Rongai Route
The Rongai route is the only route that
approaches Kilimanjaro from the north, close
to the Kenyan border.
Though gaining popularity amongst climbers,
the Rongai route still experiences low traffic.
Rongai is the preferred route for those
looking for an alternative to the crowded
Marangu route, for those who would like a
more remote hike, and for those who are
climbing during the rainy season (the north
side receives less precipitation).
La voie Rongai est le seul itinéraire qui
aborde le Kilimandjaro par le nord, en partants près de la frontière kenyane.
Bien qu'elle gagne en popularité parmi les randonneurs, la route Rongai bénéficie toujours d'une faible fréquentation.
La Rongai est la voie préférée pour ceux qui recherchent une alternative facile à la route bondée de Marangu, pour
ceux qui souhaitent une randonnée qui couvre une grande étendue, et pour ceux qui partent durant la saison des
pluies (le côté nord reçoit moins de précipitations).

The minimum number of days required for this route is six days, and seven days are recommended.
Although the scenery is not as varied as the western routes, Rongai makes up for this by passing through true
wilderness areas for days before joining the Marangu route at Kibo camp. This route descends down the Marangu
route.
Rongai is a moderately difficult route, and is highly recommended, especially for those with less backpacking
experience.
Le nombre minimum de jours requis pour cette route est de six jours, et sept jours est recommandée.
Bien que le paysage ne soit pas aussi variée que par les voies de l'ouest, la Rongai traverse des zones de vraie nature sauvage avant de rejoindre la voie Marangu au camp Kibo. Cette route descend la voie Marangu.
Rongai est un itinéraire de difficulté moyenne, et il est fortement recommandé, surtout pour ceux ayant une faible expérience de trek.

Itineraire sur 7 jours

