Les sites de safari-photo à découvrir au Kenya
Le Kenya figure parmi les pays d’Afrique de l’Est qui sont prisés des voyageurs pour sa
faune et sa flore remarquables. Il regorge de réserves exceptionnelles où les adeptes de
safari pourront vivre des aventures mémorables. L’un des sanctuaires animaliers à
découvrir dans cette contrée est le parc national de Tsavo East. S’étendant sur
13 747 km², cette aire protégée est l’une des plus immenses et anciennes du territoire
kenyan. Il se situe à proximité de la ville de Voi, dans la province de la côte. Dans ce site,
les globe-trotters pourront admirer près de 500 spécimens d’oiseaux, à l’instar de la
pintade vulturine, de l’autruche de Somalie, du serpentaire et de l’étourneau. Les
routards auront également l’opportunité d’y observer de nombreuses espèces de
mammifères, à l’exemple de la girafe masaï, du cobe à croissant, du rhinocéros noir et
du bubale roux. Par ailleurs, les vacanciers qui explorent cet endroit peuvent aller au
sommet du Mudanda Rock pour apercevoir facilement des troupeaux d’éléphants et de
buffles.
Amboseli, un parc aux mille et une merveilles
Le parc national d’Amboseli est une destination à ne surtout pas rater durant un voyage
au Kenya. Cette réserve de biosphère couvrant une surface d’environ 392 km² se situe
dans le comté de Kajiado, au sud du pays. Elle est réputée pour sa vue imprenable sur la
savane et le Kilimandjaro, le fameux « toit de l’Afrique ». Ce panorama représente la
carte postale la plus connue du territoire kényan. Il a aussi inspiré le célèbre romancier
Ernest Miller Hemingway pour sa nouvelle « Les Neiges du Kilimandjaro ». Dans cette
zone protégée, les amateurs de safari-photo auront l’occasion d’observer près de
400 spécimens d’oiseaux tels que la grue couronnée, le calao à bec rouge, l’oie d’Égypte
et l’autruche masaï. Les globe-trotters pourront également y admirer diverses espèces de
mammifères comme le lion, la hyène, le gnou, l’hippopotame et le phacochère. Mis à
part la faune, les routards qui s’aventurent sur ce site ont la chance de visiter un village
Masaï. Cette activité permettra aux touristes de découvrir le mode de vie de cette tribu
semi-nomade.
Le Masai Mara, une magnifique réserve du Kenya
Le Masai Mara est une réserve d’une superficie de 1 510 km² se trouvant au sud-ouest du
pays, dans le comté de Narok. Cette aire protégée est le sanctuaire animalier le plus
visité des amoureux de la nature durant leur séjour au Kenya. Elle est le prolongement
naturel du fameux parc tanzanien du Serengeti. Avec sa faune exceptionnelle et son
panorama à couper le souffle, ce havre de paix a servi de décor à quelles scènes du long
métrage « Out of Africa ». Il fut également employé comme lieu de tournage du
documentaire américain « Félins ». Dans ce site, les globe-trotters pourront
photographier les animaux connus sous le nom de « Big Five », à savoir les lions, les
éléphants, les rhinocéros noirs, les léopards et les buffles. Les aventuriers auront aussi
l’occasion d’observer des troupeaux de grands herbivores, à l’instar des impalas, des
gazelles de Grant, des élands, des cobes et des bubales. À titre d’information, le mois de
juin est le moment idéal pour explorer le Masaï Mara.

