


Vendredi 6 septembre - Samedi 7 septembre 2013 
 
Départ de la Réunion, vendredi 6 septembre à 18 h 
05. Premier arrêt à l’île Maurice  - 2 h  d’attente - Arri-
vée à Kuala Lumpur à 7 h 50 (heure locale). A la Ré-
union il est 3 h 50, nous avons 4 h de décalage ho-
raire. 
 
C’est très compliqué à Kuala Lumpur. Heureusement 
que Patrick s’était bien renseigné sur Internet. Après 
avoir récupéré nos bagages, nous devons traverser 
tout l’aéroport afin de prendre un bus qui nous conduit 
dans une autre aérogare. Nous roulons 20 minutes 
sur des boulevards périphériques. 
 
Enfin nous décollons de Kuala Lumpur à 10 h 50 pour 
arriver à Bali à 13 h 50. Nous sommes accueillis par 
le représentant d’Huwans– clubaventure. Le groupe 
en provenance de Paris nous rejoint une demi-heure 
plus tard. 
 
Notre groupe se compose de 11 personnes : 5 cou-
ples, à peu près dans nos âges et une célibataire, 
plus jeune. 
 
Nous nous installons dans deux mini-bus et en route 
pour notre hôtel à Sanur. Ce n’est pas très loin de 
Denpasar mais la circulation est dense ! 
Il est 16 h lorsque nous arrivons au « Laghawa hô-
tel ». J’avoue que je me sens fatiguée n’ayant pres-
que pas dormi dans l’avion. 
 
Nous faisons un petit tour le long de la plage qui est 
attenante à notre hôtel. Des restaurants et des hôtels 
se succèdent, tous plus accueillants  les uns que les 
autres. 
 
Repas à l’hôtel et découverte de la cuisine indoné-
sienne : le nasi goreng, le mie goreng et les beignets 
de banane…. 
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Samedi 6 Sept: Vol Réunion-Maurice (1) puis Maurice-Kuala Lumpur (Malaisie) (2) 
Dimanche 7 Sept: Vol Kuala Lumpur-Bali (3). Nuit à Sanur avec le Groupe 
Lundi 9 Sept: Vol Bali-Yogyakarta (Java) (4) 

1111    
2222    

3333    

4444    

Récit de voyage : Indonésie  



Dimanche 8 septembre 2013  
Denpasar -  Yogyakarta 
 
La nuit est courte : lever à 4 h 30. Nous prenons l’a-
vion pour Yogyakarta  sur l’île de Java. Ce n’est pas 
la grande forme, nous avons mal dormi, tous les deux 
Patrick… 
 
Nous retardons notre montre d’une heure, nous n’a-
vons plus que 3 h de décalage avec la Réunion. 
 
Notre guide javanais nous attend à l’aéroport : Dady. 
Il fait sympa. 
 
Il est 7 h du matin. Nous partons visiter un atelier de 
batik. Le patron nous reçoit et notre guide nous expli-
que la technique. Nous visitons ensuite l’exposition. 
De très jolis tableaux en coton ou en soie sont bien 
mis en évidence grâce à un éclairage par derrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite ensuite du palais du sultan. Il est actuellement 
habité par le sultan, sa femme et leurs 5 filles mais 
nous ne pénétrons pas dans leur partie privée. 
 
Le palais ne me paraît pas très somptueux, en com-
paraison avec ce que nous avons vu en Thaïlande 
mais nous apprécions les cours de danses tradition-
nelles, donnés ici aux filles, puis aux garçons avec un 
orchestre, le gamelan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dady nous conduit sur le marché aux oiseaux…. Je 
ne suis pas très enthousiaste, ayant lu sur Google 
qu’il valait mieux éviter ce genre d’endroit à cause de 
la grippe aviaire. Il fait chaud, il y a énormément de 
monde, beaucoup d’oiseaux en cage mais aussi des 
chats, des chiens, des poules, des coqs de combat, 
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des souris blanches, des hamsters…. Je n’apprécie 
pas trop et avec Patrick nous nous réfugions à l’om-
bre en attendant le groupe. 
 
Visite à côté, d’un endroit où l’on travaille l’argent. 
C’est une spécialité de Yogyakarta. 
 
Nous partons déjeuner dans un beau restaurant cli-
matisé…. Nous apprécions la fraîcheur du lieu. 
 
Nous rejoignons notre hôtel « Puri Artha hôtel ». C’est 
un bel hôtel, notre chambre est grande et bien arran-
gée, nous y sommes pour 2 nuits. 
Un petit bain dans la belle piscine, avec des statues 
qui crachent de l’eau… 
 
Ce soir, dîner-buffet suivi d’un spectacle de danses 
traditionnelles  racontant l’histoire - très compli-
quée - du Ramayana. Les danseurs et les danseuses 
sont très gracieux avec de jolis costumes mais...la fa-
tigue manque de me faire piquer du nez ! 

Le Palais du Sultan 

Danses Traditionnelles 

Motos, Cyclo-pousse… la circulation est assez péril leuse ! 



Lundi 9 septembre 
Temple de Borobudur - Volcan 
Mérapi 
 
Départ à 7 h 30. Nous partons visi-
ter le temple bouddhiste de Bo-
robudur. Cette importante cons-
truction (VIIIème et IXème s.) est 
restée cachée des siècles par les 
cendres volcaniques et la jungle. 
Redécouvert entre 1811 et 1816 
grâce à Thomas Stamford Raffles, 
gouverneur général de l’île, ce 
temple a été restauré par l’Unesco 
et classé au patrimoine mondial de 
l’humanité en 1991. 
 
Le site a la forme d’un mandala 
géant. Sa base est un carré d’envi-
ron 118m de côté, il possède six 
plates-formes carrées et trois au-
tres circulaires pour se terminer 
par le stupa central qui représente 
le Nirvana. 
 
 

Nous cheminons dans les galeries 
couvertes de bas-reliefs relatant 
les divers épisodes de la vie de 
Bouddha. 
Les trois terrasses circulaires sont 
bordées de 72 stupas, cloches de 
pierre ajourées contenant chacune 
un bouddha assis qui médite. 
 
Arrivés au « Nirvana », nous profi-
tons d’un splendide panorama 
avec le volcan Mérapi au loin et 
son panache de fumerolles. 
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Ruine de la maison de « Mbah Maridjan », le gardien  du volcan et une voiture calcinée. 
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Volcan Merapi  

L’après-midi , nous partons en 
randonnée sur les flancs du vol-
can Mérapi. Quelques passages 
scabreux, des descentes glissan-
tes dans de la poussière…. Nous 
sommes sur un volcan « gris », 
c’est-à-dire un volcan qui explose 
régulièrement en envoyant de 
nuées de cendre. Dernières érup-
tions en 2006 et en 2010 (365 
morts). Au terme de la randonnée 
nous sommes un peu déçus car le 
Mérapi est dans les nuages… 
 
Sur le chemin du retour, halte à la 
maison de « Mbah Maridjan », ce 
gardien du volcan qui a refusé d’é-
vacuer lors de la dernière éruption 
et a été brûlé par les cendres. Et là 
soudain, le sommet du Mérapi se 
dégage…. Plus tard, sur le chemin 
du retour, alors que le soleil dé-
cline, il nous apparaît dans toute 
sa splendeur avec juste une cou-
ronne de nuage pour parfaire la 
photo ! Super !!! 





Photo avec des Jeunes indonésiens sur le Merapi 



Le Merapi est dégagé au soleil couchant… comme le m atin depuis Borobudur ! 

Club Aventures 

En 20 min, le Merapi  se dégage ! 



Mardi 10 septembre 2013 
Temple de Prambanan - Marché 
 
8 h, direction Prambanan  pour la 
visite du temple hindouiste. Ce 
temple a beaucoup souffert du 
tremblement de terre du 27 mai 
2006. Sur les 240 temples cons-
truits au IXème siècle, il n’en reste 
plus beaucoup debout… Des ou-
vriers s’activent à la restauration 
mais le guide nous explique que 
Borobudur est prioritaire car il est 
le seul temple « bouddhiste » de 
l’île et financé par l’Unesco. 
 
Trois « ratnas » (petits stupas) s’é-
lèvent : le ratna de Shiva au milieu, 
entouré par celui de Brahma et ce-
lui de Vishnu. A l’intérieur, une sta-
tue représente chacune de ces di-
vinités. L’enceinte entourant le 
temple est décorée de bas-reliefs.  
 
Trois autres temples sont dédiés 
aux animaux qui servent de mon-
ture à ces divinités. Le taureau 
pour Shiva, le cygne pour Brahma 
et l’aigle (garuda) pour Vishnou. 

JAVA  
 

Prambanan  

Yogyakarta 

Prambanan 
10 Sept 

Surakarta 
(Solo) 

Notre trace GPS 





Nous reprenons les deux mini-bus 
pour nous rendre à Solo (1h 1/2 de 
route) où nous visitons un marché 
aux légumes.  
 
Nous y retrouvons beaucoup de 
fruits et de légumes de la Réunion.  
 
Les femmes portent souvent le 
foulard, en effet, Java est une île 
musulmane. 

Insolite ! 
La vendeuse ouvre le Frigo (pourtant vitré) 

Pour proposer des boissons fraîches… 
FERME LE FRIGO !!!! 

Au restaurant, c’est soit un buffet, soit une 
série de plats traditionnels. 
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Train Solo Surabaya 
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Solo-Surabaya-Caldeira Tengger  

Mercredi 11 septembre 
Train jusque Surabaya - port des 
pêcheurs - route vers la caldeira 
Tengger 
 
7 h 30, nous rejoignons la gare en 
taxi car nos mini-bus sont partis 
hier soir avec nos valises. La gare 
est propre. 
Notre train est bien confortable. 
Nous sommes en classe business-
climatisée. Nous mettrons 3 h pour 
rejoindre Surabaya. 
Devant nous, des paysages de ri-
zières, de canne à sucre, de maïs, 
de maraîchage défilent. 
 
A l’arrivée, les mini-bus nous at-
tendent pour prendre la direction 
de la caldeira Tengger, étape de 
ce soir. 

J a v a 

Repas dans un restaurant indoné-
sien...puis route. 
Arrêt pour visiter un port de pê-
cheurs. 
Endroit très typique… cela sent 
très fort le poisson séché ! Les 
barques sont vieilles… c’est 
sale….mais les gens sont aima-
bles. 
Les pêcheurs s’activent à réparer 
les filets et posent volontiers pour 
la photo de même que les femmes 
assises à vendre quelques brico-
les. 
 





Nous attaquons maintenant la 
montée vers la caldeira Tengger. 
Nous passons du niveau de la mer 
à 2 230 m d’altitude. 
 
La route grimpe bien à certains en-
droits. Paysages de champs et 
d’arbres. 
 
Des maisons   presque tout le long 
de la route. 
(Java est une île très peuplée : 
136 000 000 d’habitants pour 128 
000 km² soit 1 064 hab/km². densi-
té de la France : 112 hab/km²) 
 

A l’hôtel il fait frais… Nous som-
mes à plus de 2 000 m d’altitude, 
nous passons les pulls et le jean !  
Repas à l’hôtel et au lit de bonne 
heure car demain, nous nous le-
vons à 3 h 30 ! 



Jeudi 12 septembre 2013 
Lever de soleil sur la caldeira 
Tengger - le cratère Bromo - ca-
fé 
 
A 4 h du matin, déjà beaucoup de 
personnes s’activent autour des 
jeeps. Nous montons dans trois 
jeeps pour aller voir le lever de 
soleil sur la caldeira Tengger.  
 
Après une rude montée où la jeep 
mettra plusieurs fois ses roues mo-
trices, nous arrivons au point de 
vue. Mais… nous ne sommes pas 
les seuls ! Près de 500 personnes 
ont déjà pris d’assaut l’emplace-
ment. Un vent froid nous accueille, 
il est 4 h 49 et le soleil apparaîtra à 
5 h 21. Je suis bien équipée : bon-
net, gants, écharpe, pull, veste po-
laire, lampe frontale. 
 
Soudain le Semaru ( ou Semeru, 
3600m) rejette un nuage de fu-
mée. La vue est extra : un petit 
nuage flotte juste à mi-hauteur 
pour parfaire le décor mais un hur-
luberlu s’est perché sur la barrière 
et il mitraille tout à son aise sans 
se soucier qu’il gâche la photo de 
nous tous… 
 
 

Patrick lance un « Red Man, sit 
down ! », repris par tout un ensem-
ble de personnes et enfin, il daigne 
descendre. 

J a v a 

Départ en 4X4 à 4h du Matin 
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Foule compacte… Vent très frais… Attente du Lever d e Soleil sur la Caldeira ! 



Le lever de soleil est très specta-
culaire, le décor splendide… C’est 
simplement dommage qu’il y ait 
tant de monde ! Mais bon, ne 
soyons pas égoïstes… 
 
Dès que la caldeira est bien éclai-
rée, nous voyons parfaitement le 
volcan Bromo qui crache des fu-
merolles, le volcan Bator au pre-
mier plan et le Semaru, derrière, 
qui explose une deuxième fois 
pour le plus grand plaisir des pho-
tographes. 
 

Le Semeru, explose  à 2 reprises ! 





Semeru 

Bromo 

Bator 

Bromo 

Bromo 



Nous reprenons les jeeps pour al-
ler voir le Bromo de plus près. 
Nous grimpons jusqu’au cratère en 
marchant dans du sable noir. Cela 
occasionne beaucoup de pous-
sière. Ceux qui le désirent, peu-
vent monter sur des chevaux pour 
atteindre l’escalier qui mène au 
cratère. 
En haut, le regard plonge dans le 
fond du cratère d’où jaillit réguliè-
rement un gros nuage de fumerol-
les chargées de soufre. Nous ne 
nous attardons pas car la respira-
tion est difficile et le soufre nous 
fait tousser. 

Ascension du Cratère Bromo 



Retour à l’hôtel, pour le petit déjeu-
ner puis route vers Kalibaru, notre 
étape de ce soir. ( 4h de route). 
 
 
En chemin, nous nous arrêtons 
pour voir du café qui sèche sur des 
bâches. Des ouvriers passent les 
grains dans une machine pour les 
faire éclater. 
 
 
Tout le long de la route, nous 
voyons de nombreux champs de 
tabac et aussi beaucoup de pieds 
de café, plantés en général sous 
des arbres pour les protéger du 
soleil. 
 
Nous arrivons à l’hôtel vers 17 h. 
Nous logeons dans une aile re-
faite, toute neuve, c’est propre 
mais très minimaliste car en cours 
d’aménagement.  



Vendredi 13 septembre 
Randonnée dans les planta-
tions - Apéritif avec le groupe 
 
Départ à 8 h pour une matinée de 
randonnée dans les plantations 
autour de Kalibaru. 
 
Nous visitons la fabrique Glen-
more qui existe depuis 1920. Elle 
travaille le cacao, le café, le poivre, 
l’hévéa et le clou de girofle. 
 
Nous sommes accompagnés par 
une guide qui nous montre l’en-
droit où est lavé le latex. Ensuite il 
est chauffé pendant 7 jours à 
45°/50°. Il prend une couleur mar-
ron. La 2ème qualité est séchée 
avec le vent pendant 10 jours. 
 
Dans une autre pièce, le latex est 
conditionné en plaques marron. 
Elles sont pliées puis pressées et 
mises en ballot pour être expé-
diées. 
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Kalibaru—Les Plantations  

Le Latex est lavé puis pressé 

Puis étuvé pendant 7 jours Le Latex est  plié et empilé 

Puis mis sous presse, emballlé et exporté. 



Ensuite nous voyons les clous de 
girofle étalés sur le sol pour sé-
cher. A côté, dans une autre pièce, 
des femmes trient les clous de gi-
rofle. 
 
Du café aussi, est étalé sur le sol 
pour sécher. 
 
Après une petite dégustation de 
café (le café est mis tel quel dans 
la tasse, il faut laisser reposer 
avant de boire afin de ne pas avoir 
trop de marc), nous partons à pied 
visiter la plantation. 

 
Tout d’abord les cacaoyers nous 
laissent admirer leurs cabosses 
rouges. Il existe aussi des ca-
caoyers avec des cabosses vertes 
qui sont plus résistants mais pro-
duisent moins. 
  
Des cocotiers portent des sacs. 
C’est pour récolter le sucre de co-
co. On coupe la fleur et le sucre 
s’écoule de là, mais ensuite le co-
cotier ne donnera pas de noix de 
coco. 
 
Les cacaoyers et les caféiers sont 
plantés sous des arbres pour les 
protéger du soleil. 
 
Notre guide Dady fend une ca-
bosse et nous fait goûter l’enve-
loppe blanche qui entoure la fève. 
C’est bon. 

Clous de Girofle 

Cacaoyer et ses cabosses. 

cabosses. 

Fèves de Cacao 
Dady, 

notre guide ! 



Nous pénétrons dans une planta-
tion d’hévéas. Les arbres portent 
le petit bol récolteur de latex. 

 
Plus loin, un poivrier porte des 
grappes de poivre vert. 
 
Une femme perchée sur une 
échelle de bambou cueille des 
clous de girofle. 

Poivrier 

Giroflier 

Hévéas Latex 



Retour à l’hôtel pour prendre nos 
sacs et direction notre prochaine 
étape : Banyuwangi, en face de 
Bali. 
 
En cours de route, repas dans un 
beau restaurant avec toute une 
structure de bambou. Repas indo-
nésien comme d’habitude plus des 
frites (demandées par Dady pour 
faire plaisir à Béatrice). 

 
Nous arrivons à 15 h, à notre hôtel 
«  Ketapang indah hôtel ». C’est 
un très bel hôtel avec un grand 
parc bien planté. La chambre est 
très agréable. Nous avons le 
temps de profiter de la piscine. 
J’apprécie... 
 
Béatrice propose d’organiser un 
apéritif …. Clubaventure préconise 
dans ses papiers d’apporter cha-
cun une spécialité de sa région…. 
Ici, en pays musulman c’est un 
peu difficile de boire de l’alcool 
mais nous nous réunissons près 
de la chambre de Jean-Marie et de 
Béatrice et passons un agréable 
moment à boire whisky, pastis et à 
manger des chips de patate 
douce, des cacahuètes et des ba-
nanes séchées. 
 
Repas du soir à l’hôtel et au lit à 
20 h 30 car demain nous nous le-
vons à 3 h 30 ! 



Samedi 14 septembre 2013 
Cratère Kawah Ijen - caféiers et 
girofliers - ferry pour rejoindre 
Bali 
 
A 4 h du matin nous partons dans 
trois 4x4 pour l’ascension du cra-
tère Kawah Ijen. 1 h 30 dans un 
vieux 4x4 « chevrolet » poussif, qui 
sent le gaz d’échappement avec 
seulement les vitres avant qui 
s’ouvrent et Patrick et moi à la 
3ème rangée arrière ! 
 
Le chemin qui monte au cratère 
est bien large, en terre, mais cela 
grimpe ! Nous passons de 1 871 m 
à 2 360 m. Nous grimpons environ 
1 h 30 en croisant les porteurs de 
soufre qui descendent. 
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Cratère Kawah Ijen  

Notre Trace GPS sur le sentier montant au cratère 
6 km Aller-Retour 
Dénivelé: 489 m 

La piste en 4X4 du littoral à 1871m 

Le Cratère Kawah Ijen 



A l’arrivée, la vue est vraiment sai-
sissante : un lac acide de couleur 
bleu turquoise avec des vapeurs 
de soufre qui heureusement sont 
poussées en sens contraire par le 
vent. Nous ne serons pas gênés 
pour respirer. Le Kawah Ijen n’est 
pas très actif : 10 éruptions seule-
ment depuis 1796 mais la dernière 
date de 2002. Le lac mesure 1 km 
de long sur 600 m de large. C’est 
le lac le plus acide du monde. Une 
solfatare , sur le côté gauche pro-
duit de grandes quantités de sou-
fre. Le soufre sort de terre à l’état 
gazeux puis il se refroidit et passe 
à l’état liquide avant de se cristalli-
ser rapidement en formant des 
concrétions dont la couleur va du 
jaune canari à l’orangé. 

Le Lac d’Acide 





Les Porteurs de Soufre 

Le  Soufre 



 
Avec Patrick nous grimpons sur la 
crête du cratère pour dominer da-
vantage. 
 
Retour ensuite par le même che-
min. A mi-parcours, les porteurs 
font peser  leur chargement : de 60 
kg à 80 kg de soufre en plaque. 
Leur charge est  répartie dans 
deux paniers de bambou fixés sur 
une branche qui grince à chaque 
pas… C’est d’ailleurs ainsi que 
nous sommes prévenus de leur 
arrivée et nous nous rangeons sur 
le côté pour leur laisser la voie li-
bre. 
 
A l’arrivée, deuxième pesée. 

2 Pesées (à 1km du Cratère et à l’arrivée!) 



 
Retour à l’hôtel dans notre 4x4 
odorant avec un chauffeur qui 
conduit vite et dangereusement ! 
Mais Patrick n’aura même pas mal 
au cœur ! 
 
Arrêt en chemin pour photogra-
phier des caféiers et des giro-
fliers. Nous apprenons que le 
meilleur café, le « must » est le ca-
fé-mangouste, Kopi-Luwak en in-
donésien. Le café est recueilli 
dans les excréments d’une man-
gouste (civette, luwak en Indoné-
sien), la civette mange les cerises 
du caféier, digérant leur pulpe 
mais pas le noyau qui se retrouve 
dans ses excréments. Les graines 
sont nettoyées, grillées et mou-
lues. Je ne sais pas si c’est le 
meilleur café car je n’ai pas osé y 
goûter... 

La Mangouste (pour le Café Mangoustan) 

Caféiers 

2 Grains de café par cerise 

Le Durian 



Douche et repas à l’hôtel puis 
transfert vers le ferry pour gagner 
Bali. (40 minutes de ferry). 
 
A partir du ferry, nous admirons les 
magnifiques couleurs de la mer, 
bleue turquoise juste avant la 
plage de sable blanc. 
 
De nouveaux mini-bus nous 
conduisent jusque Pemuteran où 
nous gagnons notre hôtel 
« Jubawa Homestay », hôtel très 
agréable et tant mieux car nous y 
resterons deux nuits. Notre cham-
bre en rez-de-chaussée donne sur 
la piscine bleu-marine. Le lit avec 
moustiquaire fait très exotique. La 
salle de bain est aérée et comme il 
y a pas mal de vent, nous en profi-
tons pour faire un peu de lessive. 
 
Repas balinais qui diffère de la 
cuisine javanaise…. A Java, nous 
avions un peu comme en Thaï-
lande, du riz accompagné de 3 ou 
4 plats différents : nems, beignets 
de poisson, poulet frit, omelette, 
légumes, viande en sauce…. A 
Bali, nous avons un plat principal, 
souvent du poisson accompagné 
de brèdes et bien sûr toujours du 
riz ou des nouilles chinoises. Ce 
soir en dessert, nous avons une 
crêpe « verte fluo » garnie d’un 
mélange sucré (?) agréable… 
 
Au lit de bonne heure, car nous 
sommes debout depuis 3 h 30 du 
matin. Nous avons avancé notre 
montre d’une heure : Bali a 4 h de 
décalage horaire avec la Réunion.  

Bali 

Java                                                                                                                                Bali 



BALI 
 

Îlot Menjangan  

Dimanche 15 septembre 2013 
Ile de Menjangan - snorkeling 
 
9 h, nous partons à Labuhan La-
lang (30 min), où nous embar-
quons pour l’île de Menjangan. 
Nous sommes sur une petite bar-
que à moteur, la mer est assez 
agitée. Le guide décide donc de 
faire d’abord la randonnée, de pi-
que-niquer et d’aller ensuite regar-
der les fonds sous-marins de l’au-
tre côté de l’île. 
 

Nous traversons l’île à pied sur 
un sentier pavé et nous allons de 
temples en temples… Des pèlerins 
font la même chose mais en fai-
sant des offrandes et des prières. 
Ils sont tout de blanc vêtus. Nous 
voyons des temples bouddhistes 
et d’autres hindouistes… Je trouve 
cette balade un peu « longuette »
…. Il fait chaud, notre nouveau 
guide prend son temps, je ne 
trouve pas les temples extraordi-
naires…. J’ai hâte d’aller voir les 
fonds sous-marins…. 
 

Pique-nique sous un abri ( boîte 
en polystyrène avec du nasi-
goreng - riz frit, omelette et poulet) 
et des petites bananes. 
 

Nous regagnons ensuite notre bar-
que qui est venue se positionner 
de l’autre côté de l’île et elle nous 
conduit sur le lieu d’observation. 
 
Nous nous mettons à l’eau depuis 
la barque, les fonds sont très pro-
fonds mais ouf !... nous atteignons 
rapidement un platier avec des co-
raux et où nous avons pied. Nous 
trouvons une grande quantité de 
poissons : idole des Maures, pois-
son-perroquet, un barracuda, des 
étranges étoiles de mer bleues, 
des bénitiers…. Sur le retombant, 
les poissons foisonnent mais je ne 
m’y aventure pas trop sauf lorsqu’il 
s’agit de regagner la barque. 
 
Nous sommes ravis de notre ex-
pédition. Patrick a fait des photos 
avec l’appareil étanche. Mais 
comme souvent, le rendu n’est pas 
à la hauteur de ce que nous avons 
vu ! 

Lieu de la Plongée  

Îlot Menjangan (BALI) 







 
Ce soir, apéritif au bord de la pis-
cine. Nous avons mis notre cubi de 
punch-coco au frais dans le réfrigé-
rateur de l’hôtel (Bali n’est pas une 
île musulmane, elle est hindouiste, 
donc on peut boire de l’alcool sans 
problème). 

îlot Menjangan 



BALI 
 

Munduk  

Nous reprenons les mini-bus et 
nous nous arrêtons en fin de mati-
née pour faire une randonnée 
dans les plantations et les riziè-
res. 
Un guide local nous emmène sur 
des sentiers un peu escarpés. 
Nous sommes en pleine nature, 
loin des touristes. Nous voyons 
des cacaoyiers, des girofliers, 
des caféiers et beaucoup de 
plantes de la Réunion : coco-
tiers, bananiers, manguiers, hi-
biscus, bougainvilliers …. Un 
homme perché dans un arbre, 
cueille des avocats avec une per-
che et un filet. Des jeunes récol-
tent dans la bonne humeur, des 
clous de girofle. Ils utilisent de 
longs bambous en guise d’échelle. 

Lundi 16 septembre 2013 
Sources chaudes - randonnée 
dans les plantations et les riziè-
res -   superbe hôtel  et specta-
cle de danses traditionnelles. 
 
Départ à 8 h 30. Nous nous arrê-
tons près de Banjar pour nous 
baigner dans des piscines alimen-
tées par des sources chaudes. 
L’eau est vert-jaune à cause du 
soufre qu’elle contient. Presque 
tout le groupe se baigne mais Pa-
trick et moi ne sommes pas tentés 
car nous avons tous les deux un 
bon rhume! 
Nous allons faire le petit marché 
installé à proximité et achetons 
chacun un sarong, nécessaire 
pour pénétrer dans les temples. 

Giroflier 
Clous de Girofle 

Les Sarongs 



Enfin nous arrivons aux rizières ! 
Nous les attendions avec impa-
tience ! Nous pouvons admirer les 
canaux et les tubes en bambou qui 
servent à distribuer l’eau. 
 
La randonnée nous amène vers 
13h chez une dame qui nous a 
préparé le repas. Elle a dressé la 
table et préparé un buffet sous un 
kiosque. C’est bien présenté. Au 
menu : riz, brèdes, toffu, fruit du 
jacquier, porc cuit dans une feuille 
de banane, brochettes de poulet. 
Comme dessert : beignets de ba-
nane, beignets de jacque, manda-
rines et petites bananes. 1ère marche dans les rizières de Bali 



Nous reprenons le car pour nous 
rendre à notre hôtel, non loin de là. 
Notre hôtel « Puri Lumbung Cot-
tages » est superbe. Petits bun-
galows avec deux terrasses, jolis 
meubles en teck, grand lit à balda-
quin, salle de bain à l’italienne, vue 
magnifique sur les jardins…. 
Le parc est très grand et très bien 
entretenu avec des bassins et des 
fleurs exotiques : héliconias, pen-
dulas, fruits de la passion, arbres 
du voyageur, bananiers, anthu-
riums… bref l’endroit est magnifi-
que ! 
 
Il est 15 h. Rendez-vous à 16 h 
pour un cours de cuisine. Nous 
sommes 5 du groupe à être inté-
ressés….Mais déception… la re-
cette « beignets de banane » déjà 
ne nous emballe pas, on sait 
faire…. mais tout est déjà prêt : il 
ne nous reste plus qu’à plonger la 
banane dans la pâte puis dans la 
friture ! En 15 minutes, nous avons 
terminé notre cours ! 
 

Puri Lumbung Cottages  



Le soir, après le repas, l’hôtel nous 
offre un spectacle de danses tra-
ditionnelles interprétées par les 
jeunes de Munduk. Dans ce genre 
de spectacle, la musique est tou-
jours assurée par un orchestre, le 
gamelan. C’est vrai que la musi-
que est un peu répétitive mais moi 
j’aime bien. Je trouve que c’est 
très zen et apaisant. 
Les danses sont très jolies, les 
danseuses très gracieuses et sou-
riantes. 
Un jeune homme aussi assurera 
une danse. Au cours de la dernière 
danse, la danseuse vient chercher 
des hommes de notre groupe. Mi-
chel et Alain répondront volontiers 
à l’invitation et ils ne s’en sortiront 
pas mal du tout ! 



BALI 
 

Danu Bratan   -  Rizières  

Mardi 17 septembre 2013 
Temple de Danu Bratan - jardin botanique - ran-
donnée dans les rizières 
 
Départ à 9 h. Route jusqu’au temple de Danu Bra-
tan , situé dans la région des lacs. Dommage le ciel 
est couvert. 

Temple 
Danu Bratan 

Rizières 

Ubud 

Notre trace GPS 



Nous allons voir ensuite le jardin 
botanique Eka Karya qui abrite 
des orchidées. 
Mais ce n’est pas la bonne période 
et très peu sont en fleur. 
Il y a aussi un jardin de cactus 
mais bof… 
 

Nous passons un moment sur un 
petit marché. Nous y retrouvons 
beaucoup d’objets vendus à la Ré-
union ( sacs en tissu, ceinture en 
coquillages ) mais aussi des sa-
rongs et des masques. 
 
Repas sous un chapiteau de bam-
bou. 
L’après-midi nous partons faire 
une grande randonnée dans les 
rizières. Nous nous régalons de 
ce spectacle vraiment magnifique : 
les rizières avec de gros bouquets 
de cocotiers… Patrick mitraille…
c’est  seulement dommage que le 
ciel soit couvert et même mena-
çant mais nous terminerons la ba-
lade sans la pluie. 

Les rizières de Bali sont inscrites au Patrimoine M ondial de l’UNESCO. 









Direction ensuite notre hôtel 
« Bunga Permai » à Ubud où 
nous resterons deux nuits. 
C’est un petit hôtel de 12 cham-
bres mais il est bien confortable. 
Nous avons une grande terrasse, 
une grande chambre  et une belle 
salle de bain. 
 
 
 
 
 
 
 
Un agréable jardin bien arrangé 
conduit à la piscine et au restau-
rant. Mais nous ne nous baigne-
rons pas car il fait moins chaud à 
Bali qu’à Java. 



BALI 
 

Ubud  

Mercredi 18 septembre 2013 
Ubud - Monkey forest - proces-
sion funéraire 
 
Départ à 10 h en mini-bus pour 
Ubud, notre hôtel se trouvant à 3 
ou 4 km de la ville. 

Nous visitons le palais royal. 
Le tour est vite fait : quelques bel-
les portes d’entrée mais que nous 
n’avons pas le droit de franchir car 
ce palais est occupé par le roi ac-
tuel. 

Nous nous dirigeons à pied jus-
qu’au « Monkey forest ». 
Cela nous fait l’occasion de passer 
en ville et de voir qu’Ubud est une 
ville très touristique : nombreuses 
boutiques de vêtements, des gale-
ries d’art, beaucoup de boutiques 
de tableaux…Il y a énormément de 
monde et une circulation tous azi-
muts…. 
 
Nous pénétrons dans le parc des 
singes. Ce sont des macaques. 
Ils sont là, à attendre une banane, 
se cherchent mutuellement les 
poux et se grattent beaucoup. 
Les bébés accrochés sous leur 
mère, sont attendrissants. 

Ubud 



Soudain, une immense proces-
sion  débouche. Le guide nous ex-
plique qu’il s’agit de funérailles 
collectives. La forêt des singes 
abrite un « temple des morts », le 
Pura Dalem Agung. Les femmes 
habillées d’un sarong, d’une tuni-
que et d’une ceinture portent les 
offrandes tandis que les hommes 
vêtus également d’un sarong, tien-
nent un parasol balinais à pom-
pons. Au milieu du cortège un or-
chestre rythme la procession. 

T’as un problème ? 

Je Gère ! 

Tu as vu  ces 
macaques ? 



Le midi, au restaurant, on nous 
sert du riz et du poisson grillé dans 
un van garni d’une feuille de bana-
nier. Les sauces aussi sont très 
bien présentées dans des feuilles. 
C’est très exotique. Certains pren-
nent du poulet ou du canard et 
même des frites !  
 
L’après-midi nous pouvons rester 
en ville pour faire du shopping et 
prendre un taxi pour rentrer à l’hô-
tel. Mais comme il est déjà 15 h, 
nous décidons de rentrer avec le 
mini-bus et de profiter de notre bel 
hôtel. 
 
Rendez-vous à 18 h 15 pour termi-
ner les apéritifs... © Béatrice 



BALI 
Danu Batur-Coulées de Lave  

Jeudi 19 septembre 2013 
Atelier du bois - sarcophages - 
temple Danu Batur - randonnée 
dans les coulées de lave 
 
Nous quittons Ubud  et nous re-
montons vers le nord en direction 
du volcan Batur.  
 
En chemin, nous nous arrêtons 
dans un magasin d’objets en 
bois sculpté.  
Devant le magasin, des ouvriers 
sont au travail. Une jeune fille nous 
montre les différentes sortes de 
bois : le bois de crocodile, le bois 
d’ébène (le plus beau), le bois d’hi-
biscus (de 2 couleurs) et le bois 
d’acajou. 
A l’intérieur du magasin nous ad-
mirons de nombreuses statuettes 
ainsi que d’énormes têtes de 
Bouddha. 

Comme c’est la pleine lune, il va y 
avoir des cérémonies de créma-
tion . 
Le guide nous emmène à un en-
droit où les morts ont été sortis de 
leur tombe provisoire. 
Ils ont été placés dans des sortes 
de lit en roseau. Ils seront ensuite 
placés dans des sarcophages  
avant d’être brûlés. 
Les sarcophages ont la forme de 
dragons, de vaches, de crocodi-
les… 

Temple  Danu Batur 

����
 

Restaurant 
panoramique 

Hôtel 

Marche 

Mont Batur 

Bois 
de Crocodile 

Résumé de la vie du défunt. 



Plus loin, nous visitons le temple 
Ulun Danu Batur. C’est le plus 
beau temple que nous verrons. Il 
est dédié à la déesse protectrice 
du lac Batur, importante réserve 
d’eau de l’île. 

Aujourd’hui est un jour important 
pour les balinais puisque c’est la 
pleine lune et beaucoup de pèle-
rins sont là, en famille, pour prier 
et déposer des offrandes.  

Le Port du Sarong est obligatoire pour la visite du  Temple. 





Le midi, nous nous arrêtons dans 
un beau restaurant avec vue pa-
noramique sur le volcan Batur.  
Nous déjeunons face au paysage. 
 
Après le repas, nous partons avec 
un guide un peu farfelu, faire une 
randonnée sur les coulées de 
lave. 

 
Randonnée diversement appréciée 
par le groupe car très poussié-
reuse ! Nous croisons de nom-
breux camions qui charrient des 
gratons pour les constructions… 
Cela nous rappelle notre rando ici, 
dans la rivière des Remparts avec 
Gilles et Danielle Peltriaux ! 
 
Direction ensuite notre hôtel qui 
est assez modeste : chambre un 
peu kitch, petite mais nous avons 
une salle de bain avec douche et 
wc donc pas de problème. 



Véronique vient d'une autre planète: 
elle a oublié de débrancher sa balise E-T ! 



BALI 
Mt Batur-Rizières-Chez l’habitant  

Vendredi 20 septembre 2013 
Lever de soleil depuis le Mont 
Batur - sources d’eau chaude - 
randonnée dans les rizières - 
nuit chez l’habitant 
 
Lever à 3 h du matin ! Nous n’a-
vons pas bien dormi, toute la nuit 
les camions de poussière de lave 
ont circulé ! Petit déjeuner avec du 
thé ou du café et un pancake à la 
banane. 
 
Départ à 4h avec Dewa, notre 
guide plus un autre guide. Nous ne 
sommes que 7 du groupe à partir. 
Nous montons pendant 1 h 30. La 
dernière partie est très escarpée, 
c’est presque de l’escalade ! Nous 
sommes assez nombreux à grim-
per dans le noir, impossible de 
s’arrêter sinon toute la colonne 
nous double ! Avant d’arriver nous 
pouvons déjà admirer les belles 
lueurs à gauche du Mont Agung. 
Nous arrivons un quart d’heure 
avant l’apparition du soleil. Il y a 
beaucoup moins de monde qu’au 
Bromo (bien sûr, la montée se fait 
à pied, elle n’est pas facile et il y a 
plusieurs points d’observation). 
Nous sommes donc parfaitement à 
l’aise pour voir le soleil apparaître 
à l’horizon. C’est magique ! Les 
couleurs sont splendides ! Le 
Mont Abang se détache avec à 
ses pieds le lac Batur et au loin le 
Mont Agung. 

Montée: 
3 km 

+500m 

Descente: 
3 km 
-500m 

Départ en 4X4 

BATUR 

1560 m 

1060 m 





Après avoir bien mitraillé et laissé 
les brumes envahirent le lac, nous 
nous dirigeons vers le cratère. 
Des fumerolles s’échappent d’un 
bord. 
Soudain un singe surgit de nulle 
part ! Sa présence ici, nous sur-
prend ! 

Mais il est temps de redescendre. 
Nous empruntons un autre sentier 
beaucoup plus facile que l’aller et 
qui chemine en forêt et nous abou-
tissons aux sources d’eau 
chaude. 



Trois piscines nous accueillent. 
C’est vraiment un régal de se pré-
lasser, à 8 h du matin, dans une 
eau à au moins 35°… Le reste de 
l’équipe nous rejoint. 

Retour à l’hôtel et quartier libre jus-
que 11 h puis nous reprenons les 
mini-bus et direction l’est de l’île. 
Ce soir nous dormons chez l’habi-
tant près de Seraya. 
 
Arrêt le midi dans un beau restau-
rant avec une vue époustou-
flante sur les rizières !!! 



L’après-midi, nous partons pour une 
randonnée dans les rizières . Notre 
guide Dewa, nous fait cheminer le 
long des canaux d’irrigation. 
Nous  ne rencontrons que les gens 
qui travaillent, souvent seuls d’ail-
leurs. Les paysages sont magnifi-
ques !!!  Nous ne nous lassons pas 
de regarder, d’admirer et de photo-
graphier…. 





Après trois bonnes heures de rando, 
il est temps maintenant de nous ren-
dre chez l’habitant. Petit arrêt pour 
acheter des cadeaux aux quatre en-
fants de la famille : stylos, cahiers, 
feutres, crayons de couleur… Notre 
mini-bus cahote pour atteindre notre 
étape, c’est au bout du monde ! 
Nous sommes accueillis par les 
deux garçons - 7 et 8 ans - qui ont 
fait leur raie pour l’occasion ! Le 
grand père essaie de parler avec 
nous mais c’est sûr que l’obstacle 
de la langue freine les échanges. 
Deux femmes cassent des noix de 
coco et remplissent des verres avec 
cette eau de coco. Elles ont prépa-
ré aussi des friandises à base  de 
noix de coco…. 
 
Les deux grandes filles - 12 et 14 
ans - nous proposent un spectacle 
de danses traditionnelles. Elles 
ont mis leurs jolies tenues. La danse 
traditionnelle est enseignée dans les 
écoles. Puis les deux garçons et 
une autre petite fille se joignent à 
elles pour cette fois-ci, interpréter 
des danses plus à la mode, style 
clip-TV. C’est sympathique.  
 
Mais il est déjà tard et nous avons 
eu une grande journée ! Les fem-
mes  disposent le repas sur une 
grande table. Ensuite chacun se sert 
et nous mangeons assis sur les 
marches. Nous avons un potage de 
cœur de bananier : délicieux, légè-
rement pimenté, suivi de brochet-
tes de poulet (satay) accompa-
gnées de beignets de maïs (bof, 
bof) avec évidemment du riz. En 
dessert, des mandarines. 
 
Léger flottement à l’heure de se 
coucher : il n’y a que trois cham-
bres, très petites… Qui va dormir 
dehors, sous la varangue ? ou sur 
un matelas dans la varangue fer-
mée ? Finalement tout finit par s’or-
ganiser. Patrick et moi occupons 
une chambre mais c’est tout ce qu’il 
y a de plus sommaire. Oublions la 
toilette… il n’y a que des wc (c’est 
déjà ça !). Le lit n’est pas très 
confortable, un matelas tout fin posé 
sur des lattes de bambou qui font 
des vagues mais finalement je dor-
mirai bien et ce sont les coqs qui 
nous réveilleront le lendemain ma-
tin. 
 



BALI 
Chez l’habitant-Jardin-Amed  

Samedi 21 septembre 2013 
Chez l’habitant - temple avec le 
prêtre - jardin du Palais royal - 
Hôtel d’Amed 
 
Nous sommes réveillés de bonne 
heure par les coqs et le va et vient 
de la maison. Un petit déjeuner 
bien agréable nous attend sur la 
table dehors : thé ou café, crêpes 
avec de la confiture ou du miel, 
pain perdu (très bon, cela ressem-
ble à une omelette légère avec des 
herbes). 

Le prêtre vient avec nous et nous 
prenons les mini-bus. Nous pour-
suivons ensuite à pied sur un sen-
tier qui n’en finit pas de grimper… 
Nous arrivons à un temple public 
situé tout en haut de marches, 
avec une belle vue sur la mer. Le 
prêtre commence ses offrandes et 
ses prières…Notre guide aussi, se 
recueille… Moi, j’avoue que je 
trouve cela un peu longuet, je 
n’adhère pas tellement...je ne suis 
pas très mystique ! 



Le Prêtre officie et notre guide Dewa est en Médita tion. 

Nous reprenons la route pour 
Amed, notre prochaine étape. En 
chemin, nous visitons les jardins 
du Palais royal. Il ne reste plus 
que les jardins, le palais a été dé-
truit lors d’une éruption et recons-
truit en ville. Les jardins sont très 
jolis avec de belles plantes dont 
une magnifique fleur de lotus. 





Notre hôtel d’Amed est très typi-
que et exotique. Nos chambres 
sont d’adorables bungalows suré-
levés en bambou avec une ter-
rasse donnant sur la mer. La salle 
de bain située à l’arrière à l’air libre 
est très basique...soit….mais il n’y 
a pas d’eau ! Panne de canalisa-
tion ! Nous attendrons toute l’a-
près-midi - en vain - heureusement 
que j’avais prévu des lingettes 
mais cela tombe mal après notre 
nuit chez l’habitant où nous n’a-
vons pas pu faire de toilette. 
 
Patrick part avec le masque mais 
la mer est agitée, trouble, cela ne 
vaut pas le coup ! Dommage. 
 
A 18 h 15 nous organisons un petit 
apéritif sur la plage, en face de 
nos bungalows. C’est sympa. 



Dimanche 22 septembre 2013 
Transfert vers Lombok en pas-
sant par trois îles (Gili) 
Gili Trawangan - Gili Meno - Gili 
Air 
 
Voilà une journée qui aurait dû être 
une journée de rêve dans les 
îles… mais qui se révèlera un peu 
fastidieuse à cause de tous nos 
changements d’embarcation et nos 
bagages qui nous encombrent… 
 
Départ à 8 h. Un taxi collectif 
nous achemine jusque la plage 
d’où part la vedette rapide. Déjà…. 
Le taxi est obligé de faire plusieurs 
navettes… nous sommes 7 dans 
le taxi, plus une planche de surf !... 
Cela nous mène à 9 h 30…. 
 
La vedette mettra 1 h 30 pour re-
joindre Gili Air. Le voyage n’est 
pas très agréable… La mer est 
bien formée et la vedette tape sur 
les vagues. Elle fonce et l’eau gicle 
de tous côtés. 
A un moment nous craignons pour 
les bagages, entassés sur le toit 
du bateau. 
Mais bon, Patrick et moi ne serons 
pas malades… Incroyable… Par 
contre ceux placés à l’avant du ba-
teau, privés d’air frais auront du 
mal !!! 
 
A l’arrivée sur Gili Air, il nous faut 
décharger nos sacs pour les trans-
férer sur une barque à balanciers 
qui va nous conduire sur Gili Me-
no. Ce  voyage est plus agréable. 
Nous mangeons sur cette île, face 
à la plage, puis nous partons avec 
les masques et les tubas à la dé-
couverte des fonds marins. 
Les couleurs de la mer sont très 
belles. Par contre je suis déçue 
par  les fonds… Pas de coraux (je 
lirai sur un guide qu’ils ont été dé-
truits par la pêche à l’explosif, il y a 
quelques années)… Soudain 
Georgette crie « tortue ! »… mais 
c’est assez loin, je n’ai pas pied, je 
n’oserai pas y aller… Patrick, en 
verra une, lui aussi et il arrivera 
même à la photographier. Nous 
apercevons tout de même de 
beaux poissons. 

Gili Meno Gili Trawangan 

Gili Air 

Trace GPS 

LOMBOK 
Gili Meno  

LOMBOK 







Retour sur Gili Air avec notre bar-
que et là… Dernier changement de 
bateau… Nous sommes sur une 
barque plus grande et enfin nous 
arrivons à Lombok. 
 
Un bus nous prend en charge et 
nous partons pour notre étape du 
soir : Senaru  dans le nord de Lom-
bok. 
Nous arrivons à l’hôtel à 18 h, un 
peu fatigués tout de même par 
tous ces transbordements… Heu-
reusement l’hôtel est très sympa, 
avec un grand jardin, une belle 
chambre, une salle de bain avec 
une douche... et de l’eau !!! 



Lundi 23 septembre 2013 
Village Sasak - cascades de 
Sendanggile - coucher de soleil 
à Senggigi 
 
Départ à 9 h 30… un peu tard… 
 
Nous prenons le bus mais pour 
nous arrêter assez vite dans un 
village Sasak. Nous pénétrons 
dans le village et nous déambu-
lons au milieu des cases mais je 
ne me sens pas à l’aise… Les ha-
bitants vont et viennent à leurs ac-
tivités mais ils ne sont pas sou-
riants ni participatifs. Ils semblent 
plutôt résignés. Les femmes mâ-
chent du bétel. Il n’y a pas d’é-
changes… Je ferai très peu de 
photos des gens car cela me 
gêne… Au centre du village, trône 
une parabole… Comment perçoi-
vent-ils la télévision  et toutes ses 
images ? Et que pensent-ils de 
nous, ces touristes qui venons les 
voir un peu comme des bêtes 
curieuses ? 

LOMBOK 
Les Sasaks-Cascade-Senggigi  

Volcan Rinjani 

LOMBOK 

Senaru 
Les Sasaks & Cascades 

Senggigi  

Gili Meno 
22 sept 

Gili Nanggu 
24 & 25 sept 

23 sept 

Bottes Epis Riz battu 

Grenier 

Grains 

Galettes 

AUTOUR DU RIZ 

Femmes Sasaks 



Nous partons ensuite à pied dans 
la forêt jusqu’à deux magnifiques 
cascades. Pour atteindre la 1ère 
nous devons nous déchausser et 
marcher un temps dans la rivière. 
Les deux plus courageuses, Béa-
trice et Colette, mettent leur maillot 
de bain et se baignent dans le bas-
sin. Nous allons voir ensuite la 
deuxième cascade : la cascade 
de Sendanggile, haute de 40 m, 
très rafraîchissante. 





1ère Cascade 

2ème Cascade 



 
Il est déjà 13 h 30 lorsque nous 
rentrons à l’hôtel… Eh oui, nous 
sommes partis un peu tard et nous 
avons bien profité de notre balade 
en sous-bois. Repas à l’hôtel avec 
une bonne glace en dessert…
Allez, on se lâche, tant pis pour la 
turista ! 
 
Nous reprenons le bus pour notre 
étape de ce soir : Senggigi, sta-
tion balnéaire de la côte ouest de 
Lombok. Dommage nous n’aurons 
pas le temps de visiter cette ville… 
Nous irons juste en face de notre 
hôtel, faire des photos du coucher 
de soleil sur la mer. Le soir, notre 
guide nous emmène à pied, man-
ger dans un « troquet » sympathi-
que, où on nous sert du poisson 
grillé avec des calamars, des gam-
bas et bien sûr du riz et des brè-
des sur fond de musique salsa. 
 
Notre hôtel est très bien avec du 
beau mobilier en bois peint, des 
portes sculptées, un joli jardin et 
une belle piscine mais que nous 
n’aurons pas le temps d’utiliser. 





Mardi 24 septembre 2013 
Visite d’un temple - d’un atelier 
de poterie - départ pour Gili 
Nanggu 
 
Départ à 9 h. Après quelques kilo-
mètres en bus, nous nous arrêtons 
pour monter tout en haut d’une col-
line où se trouve un temple. 
La montée est assez fastidieuse 
avec des marches qui n’en finis-
sent pas et en haut : déception, le 
temple n’est pas accessible ! Les 
portes sont fermées ! Par contre 
nous jouissons d’une belle vue sur 
le bord de mer et la plaine avec 
ses rizières. 
Pour la descente nous sommes 
accompagnés par les singes. 

LOMBOK 
Senggigi– Gili Nanggu  

Nous partons ensuite visiter le tra-
vail de la poterie dans un village. 
Quatre femmes travaillent dans 
des conditions pas très syndica-
les ! Elles sont assises à même le 
sol, l’endroit est très exigu, nous 
avons du mal à y entrer tous les 
11, ce n’est pas facile de faire des 
photos… 
Nous nous dirigeons ensuite vers 
l’atelier d’exposition, nettement 
plus agréable. Je retrouve beau-
coup de poteries en vente à la Ré-
union… j’en ai d’ailleurs chez 
nous…. 

Le svastika ou swastika  
Ce symbole est notamment utilisé 
en Asie dans la symbolique jaïne, 
hindoue et bouddhique, en Chine 
pour symboliser l'éternité. 



Le midi, Dewa, notre guide nous 
arrête dans un « endroit » pour 
manger qui nous laisse dubita-
tifs !!! 
Nous sommes inquiets sur la pro-
preté car l’allure générale est mo-
deste 
Mais après avoir fait un tour à la 
cuisine (tout de même limite…) 
nous constatons que les poissons 
sont bien frais et appétissants. 
Finalement nous nous régalerons 
de poissons et de gambas gril-
lés servis avec du riz et des brè-
des. 

Le Poisson 
et les Gambas 
ont l’air « sympa »... 



Gili Nanggu 

Notre Hôtel 

Tra
ce

 G
PS  

Nous partons ensuite à Sekotong 
pour prendre le bateau. 
Là, tout est bien organisé : en 
deux temps trois mouvements, nos 
sacs sont chargés et nous vo-
guons sur une pirogue à balan-
ciers. 
La traversée n’est pas très longue, 
20 minutes, et la mer est assez 
calme. 
 
Nous débarquons sur l’île de Gili 
Nanggu . 
A proximité de la plage, les cou-
leurs de la mer sont magnifiques. 
Le sable est fin comme de la farine 
et bien blanc. 
 



Notre hôtel est situé là, tout près. 
Ce sont des bungalows individuels 
avec la chambre à l’étage, vue sur 
la mer bien sûr et la salle de bain 
au rez de chaussée. C’est très 
exotique… Parfait ! 
 
Nous allons nous baigner…J’ai 
pris mon masque et mon tuba 
mais… déception : je ne vois rien 
du tout !!! La mer agitée et le sable 
très fin font que l’eau est beaucoup 
trop trouble. 
 
Vers 16 h, il ne fait plus chaud et 
nous sillonnons la plage à la re-
cherche de coquillages. Michel en 
trouve un, magnifique, et même 
pas cassé ! 



Sable Blanc, très fin et Eau bleue des Mers du Sud. .. Un régal ! 



Mercredi 25 septembre 2013 
Balade dans les îles : Gili Layar, 
Gili Gede, Gili Nanggu…  
 
Nous embarquons sur une pirogue 
à balanciers vers 8 h 30. Nous par-
tons explorer les îles environnan-
tes… 
Du bateau, nous apercevons plu-
sieurs îles, dont une très petite, Gi-
li Poh… 
Après 45 minutes de navigation, 
nous débarquons sur l’île de 
Layar. 
Nous ajustons nos masques et nos 
tubas et en route, à la découverte 
des poissons, à partir de la plage. 
Tout de suite, nous sommes au 
milieu des coraux et de centaines 
de poissons. 
C’est magnifique !!! On se croirait 
dans un aquarium. 
Nous pouvons nager jusqu’au re-
tombant qui n’est pas très éloigné, 
admirer les coraux et rejoindre en 
quelques brasses le platier. C’est 
très sécurisant. 
Je me régale pendant trois quarts 
d’heure...en essayant de reconnaî-
tre les poissons que je connais : 
des idoles des Maures , des pois-
sons perroquets, des petits pois-
sons bleu électrique ainsi que des 
coraux bleu violet intense, de bel-
les tables de corail, des étoiles 
de mer bleues , beaucoup, beau-
coup de petits poissons… 
Le temps  passe trop vite…. Je se-
rais bien restée plus longtemps 
mais après trois quarts d’heure, 
l’eau semble un peu fraîche.  

LOMBOK 
Gili Layar, Gede, Nanggu  

Gili Layar 
Plongée 

Gili Gede 
Restaurant 

Gili Nanggu 
Hôtel 

Afficher « Page Double » pour les panoramas suivant s ! 



Nous reprenons le bateau pour al-
ler sur Gili Gede. Là, un couple de 
bretons a ouvert une guest-house. 
Ils ont construit eux-même leur 
maison en bambou, rotin et 
chaume avec l’aide des villageois. 
L’endroit est très accueillant, déco-
ré de coquillages… Le cadre est 
enchanteur. Nous  mangeons du 
« mie-goreng », plat local que j’ap-
précie et dont j’ai trouvé la recette ! 
(ce n’est pas compliqué). 











Nous rentrons sur notre île de Gili 
Nanggu, et tous les deux Patrick 
nous en entreprenons le tour. Il se 
fait en 45 minutes, l’île n’est pas 
très grande, ni très habitée… Il n’y 
a qu’un passage un peu délicat où 
il faut escalader des rochers… 
 
A 18 h 15, Béatrice organise un 
apéritif. 
Chacun achète une boisson (bière, 
coca, jus de fruit), au restaurant de 
l’hôtel et elle commande des caca-
huètes que le cuisinier nous fait 
griller. Eh oui, pas de supermar-
ché, ici ! 
Nous nous retrouvons sous leur 
bungalow qui dispose d’un coin 
détente. Il faudra simplement 
transporter quelques bancs pour 
que  chacun trouve une place. 
 
Repas  au restaurant de l’hôtel : riz 
et légumes au curry et beignets de 
banane. 



Jeudi 26 septembre 2013 
Ferry - repas dans un boui-
boui - Sanur 
 
7h 30 : nous prenons la barque de 
l’hôtel avec tous nos bagages et 
nous rejoignons Lembar sur Lom-
bok. 
La mer est calme, la traversée se 
fait en 20 minutes. 
 
Nous embarquons ensuite assez 
rapidement sur le ferry pour rejoin-
dre Padangbai à Bali. 
Le ferry est assez confortable avec 
de bonnes banquettes, il n’y a pas 
trop de monde, très peu de touris-
tes surtout des indonésiens. 
La distance Lombok-Bali est d’en-
viron 70 km, notre ferry fait du 20 
km/h. 
Vers 13 h nous sommes à 2 km de 
Bali mais là, notre ferry va atten-
dre pendant 1 h 30, qu’une place 
se libère au port ! C’est long !!! 
Surtout que notre ferry commence 
à rouler… 
J’évite de regarder le rocher en 
face qui monte et descend… Je 
fixe la télévision qui nous propose 
des DVD en indonésien…. Des 
films de bagarre avec de grands 
cris, auxquels je ne comprends 
pas grand-chose ! 

LOMBOK 
BALI —Sanur  

Sanur 
Gili Nanggu 

BALI 

LOMBOK 

1 h 1/2 d’attente 
avec un petit roulis, 
diversement supporté ! 

Mon petit GPS de Rando, Garmin eTrex 20 m’a 
permis de compléter toutes les cartes du circuit. 
Ce n’est pas très contraignant. 
Il suffit de le mettre en route le matin et de sau-
vegarder les données à la fin de l’étape du jour. 
Il contient des piles rechargeables qui tiennent 
toute une journée. 



Enfin, nous quittons le ferry en traî-
nant nos gros sacs… Il est 14 h 45 
et je commence à avoir bien faim ! 
 
Direction Sanur (60 km), notre 
étape de ce soir. Nous logeons 
dans le même hôtel qu’à notre arri-
vée. C’est un bel hôtel... 
 
En chemin, nous nous arrêtons 
dans un « boui-boui » du bord de 
route pour manger… J’ai aperçu la 
cuisine, bof-bof… mais il est tard 
et nous avons faim ! Ce n’est pas 
le moment de jouer les chochot-
tes ! Au menu : riz blanc et poulet 
grillé. 
 
Benjamin, le responsable 
« Huwans », basé à Bali, vient 
nous rendre visite. Nous discutons 
des points positifs et négatifs de 
notre séjour.  

Dernier repas tous ensemble à 
l’hôtel. 
 
Annie et Christian partent demain 
matin très tôt pour une semaine 
supplémentaire aux Célèbes. 
 
Les autres membres du groupe 
prennent l’avion demain midi pour 
Paris via Bangkok. 
 
Nous avons encore la journée de 
demain pour faire du shopping, no-
tre avion pour la Réunion, via Kua-
la Lumpur et Maurice ne part que 
samedi à 6 h du matin. « Bye-bye, tout le monde, 

nous avons été contents 
de faire ce voyage avec vous, 

nous en gardons 
un très bon souvenir ! » 

Colette & Alain Annie & Christian Béatrice & Jean-Marie 

Nicole & Patrick 

Georgette & Michel 

Véronique 

Dady (Java)        Dewa (Bali-Lombok) 

Indonésie 2013 

Nos Guides 



Vendredi 27 septembre 2013 
Shopping à Sanur - épisode du 
carnet - piscine - soirée-
spectacle 
 
De bonne heure nous partons à 
l’assaut des boutiques … J’ai en-
vie de m’acheter le haut qui va 
avec mon sarong et la ceinture as-
sortie, ainsi que le portent les bali-
naises. 
 
Notre hôtel est situé près du centre 
ville, nous remontons la rue princi-
pale et revenons par le trottoir d’en 
face. Il y a pas mal de boutiques… 
mais bien sûr nous avons du mal à 
trouver ce que nous voulons… En-
fin dans une petite rue adjacente, 
se tient une sorte de marché. J’es-
saie plusieurs hauts… ils sont sou-
vent trop justes… je ne suis pour-
tant pas si grosse…. J’en trouve 
un qui convient mais maintenant il 
faut marchander… Dur, dur, je 
n’aime pas trop, j’ai toujours l’im-
pression de me faire avoir. 
 
Nous nous dirigeons ensuite vers 
un centre commercial, repéré hier 
par Béatrice : « Hardy’s store ». 
Finalement cela me convient 
mieux, ici les prix sont affichés…. 
Nous faisons quelques emplettes 
et retour à l’hôtel pour le repas que 
nous prenons sur la plage. 

BALI  
Sanur 



De retour à la chambre, je m’aper-
çois que je n’ai plus mon petit 
carnet sur lequel j’ai répertorié 
toutes mes photos et surtout tou-
tes les adresses-mail du groupe ! 
Je l’avais pris ce matin pour noter 
quelques prix, j’ai dû le poser lors 
d’un essayage ! 
 
Il est 14 h 30…. nous refaisons le 
trajet de ce matin ! Et à l’endroit 
du marché, les femmes nous at-
tendent en riant… Oui, elles ont 
bien trouvé le carnet et le stylo ! 
Ouf ! Je suis très contente et sou-
lagée. Du coup, j’essaie de nou-
veaux hauts qui, cette fois-ci 
comme par hasard sont à ma taille 
et dans le style de ce que je cher-
chais… J’achète un haut et une 
ceinture pour Jordane et Charlotte, 
en espérant que cela leur plaira…. 
 
Nous nous freinons dans nos 
achats car nos deux sacs de 
voyage sont déjà bien remplis. 
 
Retour à l’hôtel pour un bain très 
agréable dans la piscine. 
 
Ce soir, soirée spectacle  à notre 
hôtel. Nous avions vu l’affiche ce 
matin et avions réservé une table. 
Le menu est plus élaboré : cala-
mars avec une bonne sauce 
mayonnaise, satay (brochettes de 
porc et de poulet), riz blanc, sauce 
cacahuète, glace chocolat-fraise. 
Nous accompagnons ce repas 
d’une bonne bière locale, la Bin-
tang . 
 
Le spectacle se déroule pendant le 
repas. Deux danseuses balinaises, 
très gracieuses, interprètent des 
danses sur une musique jouée par 
un orchestre, le gamelan . 
Les danseuses, très souriantes, 
ont revêtu leurs jolis costumes. El-
les plient leurs doigts dans tous les 
sens et font des mimiques avec 
leurs yeux. 
 



Ensuite ce sont les garçons qui 
entrent en scène. Ils sont à l’inté-
rieur d’un dragon… Un autre dan-
seur déguisé en singe se joint à 
eux…. Toujours sur la musique du 
gamelan. 
 
Ce sont de nouveau les danseu-
ses puis les garçons avec cette 
fois-ci un combat avec un mons-
tre…Il y a toute une symbolique 
qui fait référence aux pouvoirs ma-
léfiques... C’est un peu longuet…. 
 
A 21 h fin du spectacle… C’est 
l’heure pour nous d’aller au lit car 
demain debout à 2 h 45. 



Récit    
Nicole  

 
Photos  

Nicole  (Canon Powershot A620) 
P@trick  (Panasonic Lumix FZ100 ) 

DeepView (vues sous-marines) 
 

Cartes  
GPS Garmin eTrex 20 

(BaseCamp & Google Earth) 
 

Mise en page  
sous Publisher: P@trick  

 
Site Web  

http://www.bruniquel974.fr  

Samedi 28 septembre 2013 
Le retour 
 
Le téléphone nous réveille à 2 h 
45. Départ avec notre transfert à 3 
h 20. Il n’y a pas trop de circulation 
à cette heure matinale et je vous 
confirme que les taxis brûlent sans 
hésitation les feux rouges… 
 
L’avion décolle de Denpasar à 
6h05 pour atterrir à Kuala Lumpur 
à 9h. Là, nous refaisons tout notre 
trafic de couloirs pour récupérer 
les bagages et prendre le bus afin 
de changer d’aéroport. 
Patrick échange les roupies indo-
nésiennes qui nous restent en rou-
pies malaisiennes et nous nous 
installons dans une cafétéria pour 
faire passer le temps. 
Notre avion pour la Réunion via 
Maurice n’est qu’à 16 h. 
 
Le vol Kuala Lumpur - Maurice 
dure 6 h 30. Nous atterrissons sur 
l’île  Maurice à 23 h 35 mais avec 
le décalage horaire de 4 h, il n’est 
en fait que 19 h 35 en heure lo-
cale. Dans l’avion, on nous a servi 
un repas. 
 
A Maurice, nous inaugurons le 
nouvel aéroport… Il est très grand, 
fonctionnel mais je le trouve imper-
sonnel….Il n’a plus la touche exoti-
que de l’ancien ! 
 
Embarquement pour la Réunion 
et arrivée à Gillot, une heure plus 
tard c’est-à-dire à 23 h. Nicolas, 
Jordane et Cyrian nous atten-
dent… Mais il est tard et nous 
sommes fatigués… Nous récupé-
rons notre petite fox et rejoignons 
St-Gilles.. 

Réunion Maurice Kuala-Lumpur AR 

Kuala-Lumpur Bali AR http://www.huwans-clubaventure.fr/ 

L’Agence  Organisatrice 



Enfin, notre lit ! Il est 1h du matin 
mais pour nous il est 5h…. Quelle 
longue journée ! 
 
Nous mettrons plusieurs jours pour 
récupérer le décalage horaire… Eh 
oui, en vieillissant on a plus de mal 
à s’adapter… 
 
Voilà, cette fois-ci, le voyage est 
terminé ! Il nous reste toutes nos 
photos : 2 000 pour Patrick, 600 
pour moi…. et tous nos souvenirs 
dans la tête… 
 
Avec la conviction que les voya-
ges c’est vraiment super ! Cela 
nous permet de rencontrer des 
gens, voir des paysages différents, 
des cultures différentes, cela nous 
booste, nous fait bouger et nous 
donne envie de bouger…. 
 
D’ailleurs, où irons-nous, la pro-
chaine fois ? 


