Machame Route
The Machame route, known as the "Whiskey"
route, is now the most popular route on the
mountain.
Machame approaches from the southwest
and descends using Mweka, rewarding
climbers with views of the expansive Shira
Plateau, an optional scramble up Lava Tower,
a climb up the Great Barranco Wall, and a
traverse underneath Kilimanjaro's Southern
Icefield. The descent occurs on the Mweka
route.
Climbers sleep in supplied tents at designated
campsites, and eat meals either outdoors or
inside a large dining tent. Staff prepares all
meals and sets up the tents.
La voie Machame, connue comme la "Whisky" route, est aujourd'hui la voie la plus populaire du Kilimanjaro.
L'approche se fait par le Sud-Ouest et la descente se fait par la Mweka route. La Machame offre des vues magnifiques sur le vaste plateau de Shira, un détour en option jusqu'à Lava Tower, une montée de la Muraille de Barranco,
et une ballade au pied du glacier Sud. La descente se fait par la Mweka route.
Les trekkers dorment dans des tentes (avec matelas en mousse) fournies, à des emplacements désignés, et prennent
leurs repas à l'extérieur ou l'intérieur d'une tente aménagée (mess) avec tables et chaises. Le personnel prépare tous
les repas et aide au montage des tentes si nécessaire.

The minimum number of days required for this route is six days, although seven days is recommended.
The Machame route is scenically beautiful and varied. Compared to Marangu, the days on Machame are longer and
the walks are steeper. It is considered a difficult route, better suited for more adventurous folks, and those with some
hiking or backpacking experience.
Le nombre minimum de jours requis pour cette route est de six jours, bien que sept jours soit recommandé.
La Machame route est belle et variée. Comparée à la Marangu, les temps de marche sont plus élevés et les pentes
parfois plus raides. Cette route est considérée comme plus difficile, recommandée aux randonneurs plus aventureux,
ou ayant plus d'expérience de randonnée pédestre.

Itinéraire sur 7 jours

