Parc National du Tarangire
Jour après jour en Tanzanie, un ciel sans nuages….
Le soleil puissant, absorbe l'humidité du paysage, cuit la terre rouge poussiéreuse et assèche l'herbe qui
devient fragile comme de la paille. La rivière Tarangire s’assèche pour ne devenir qu’une ombre de la
saison humide, cependant, elle est pleine de vie sauvage. Les nomades assoiffés parcourent des
centaines de kilomètres sous la chaleur brulante sachant qu’ici, toujours, il y a de l'eau.
Des troupeaux de parfois 300 éléphants creusent le lit de la rivière asséchée à la recherche de courants
d’eau souterrains, tandis que les migrateurs comme les gnous, les zèbres, les buffles, les impalas, les
gazelles, les bubales et les oryx s’entassent dans les lagons rétrécis. C'est la plus grande concentration de
faune sauvage, hors le parc national du Serengeti, un vrai buffet à volonté pour les prédateurs. C’est aussi
le seul endroit en Tanzanie, où l’on peut observer régulièrement l’antilope des pays secs tel que l’oryx
majestueux aux oreilles à franges et la très particulière gazelle-girafe au long cou.
Pendant la saison des pluies, les migrateurs se dispersent sur plus de 20.000km ² et mangent jusqu'à ce
qu'ils épuisent les plaines verdoyantes, alors c’est à nouveau l’appel de la rivière. Cependant, on rencontre
facilement des bandes d’éléphants du Tarangire que ce soit sec ou humide. Les marais qui sont teintés de
vert toute l'année, sont le point de rendez-vous de plus de 550 variétés d'oiseaux, c’est ici qu’on les voit se
reproduire en grand nombre comme nulle part ailleurs dans le monde.
Sur un terrain plus sec, on trouve l'outarde Khori qui est l'oiseau le plus lourd volant, l’autruche qui semble
avoir des bas sur les cuisses qui est le plus grand oiseau du monde et des petites troupes de calacs des
terres qui fanfaronnent comme des dindes.
Les amateurs d'oiseaux les plus ardents pourront garder un œil ouvert à la recherche de troupeaux
d’inséparables jaunes à col coloré, de tisserands à queue rousse ou encore d’étourneaux cendrés – tous
typiques de la savane sèche de centre-nord Tanzanien.
Les termitières désaffectées sont souvent fréquentées par des colonies de mangoustes naines et des
couples de barbicans rouges et jaunes qui attirent l'attention sur eux-mêmes avec leur duo bruyant, réglé
comme une horloge.
Les pythons du parc du Tarangire grimpent aux arbres comme le font les lions et les léopards, et se
prélassent dans les branches où le fruit de l’arbre saucisse se confond avec leur queue.
À propos du Tarangire
Taille : 2850 km ².
Lieu : 118 km au sud-ouest d'Arusha.
Comment y aller ?
C’est assez facile par la route depuis Arusha ou le lac Manyara.
On peut continuer la route jusqu’au cratère du Ngorongoro et
jusqu’au parc du Serengeti.
Il y a aussi des vols en provenance d'Arusha et du parc du
Serengeti.
Qu’est ce qu’on y fait ?
Des safaris à pied guidés ainsi que des visites de sites de
peintures rupestres dans les environs de Kolo sur la route de
Dodoma.
Quand y aller ?
Toute l'année, mais la saison sèche de Juin à Septembre est une
période idéale pour voir les animaux.
Comment se loger ?
Sont disponibles deux lodges et deux campings aux tentes
luxueuses à l’intérieur du parc tout près de la frontière du
Tarangire. Plusieurs campings sont aussi disponibles dans et
autour du parc.

