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Voler pour la préservation de l’environnement 

 

SAFARI AU KENYA 

 Découvrez la Vallée du Grand Rift et le sud du Kenya en avion de brousse et 4X4 avec 
vos pilotes et guides : Alexis Peltier et Michel Laplace-Toulouse. A Shompole vous 
rencontrerez une communauté Masaï traditionnelle qui protège son environnement et la 
faune qui l’entoure. Puis vous vous envolerez vers la réserve du Masaï Mara, un des plus 
riches parcs animaliers d’Afrique. Là, un traditionnel camp de brousse au cœur de la 
réserve sera notre base pour l’observation d’une faune exceptionnelle. 

Au cours de ces 7 jours de safari, nous 
survolerons les incroyables formations de 
soude des lacs Natron et Magadi, 
l’escarpement de Nguruman et la forêt des 
Loita  pour arriver dans la région la plus riche 
en faune sauvage du Kenya: la réserve du 
Masaï-Mara. Au cours de ce voyage, nous 
espérons vous faire comprendre l’importance 
de la protection de l’environnement et de la 
faune. Votre participation à ce safari soutiendra 

Alexis Peltier fut il y a quelques 
décennies le plus jeune pilote au 
canada, il est détenteur de plusieurs 
records d’altitude en ULM. En 32 ans 
il a accumulé plus de 7000 heures de 
vol sur tous les terrains, principalement 
en Afrique mais aussi au Canada, en 
Alaska et en France. Il a traversé 
l’Amérique du Sud de Patagonie 
jusqu’aux Caraïbes en passant par les 
USA à bord d’un petit avion 
expérimental tout terrain. Alexis vit au 
Kenya où il pilote son avion pour des 
équipes de tournage telle que la BBC. 
Il participe aussi régulièrement à des 
comptages d’animaux pour les Parcs 
Nationaux. Et bien sûr il fait vivre à  
ses visiteurs des safaris aériens hors 
des sentiers battus inoubliables. 

  

Michel Laplace-Toulouse a  
 plusieurs fois traversé les océans en 
voilier pendant ses jeunes années, et ce  
bien avant l’arrivée du GPS. De la mer 
il passa au tourisme d’aventure en 
organisant des safaris en 4/4 en Afrique 
du Nord. Il a traversé les déserts 
égyptiens et libyens avec un sextant 
comme seul outil de navigation. 
Aujourd’hui Michel dirige une société 
de safari au Kenya spécialisée dans les 
safaris pédestres et campements 
mobiles. Il dirige également une société 
de production de films, il est aussi 
photographe. Michel a travaillé sur de 
nombreux films tels que « Le peuple 
migrateur » de Jacques Perrin, la série 
« Ushuaia » avec Nicolas Hulot et « La 
terre vue du ciel » de Yann Arthus 
Bertrand. 

la protection de la vie sauvage dans le 
sanctuaire animalier de Shompole, et 
contribuera également à l’amélioration 
de la qualité de vie de la communauté 
vivant en bordure. Tous les revenus de 
ce voyage seront dédiés au projet Flying 
4Conservation ainsi qu’à la communauté 
de Shompole. 
 



FLYING FOR CONSERVATION - Itinéraire du safari 

 



Jour 1 - Nairobi  
Arrivée à Nairobi-Kenya où vous êtes accueillis, transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 - Sud de la vallée du Rift – Sanctuaire animalier de  Shompole 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport domestique où vous êtes accueillis par Alexis et Michel. Après un brief 
détaillé et les dernières préparations, nous décollerons à bord de notre Cessna 206 pour un des vols les plus spectaculaires 
d’Afrique (1 ou 2 avions en fonction de la taille du groupe). Voler au cœur de la Vallée du Rift au dessus des lacs Natron 
et Magadi est à couper le souffle. Nous passerons un long moment à survoler et photographier les couleurs toujours 
changeantes des lacs de soude et les volcans qui ponctuent ce paysage surprenant. Nous atterrirons au Shompole Group 
Ranch qui est situé à environ 170 km au sud de Nairobi sur 57 000 hectares, c’est un refuge pour les animaux et une zone 
tampon pour l’implantation humaine. 
Ici, en pleine Vallée du Rift, la rivière Ewaso Ngiro afflue des hauteurs de l’escarpement de Mau jusqu’aux eaux de 
soude du Lac Natron. Loin de tout, caché sous l’ombre des figuiers des berges de la rivière Ewaso Ngiro, au-delà du lac 
Magadi  se situe le lodge de Loisiijo, propriété de la communauté Masaï de Shompole dont le fonctionnement est 
supervisé par Michel. Dans la soirée, premier contact avec la faune africaine, nous partons pour un safari en 4x4 dans le 
sanctuaire animalier de Shompole. Nuit au lodge de Loisiijo qui est réservé dans sa totalité pour notre groupe. 
 
Jours 3 & 4 - Shompole Group Ranch & Conservation Area 

A Shompole, nous rencontrons des membres de la communauté masaï: des chefs ayant fait leurs études à l'université de 
Nairobi, et des « guerriers » s'occupant de leur bétail. C’est un monde entretenu par  des traditions vieilles de plusieurs 
siècles où le temps semble s'être figé, mais c'est aussi là qu’une approche ultra moderne de la gestion des rapports faune 
sauvage et humains est en pleine expérimentation. Pendant ces deux jours, nos activités sont partagées, en fonction des 
possibilités de chacun, entre des marches encadrées de rangers ou/et de guerriers Masaï, une descente de la rivière en 
canoë, l'observation de la faune à partir de véhicules 4X4 et des vols le long des lacs et volcans. Nous y rencontrons aussi 
les scientifiques du « Research Center ». Guy Western et Joel Njonjo étudient les prédateurs et les primates, Guy s'occupe 
également des conflits entre lions et pasteurs, cherchant à mettre au point des techniques pour en minimaliser l’impact. 
S'il est présent lors de notre passage, il nous expliquera en détail les difficultés d'un tel projet. Joel Njonjo nous emmènera 
 à l'aube, découvrir la vie sociale d'un groupe de babouins. Des surprises nous attendent, ces animaux ont été habitués à la 
présence des scientifiques, nous évoluerons au milieu de leur groupe pendant que Joel nous décrira leurs comportements 
sociaux. Nuit à  Loisiijo Lodge 
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Jour 5 - Shompole Group Ranch à la réserve du Maasaï Mara 
Après le petit déjeuner, transfert à l’avion pour un nouveau vol somptueux sur la forêt Loita et l'escarpement de 
Nguruman jusqu’aux plaines du Masaï Mara. Nous atterrirons dans la réserve où nous retrouvons notre 4x4 et  un pique-
nique dans la savane. Les animaux détermineront notre itinéraire, nos guides masaï sont des experts pour débusquer un 
léopard ou un guépard. Le Masaï Mara recouvre une zone de 1812 km2 non clôturée. Les Masaïs sont autorisés à faire 
paître leur bétail dans la section extérieure, mais l’intérieur du parc de 518 km2 est strictement réservé à la faune. Étendue 
de savane herbeuse, arbres épineux, collines rondes et forêts, cette fresque sauvage est un paradis pour l’observation des 
animaux. En plus des gnous et hordes de zèbres qui les rejoignent à l’occasion de leur migration annuelle, le Masaï Mara 
accueille parmi beaucoup d’autres : lions, guépards, éléphants, topis, gazelles de Thomson, girafes, ainsi que huit espèces 
de primates. Après-midi safari dans la réserve. Nuit à Hammekop Migration Camp sur les berges de la rivière Mara. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jours 6 et 7 - Masaï Mara Game Reserve 
Ces deux jours sont consacrés à l’observation des animaux dans la réserve. Nous partirons également en fin de journée 
pour une excursion aérienne au dessus de la réserve. Nuit à Hammerkop Migration Camp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 8 - Masaï Mara Game Reserve & vol de retour sur Nairobi 
Notre dernier jour de safari commence tôt le matin par un vol en montgolfière. Nous survolons la rivière de Mara dans la 
réserve en vous offrant un autre regard sur la vie sauvage. Notre ballon glissera doucement à seulement quelques mètres 
au dessus des hippopotames et éléphants. Nous terminerons le vol en atterrissant dans la plaine pour un petit déjeuner 
préparé sur les bruleurs du ballon. Nous rejoindrons nos véhicules pour un safari en 4x4 sur le chemin de retour au camp.  
Après le déjeuner, nous décollons pour notre dernier vol excursion en direction de Nairobi, survol de l'escarpement de 
Mau, la Vallée du Rift, la caldeira de Sossua et les collines de Ngong. 
De retour sur le tarmac, nous retrouvons le monde urbain et la vie sociale de l'Aéroclub de Nairobi avant de repartir vers 
votre hôtel où l’aéroport international de Nairobi.  
 
 



US$ 9350 par personne (base  minimum 3 passagers).  
 
Supplément hôtel et tente simple: US$ 540 
 
Dates de départ:  - 24 août  2013 au 31 août 2013  Nairobi/Nairobi 
   - 30 mars 2014 au 06 avril 2014  Nairobi/Nairobi. 
 
Des départs supplémentaires et privés peuvent être organisés sur demande.   
 
Inclus dans le prix : 
Transport en 4X4 à toit ouvrant pendant les safaris. 4 passagers par véhicule. 
Vols : avion 6 pl. Cessna 206. Max 4 passagers par avion (1 porte retirée pour de meilleures 
photos) 
Vol en montgolfière 
Alexis Peltier & Michel-Laplace Toulouse comme Pilote et Guide. 
Pension complète durant tout le safari, excepté à Nairobi. 
Partageant tente et chambre double 
Boisson 
Entrée des parcs et réserves privées 
Assurance Flying Doctor  
 
Non inclus : 
Hôtels et repas à Nairobi 
Dépenses de nature personnelle, assurance voyage et annulation, visa, blanchisserie 
Vol international   
 
 

Dates 2013/2014 - Tarifs 
 

 


