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OUT OF AFRICA 
Terre d’Afrique préservée et encore secrète, la Tanzanie est réputée pour ses 

vastes régions où cohabitent les animaux sauvages. Un safari en jeep, avec des 
haltes dans différents éco-lodges, est le meilleur moyen de vivre au plus près de la 

nature et de la gastronomie locale. Une évasion riche en émotions. 
PAR AURÉLIE SCHOONJANS 

PHOTOS PAUL LORSIGNOL SAUF MENTION CONTRAIRE 

Dans la Grumeti Wildlife 
Management Area, bordée par le 

parc national du Serengeti et de 
la réserve de gibier de Grumeti, 

des millions de gnous s’abreuvent 
à un point d’eau pendant leur 

grande migration. 

©
 A

ur
él

ie
 S

ch
oo

nj
an

s

L a nature à perte de vue et une lumière fascinante, presque 
mystique. Voilà ce qui éblouit quand on sort du petit avion 
qui nous mène de l’aéroport de Kilimandjaro au parc 

national du Serengeti, et qu’on foule, pour la première fois, les plaines 
de Tanzanie. S’en suit un sentiment d’excitation et de contemplation 
car on sait, au fond de nous, qu’on va vivre des moments qui resteront 
à jamais gravés dans nos cœurs et dans nos mémoires. Notre guide, 
Boucheri, nous accueille avec un large sourire. Il s’occupera de nous 
pendant tout le séjour et nous mènera en jeep de lodge en lodge, 
de découverte en découverte. Il travaille pour Tanganyika Expeditions, 
un des acteurs les plus importants du tourisme francophone en  
Tanzanie, un concept mis au point par Denis Lebouteux et Gérard 
Pasanisi en 1989. Si Tanganyika est connu pour son circuit de dix 
lodges et ses prestations de haute qualité, c’est surtout ses emplace-
ments exceptionnels qui marquent les esprits. Perché sur une colline, 
autour d’un kopje (mot d’origine africaine qui désigne un rocher 
granitique qui émerge au-dessus des plaines), le long d’une rivière… 
Les dix lodges sont tous situés dans des endroits époustouflants et 
leurs structures sont parfaitement bien intégrées à la nature des alen-
tours. Premier camp inauguré par Denis et son équipe : Olduvai, 
unique lodge de la région, situé dans la Zone de Conservation du 
Ngorongoro qui, à la différence des parcs nationaux, n’exclut pas 
la présence humaine. C’est ici que vivent les Maasaï, population 
d’éleveurs et de guerriers semi-nomades dont le quotidien tourne 
autour de leurs troupeaux. Dès les débuts, Denis souhaitait « offrir de 
véritables expériences, des safaris plus complets avec non seulement 

des animaux mais aussi des randonnées à pied, et un intérêt paléon-
tologique. » Huit ans plus tard, un second lodge voit le jour dans le 
Tarangire puis un troisième et ainsi de suite... En 2003, Denis croise 
la route de Véronique Alost, belgo-canadienne vivant à Arusha, en 
Tanzanie. Après avoir accompagné des groupes VIP en safari, elle 
se voit confier l’aménagement et la décoration des sept lodges à 
venir. En parfaite osmose avec la nature, ses décors sont sans artifices 
et misent tout sur l’artisanat local. Afin de limiter au maximum leur 
empreinte écologique sur cet environnement d’exception, l’équipe 
de Tanganyika a développé tout un système pour développer le 
tourisme durable : combinaison de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques pour l’énergie, récupération de l’eau de pluie pour 
couvrir 50 % des besoins annuels, gestion des lodges par une équipe 
de Tanzaniens, une laverie générale, 30 000 arbres plantés par an, 
aide auprès des écoles tanzaniennes… Précurseur, Denis est aussi à 
l’origine des tout premiers véhicules 4x4 électriques d’Afrique. Côté 
cuisine, pas de carte avec choix dans les lodges mais un menu unique 
à base de produit locaux. On retrouve par exemple une soupe en 
entrée, suivie d’un riz au poulet et d’un pudding vanille-chocolat en 
dessert. Tout est délicieusement authentique. Tanganyika possède 
d’ailleurs son propre potager bio et a l’ambition de parvenir à une 
autosuffisance pour la majorité de ses légumes pour livrer tous ses 
lodges. Un paradis préservé où l’on devient acteur d’expériences 
inédites… Comme dans un rêve éveillé !

tanganyika.com
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1. Les Maasaï, tribu célèbre au nord de la Tanzanie. 
2. Il n’est pas rare de croiser des girafes lors des safaris. 

3. Meilleur moyen de sillonner la savane et découvrir une multitude d’animaux sauvages : la jeep.
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POULET SWAHILI (4 pers.)
Préparation : 30 mn Préparation : 30 mn ◆◆ Cuisson : 1 h 10  Cuisson : 1 h 10 

 ◆ 1 poulet fermier coupé en morceaux ◆  ◆ 1 mangue ◆  ◆ 5 cl de crème de coco ◆  ◆ 1 oignon    
◆ ◆ 2 gousses d’ail ◆  ◆ 3 tomates ◆  ◆ 1 c. à soupe de curry en poudre ◆  ◆ 20 g de gingembre 
frais ◆  ◆ 30 g de farine ◆  ◆ 1 c. à soupe de concentré de tomates ◆  ◆ 1 bouquet de coriandre    
◆ ◆ 1 c. à soupe d’huile d’olive ◆  ◆ sel
1. Épluchez l’oignon et l’ail, émincez- les. Pelez et râpez le gingembre. Coupez 
les tomates en gros dés. Pelez la mangue, retirez le noyau et détaillez la chair 
en morceaux. Découpez le poulet en morceaux. 
2. Versez la farine dans une assiette. Salez les morceaux de poulet et passez-les 
dans la farine. Faites chauffer l’huile dans une cocotte et mettez les morceaux 
de poulet à dorer de tous les côtés. Une fois dorés, réservez. 
3. Dans la cocotte, placez l’oignon et l’ail. Faites fondre sur feu doux 5 min. Dans 
un mixer, mettez la chair des tomates et la mangue afin d’obtenir une purée.
4. Ajoutez la purée mangue-tomates dans la cocotte avec le concentré de 
tomates, le gingembre, le curry et salez. Ajoutez 20 cl d’eau, couvrez et 
laissez mijoter pendant 15 mn.
5. Ensuite, ajoutez le poulet et laissez cuire 40 mn à couvert. 5 mn avant la 
fin de la cuisson, versez la crème de coco et mélangez bien.
6. Décorez de coriandre ciselée et servez bien chaud. 

NOS BONNES ADRESSES 

RONJO CAMP (1)
Au cœur du parc national du Serengeti, le Ronjo Camp 
est une adresse à part. Parmi les acacias, les 16 tentes, 
avec vue sur les collines de Banagi, offrent l’expérience 
d’un camping de luxe alliant confort et atypisme. Chaque 
tente dispose de lit confortable et d’une toilette, et, à la 
demande, les douches sont remplies d’eau chaude pour 
se laver. Un garde Maasaï nous escorte à notre tente car 
ici, gazelles, éléphants, buffles et lions se baladent en 
toute liberté. Au restaurant du camp, on déguste le menu 
du jour qui nous est proposé, généralement accompagné 
d’une soupe. Au petit-déjeuner, c’est le beurre de 
cacahuètes qui emballe nos papilles. Il n’y a pas de Wi-Fi 
mais c’est pour encore mieux savourer la connexion 
particulière avec la nature qui se vit ici. 
ronjo-camp.com

MARA RIVER POST (2)
Emplacement exceptionnel pour le Mara River Post, le 
long de la rivière Mara, au nord du Serengeti, l’une des 
régions de safari les plus célèbres au monde. C’est ici, 
entre juin et octobre, que l’on peut observer les millions 
de gnous traversant la rivière, essayant de survivre au 
courant et aux attaques de crocodiles. Source d’eau toute 
l’année, la rivière attire aussi de nombreux hippopotames 
et des troupeaux d’éléphants. Perché au sommet d’une 
colline, le camp se veut éco-friendly alimenté par l’énergie 
solaire et la gestion de l’eau se fait via un puits. Et chaque 
vendredi, un buffet traditionnel tanzanien est dressé dans 
la tente principale: riz pilaf, salade de chou blanc, carottes 
et poivrons rouges râpés, polenta, curry de poulet, ananas 
rôti et beignets de bananes… À apprécier après un 
plongeon dans la piscine. 
mara-river-post.com

GRUMETI HILLS (3)
Il règne une ambiance magique à Grumeti Hills… Lové 
au cœur de The Grumeti Wildlife Management Area  
(la zone de gestion de la faune de Grumeti) en bordure 
du parc national du Serengeti, ce camp dispose de  
20 tentes, spacieuses et confortables, perchées sur la plus 
haute colline de la région. Autant dire que la vue sur les 
plaines est à couper le souffle… Que ce soit depuis la 
piscine sculptée dans les rochers ou depuis le bâtiment 
principal à l’impressionnant toit de chaume et son 
ambiance accueillante. Base logistique de Tanganyika, 
Grumeti Hills est le point de départ des voitures 4x4 
électriques et solaires, grande première en Afrique, lancée 
par Denis Lebouteux. Safari de nuit pour observer les félins 
en chasse ou en safari de jour, à pied, escorté par un 
ranger, avec petit-déjeuner dans la brousse, au bord d’une 
rivière… On en repart avec des souvenirs inoubliables.  
grumeti-hills.com
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BEIGNETS DE MINI BANANES (4 pers)
Préparation : 15 mn Préparation : 15 mn ◆◆ Cuisson : 10 mn  Cuisson : 10 mn ◆◆ Repos : 1 h Repos : 1 h

 ◆ 8 petites bananes bien mûres ◆  ◆ 2 œufs ◆  ◆ 75 g de farine ◆  ◆ 1 sachet de 
sucre vanillé ◆  ◆ 75 g de fécule de maïs ◆  ◆ 20 cl de lait ◆  ◆ huile de friture    
◆ ◆ 1 g de sel
1. Dans un saladier, mélangez la farine, la fécule de maïs, le sucre 
et le sel. Séparez le blanc du jaune des œufs et ajoutez les jaunes 
à la préparation. Délayez progressivement avec du lait. Mélangez 
bien. Réservez au réfrigérateur pendant 1 h. 
2. Montez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les 
délicatement à la pâte. 
3. Découpez les bananes en deux dans la longueur. Faite chauffer 
de l’huile de friture dans un wok. 
4. Trempez chaque morceau de banane dans la pâte puis plongez 
ceux-ci dans l’huile bouillante. Faites bien dorer chaque beignet. 
Égouttez-les sur du papier absorbant et servez bien chaud. 

S’ORGANISER
Pour un safari sans stress et qui sort des sentiers battus, on confie son organisation 
au tour opérateur belge Sensations, célèbre depuis 18 ans pour la qualité de 
ses voyages sur mesure en Afrique, Asie, Océan Indien, Pacifique, Amérique 
Latine & Caraïbes, Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Leur force ? Éviter 
les lieux très fréquentés par le tourisme de masse en proposant un éventail 
d’adresses authentiques, originales et aussi écoresponsables. Spécialiste (entre 
autres) de la Tanzanie, Paul Lorsignol vous guidera et répondra à toutes vos 
questions pour composer un voyage sur mesure et surtout, vivre des expériences 
mémorables. Sensations, c’est l’interlocuteur privilégié pour découvrir les 
écolodges de Tanganyika en Belgique.    
travel-sensations.com

S’Y RENDRE
La compagnie aérienne Qatar Airways propose des vols aller-retour Bruxelles-
Kilimandjaro à partir de 838 € en économique et 3 097 € en affaires, avec 
une escale à Doha. Il faut compter 6 h 15 pour Bruxelles-Doha et ensuite, 6 h 
pour arriver à Kilimandjaro depuis Doha. 
qatarairways.com

À l’intérieur du parc national 
de Tarangire, l’Ormatai Rock, 
l’un des dix lodges de 
Tanganyika, offre des vues 
imprenables sur le cratère du 
Ngorongoro et les lacs 
Burunge et Manyara.

PRÉPARER SON SÉJOUR 

NOS BONNES ADRESSES 

ARUMERU LODGE
Au Nord de la Tanzanie, à mi-chemin entre l’aéroport de Kilimandja-
ro et la ville d’Arusha, l’Arumeru Lodge est une halte parfaite en 
début ou en fin de safari. Au cœur d’une ancienne plantation de 
café, 20 chalets, 6 Junior Suites et 2 villas donnent sur des jardins 
luxuriants où s’épanouissent dik-diks, singes et oiseaux colorés. 
Après un plongeon dans la piscine et un délicieux poulet swahili 
aux saveurs sucrées-salées, on visite les marchés colorés de la ville. 
Mention spéciale pour la salade de betteraves et de chèvre frais, 
très rafraîchissante et assaisonnée d’envie de faire plaisir !  
arumerulodge.com


