste pas moins qu’au-dessus de 1 500 m, les capacités de travail 
diminuent d’environ 10 % tous les 1 000 m. Aux hautes et moyennes latitudes, la vitesse des vents et le 
volume des précipitations croissent généralement avec l’altitude. Des sommets relativement peu élevés 
enregistrent parfois des vents phénoménaux : la vitesse extrême de 370 km/h a ainsi été relevée au mont 
Washington (New Hampshire), alors que ce sommet n’atteint que 1 917 m.  
 

Les plus hauts pics himalayens rejoignent les courants jets, où la vitesse moyenne des vents dépasse 80 
km/h, soit la moitié hivernale de l’année. Ces vents violents, auxquels s’ajoutent les orages associés à la 
mousson d’été, ne laissent que quelques semaines aux expéditions himalayennes, en mai et en 
septembre octobre. L'association de vents violents et de basses températures engendre des conditions 
très périlleuses. Un vent de 75 km/h soufflant dans un environnement à 0

o
C équivaut à une température 

de - 32
o 

C, valeur à laquelle la peau exposée gèle. 
 

Les symptômes de l‘hypoxie 
 

La prédisposition au mal des montagnes est variable chez l’homme, de même que son aptitude à 
s’adapter à l’altitude. Les premiers symptômes se font sentir habituellement vers 3 000 m et la limite 
supérieure de l’adaptabilité se situe à 5 500 m. Le remède le plus simple et le plus efficace au mal des 
montagnes consiste à redescendre au plus vite. 
 

En altitude, le niveau d’oxygène du sang est 
réduit et le flux sanguin vers le cerveau intensifié ; 
d’où un accroissement de la pression artérielle 
qui peut causer des maux de tête et des troubles 
du comportement. Du liquide s’accumule dans les 
membranes des alvéoles pulmonaires, puis 
envahit les alvéoles, bloquant le transfert de 
l’oxygène et causant, à terme, un engorgement. 
Les reins subissent un stress, car l’abaissement du 
taux de gaz carbonique dans le sang en réduit 
l’acidité et contraint les reins à accroître leur 
activité pour éliminer les bicarbonates. La diminution du taux d’oxygène stimule la production des 
globules rouges. La saturation en oxygène s’élève en conséquence, mais aussi la viscosité du sang. Il peut 
y avoir de petites hémorragies, surtout dans la rétine, la taille des capillaires augmentant avec l’altitude. 
De plus, l’efficacité de la pompe à sodium décroît avec l’altitude. Le niveau de potassium dans les cellules 
décroît d’autant, perturbant l’équilibre hydrique ; l’œdème peut s’en suivre.  
 

Renseignements sur le Diamox® et le mal  aigu des montagnes  

Le Diamox (Acetazolamide) accélère les mesures compensatrices à l'hypoxie. Il permet d'augmenter 
l'excrétion de bicarbonates et la réponse ventilatoire (hyper ventilation) plus rapidement que ne l'aurait 
fait le processus d'adaptation seul. Le Diamox (Acétazolamide) a fait la preuve d'une efficacité réelle dans 
la prévention du mal aigu des montagnes (MAM). À raison d'un demi comprimé de 250 mg le matin et en 
après-midi 48 heures avant le départ et pendant l’ascension, ce médicament retarde l'apparition du 
MAM.  Son action diurétique diminue la pression du liquide céphalo-rachidien. De plus, l'élimination 
accrue des bicarbonates ramène plus rapidement le pH sanguin à la normale, chez les sujets présentant 
une alcalose gazeuse.  

La perturbation du sommeil est bien connue en haute altitude. Une des caractéristiques la plus 
importante est la respiration périodique. Elle se compose d'une alternance d'apnées et d'hyperpnées, 
avec comme conséquence fâcheuse une baisse de la saturation en oxygène durant les apnées, des réveils 
fréquents et une mauvaise qualité de sommeil. Sa fréquence augmente avec l'altitude et diminue avec 
l'acclimatation ou la prise de Diamox. 
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Le paludisme (malaria) 

 
PROTECTION CONTRE LES PIQURES DE MOUSTIQUES 
 
Règle générale : Après le coucher du soleil (moment où les moustiques sont les plus actifs) ou pendant la 
journée dans les régions où les moustiques sont particulièrement nombreux et agressifs : 

- Porter des vêtements qui protègent tout le corps, y compris les bras et les jambes (manches 
longues, pantalons longs, etc.) Les vêtements peuvent être induits d'insecticides. 
- Enduire d'un répulsif les parties du corps qui ne sont pas couvertes par les vêtements. 
- Détruire les moustiques.  
- Passer la nuit sous un moustiquaire. 
 

PRISE D'UNE CHIMIOPROPHYLAXIE  
 
Le traitement prophylactique recommandé est le recours à la Malarone. En altitude (au-dessus de 1 500 
m), le moustique anophèle n'est pas présent. Il n’est pas nécessaire de se protéger contre le paludisme 
pour faire l'ascension du Kilimanjaro; c’est à vous et votre médecin de décider. La chimioprophylaxie est 
un traitement préventif basé sur la prise d'un médicament à faible dose qui est variable en fonction : 
 

 du pays visité (et même de la région dans 
le pays); 

 de la saison à laquelle s'effectue le voyage, 
de la durée et des circonstances du séjour ; 

 des antécédents médicaux personnels, du 
respect des contre-indications médicales. 

 
Ce traitement ne peut être prescrit que par un 
médecin. Il se prend toute la durée du séjour et doit 
impérativement être poursuivi quatre semaines 
après le retour. Aucune protection contre le 

paludisme n'est efficace à 100 %. En conséquence, même avec une prévention bien suivie, PENSEZ AU 
PALUDISME. Devant une poussée de fièvre (température égale ou supérieure à 38°C), des frissons, des 
maux de tête, des  vomissements, une diarrhée survenant plus de huit jours après l'arrivée en zone à 
risque, jusqu'à plusieurs semaines après le retour, CONSULTEZ UN MÉDECIN RAPIDEMENT, le traitement 
est urgent. 
 
 
 
 
 

 

Selon L’Échappée Belle, il n’est pas nécessaire d’être un athlète pour prendre 
part à l’aventure. Toutefois, la bonne condition physique est essentielle à 
l’atteinte du sommet, ainsi qu’à l’appréciation générale de l’expérience. C’est 
pourquoi, afin d’être bien préparé à l’Ascension du Kilimanjaro, il est fortement 
conseillé de s’entrainer en salle (hiver 2013-2014) et de participer aux sorties 
préparatoires (été et automne 2014). 
 
Le Club Sportif 7-77 est notre partenaire pour l’activité. Vous pouvez donc 
obtenir un abonnement annuel gratuit à ce centre d’entraînement. Informez-vous auprès de la fondation. 
 

Merci au Club Sportif 7-77! 
945, rue Nicoletti à Joliette – 450 755-5777 – www.clubsportif777.com 

Entraînement 

http://www.clubsportif777.com/
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Jean-Pierre Danvoye courtise la planète depuis plus de 30 ans. Curieux, 
passionné, généreux, il ne vit que pour montrer comment les gens et les 
montagnes basculent et se bousculent à proximité des étoiles. Alpiniste, 
photographe professionnel, membre de nombreuses expéditions en 
haute altitude, grand voyageur, il a parcouru le monde avec ses 
caméras. La recherche des grands espaces, des sports extrêmes, l’a 
conduit à maintes reprises dans des endroits magiques et exceptionnels. 
    
 
Jean-Pierre Danvoye les partage maintenant, il planifie et guide des 
expéditions sur les hauts sommets de la terre. Il a appris que l’aventure 
n’est pas seulement de regarder de nouveaux paysages, mais avoir de nouveaux yeux, un nouveau regard. 
 

 En 2014, Jean-Pierre en sera à sa 24 ou 25
ième

 ascension du Kilimanjaro. 

 Seul guide du Québec à réussir avec des clients l’ascension d’un 8 000 m, le Cho Oyu 8 201 m, 
Tibet, septembre 2005 et octobre 2006. 

 A gravi plus de 120 fois, le Mont Washington.  

 Plus de 25 trekking et ascensions dans l’Himalaya et l’Asie centrale, le Mont-Blanc, le mont Kenya 
et les hauts sommets boliviens.  

 Chaque année depuis 16 ans, il guide les gens lors de l’ascension de l’Aconcagua, le plus haut 
sommet des Amériques, en Argentine. En 1998, Jean-Pierre réalise l’ascension de l’Aconcagua 
(camp de base – sommet) en 10 heures. 

 Leader de la première ascension québécoise au Mont Mc Kinley (6 194 m) en Alaska en 1984. Il a 
atteint le sommet depuis lors, à plusieurs reprises. 

 Membre de la Première Expédition Hivernale au K2 (8 611 m) Pakistan, Himalaya. 

 En 1996, il est le premier Québécois à atteindre le magnifique sommet très convoité de l’Ama 
Dablam (6 956 m) au Népal. 

 Leader de la première expédition québécoise à atteindre le sommet du Mera Peak, une 
montagne de 6 476 m située au sud de l’Everest.  

 A effectué un total de 41 expéditions sur 4 des 7 plus hauts sommets de chaque continent. 
 
Il n’existe pas de vaccin contre l’enthousiasme contagieux de Jean-Pierre. Tant mieux pour vous! 
 
Visitez le site de l’Échappée Belle pour en savoir plus : www.lechappeebelle.com/blog/ ou suivez Jean-
Pierre sur Facebook au www.facebook.com/jp.danvoye. 
 
 
 
 

Informations sur le guide de montagne 

http://www.lechappeebelle.com/blog/
http://www.facebook.com/jp.danvoye
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Date À faire 
 

À l’inscription 
 

- Envoi du 1er dépôt (800 $CA) et du formulaire d’inscription 
- Début de la collecte de fonds pour les participants 

 

 
1

er
 mai 2014 

 

 
Paiement complet pour le Safari 

 

 
Date à déterminer 

 

 
Première randonnée préparatoire (Mont Orford ou autre) 

 

 
Juin 2014 

 

 
Voir votre clinique de santé –voyage et débuter les procédures  

de vaccination au besoin 
 

 
12 juin 2014 

 

 
Envoi du solde dû à l’Échappée Belle pour l’Ascension du Kilimanjaro 

 

 
Date à déterminer 

 

 
Deuxième sortie préparatoire en montagne (Mont Lafayette, NH) 

 

 
1

er
 août 2014 

 

 
Envoi de la demande de visa au bureau du Haut-commissariat pour 

 la République Unie de la Tanzanie à Ottawa 
 

 
29 août 2014 

 
Envoi du solde dû à la fondation pour l’Ascension du Kilimanjaro 

 

 
Début septembre 2014 

 

 
Dernière réunion avant le départ 

 

 

Formulaires à envoyer 
 
Les participants doivent remplir le formulaire d’inscription de L’Échappée Belle, de même que le 
formulaire d’inscription à l’activité de la fondation, et les faire parvenir à la fondation, à l’attention de 
Sonia Hénault.  
 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) 
1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60 
Saint-Charles-Borromée, (Québec)  J6E 6J2  
 
Téléphone : 450 271-3002  
Télécopieur : 450 756-5086  
shenault@cancancommunication.com 
Visitez le www.votrefondation.org pour plus d’informations sur l’activité. 
 
** Date limite pour envoyer les deux formulaires d’inscription : 6 décembre 2013 ** 

Échéancier à respecter 

mailto:shenault@cancancommunication.com
http://www.votrefondation.org/
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La recherche du confort, d’un repas raffiné, d’un hôtel charmant pour se 
faire plaisir après une semaine sur les sentiers de montagne, fait partie du 

voyage. Ce désir de combiner adrénaline avec charme délicat et plaisirs 
subtils, ouvre de nouveaux horizons. Avec L’Échappée Belle et la fondation, 

vous êtes en vacances, pas au régime!  
 

En revanche, nous aimons partir avec des personnes prêtes à rencontrer 
l’inattendu, la différence; des gens qui connaissent ce que leur corps peut 

supporter et leur esprit accepter. 
 

Au plaisir de relever ces défis avec vous! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On ne peut pas connaître un pays par la seule science géographique. On ne peut rien 
connaître par la simple science, c'est un instrument trop exact et trop sûr.  

Le monde a mille tendresses pour lesquelles il faut voyager pour les comprendre avant 
de savoir ce que représente leur somme. Seul le marin connaît l'archipel. » 

Jean Giono 

Conclusion : ou comment convaincre  
un grimpeur potentiel! 

Édition 2011 
Édition 2012 
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Notes 


