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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Des paysages exceptionnels

Une géologie surréaliste

Un large panel d'activité

Une faune et une flore généreuse

Des rencontres inoubliables
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Dans ce guide
pratique retrouvez

toutes les
informations afin de

bien préparer votre
voyage en fonction

du climat et de la
date de votre voyage

en Indonésie !

Quand partir en Indonésie

Privilégier les mois de juin et de septembre  pour visiter les îles comme Bali ou Java,
car vous risquez de croiser beaucoup de touristes locaux dans les stations balnéaires
en juillet et août.

Le mois de juillet n’est peut être pas idéal pour voyager dans les îles musulmanes
comme Java. Le jeune du Ramadan du 9 juillet au 8 août (en 2013) induit une baisse
de l’activité touristique du pays. La journée, les hôtels, restaurants et moyens de
transport fonctionneront au ralenti.

Météo

L e climat en Indonésie est de type tropical et humide, avec une saison pluvieuse
entre octobre et avril pendant laquelle le taux d’humidité peut attendre 75%. Les
plus fortes pluies sont enregistrées de décembre à mars. A l’inverse de la plupart des
pays asiatiques, la période la plus propice pour voyager en Indonésie est entre
juin et septembre, pendant la période sèche. Toutefois, le reste de l’année est tout
aussi bien!

Plus vous vous dirigez vers le nord, plus il fait humide et chaud. La température oscille
entre 22 et 34°C sur terre et 26 à 29°C dans l’eau. Pays tropical mais en altitude,
prévoyez donc une laine le soir quand l’air se rafraichit. Si vous pensez faire
l’ascension de volcans, misez sur des vêtements chauds et de rechange.

La météo en Indonésie
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Fêtes en Indonésie

De part le grand nombre de religions et de tribus cohabitant en Indonésie, une
multitude de fêtes et d’événements sont célébrés un peu partout dans l’archipel. Le
meilleur moyen de se renseigner à ce sujet est surement de s’adresser aux offices de
tourisme locaux.

Galungan Kuningan à Bali

L’île de Bali vous emportera spirituellement avec des cérémonies et rites quotidiens.
Tout particulièrement lors des périodes de pleine lune d’Avril à Mai et de Septembre
à Novembre, où sont organisées des festivités de 10 jours dans les temples balinais.

Du 1er Février au 31 Mars : Bau Nyale Putri Mandalika sur l'île de
Lombok
Les côtes de Lombok sont le théâtre de festivités nocturnes faisant
suite à des rituels sacrés et à la pêche de limaces de mer.

Le 7 Octobre : Anniversaire de Yogyakarta à Java

L'anniversaire de Yogyakarta, symboliquement fondée le 7 octobre 1756 à l'arrivée
de son premier roi, célèbre l'art et l'architecture qui font la renommée de Yogyakarta.
En plus de pouvoir profiter des expositions et des concours organisés pour l’occasion,
vous pourrez partir à la découverte du patrimoine culturel de Yogyakarta.

Le 17 Août : Hari Merdeka (Fête de l’indépendance)

Dates des événements clés qui ont lieu en Indonésie :
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On commémore la proclamation de l'indépendance du pays vis-à-vis des Pays-Bas le
17 août 1945. Dès le mois de juillet, cette fête donne lieu à de nombreuses
manifestations : défilés, événements culturels, tournois sportifs dont la fameuse
course de voiliers entre Ujung Pandang et Jakarta.

Le mois du Ramadan (du 9 juillet au 8 août en 2013 - varie chaque
année)

Les villes et villages vivent au ralenti pendant la journée alors qu’à la tombée de la nuit
des spectacles, des carnavals et des cérémonies s’organisent.

Dans certaines contrées reculées, il est malvenu pour des étrangers de se mêler à ces
festivités nocturnes.

AId El Fitr (8 août 2013)

L’Aïd-el-Fitr correspond à la fin du ramadan. Après 30 jours de jeûne, c’est un jour de
réjouissances qui laisse place à une grande explosion de joie. On se réunit pour la
prière tôt le matin, et puis on partage un repas avec la famille, les voisins et les amis.

Aid El Kebir (15 octobre 2013)

Lors de cette fête du mouton ou fête du sacrifice, manifestation religieuse et sociale
très importante, un mouton est sacrifié, après avoir été câliné par la famille. L'animal
est alors consommé lors d'un grand repas de famille fédérateur, suivant la grande
prière collective.

Les fêtes musulmanes
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Si vous souhaitez
partir explorer

l'Indonésie et vous
perdre dans ses

nombreuses îles,
voici un guide

pratique présentant
des idées de circuits

inoubliables !

Idées de circuits en Indonésie

Splendeurs Javanaises et Randonnées

Vous pouvez commencer votre itinéraire par Jakarta sur l'île de Java. Vous pourrez
visiter le Parc Botanique de Bogor , plus grand au monde, puis partir en direction de
Bandoung où la nature javanaise offre une vue incroyable. Faîtes une halte aux
sources chaudes de Cipanas, à proximité de volcans actifs.

A proximité de Bandoung se trouve le volcan Tangkuban Perahu , signifiant « bateau
retourné ». Un trek de deux heures peut être organisé autour du cratère du volcan et à
travers la forêt équatoriale.

Pour la suite de votre voyage, vous embarquerez à bord du train Lodaya à destination
de Yogyakarta, offrant une vue splendide sur des montagnes verdoyantes et des
rizières en terrasse.

Vous visiterez le plus grand temple bouddhique de Borodubur à 40 km de
Yogyakarta, classé au patrimoine de l’Unesco et haut lieu de pèlerinage en Asie du
sud-est. Puis, partez dans la plaine de Prambanan, à 10km de Yogyakarta, qui vaut
aussi le détour pour ses nombreux temples.

Admirez le lever du soleil sur le Mont Bromo et le Mont Semeru depuis le belvédère
de Penanjakan. Puis, traversez la « mer de sable » jusqu’au pied du Mont Bromo. 230
marches à monter vous attendront afin d’admirer le cratère d'où s’échappent des
fumerolles et des vapeurs de souffre. Paysage lunaire et irréaliste garantie.

Splendeurs javanaises et randonnées
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Le voyage continuera sur la belle et mystérieuse île de Bali en prenant le ferry jusqu’à
Gilimanuk, pour ensuite rejoindre la ville de Pemuteran au nord.

Vous partirez en bateau découvrir les magnifiques fonds marins de l’île de Menjangan,
qui reste un des plus beaux sites de plongée de Bali.

Vous vous enfoncerez dans les terres de Bali pour visiter le temple de Pulaki et le
village Banjar, réputé pour ses sources chaudes et son monastère bouddhiste. La
découverte de Bali continuera par la visite de Munduk et ses alentours  ; cascades et
petits temples. Puis, vous partirez en trekking à Jatiluwih, classé au patrimoine
Mondiale de l’UNESCO pour ses superbes rizières en terrasse.

Les deux derniers jours seront consacrés à la visite d’ Ubud et de ses alentours. Bali
vous réjouira de par ses galeries d’art, ses ateliers d’artisanat traditionnels et ses
spectacles de danse à la tombée de la nuit. Partez découvrir les temples sacrés de
Tirta Empul et de Goa Gaja perdus au milieu de rizières.

Bali, ses temples sacrés et ses îles enchanteresses
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A votre arrivée à l’aéroport de Bali, vous irez à Gillimanuk
prendre le ferry pour Java-Est. Vous pourrez alors admirer
en route les surfeurs s’entraîner sur les plages.

Après une randonnée en 4x4, vous partirez pour une
ascension de 3km sur les pans du volcan Kawah Ijen. Vous
croiserez probablement les fameux porteurs de souffre.
Arrivé au bord du cratère, admirez le lac acide vert
émeraude. Puis, vous vous rendrez en fin de journée sur la
plage Sukamade, zone protégée, qui accueille chaque soir
les tortues qui viennent pondre leurs œufs.

Vous continuerez votre voyage par la visite du Parc de Meru
Betiri, connu pour sa faune et sa flore sauvage et préservée.
Vous aurez l’occasion d’admirer des plages de sable blanc
aux eaux cristallines, où cohabitent des tortues, des varans
ou encore des colonies de singes.

Idée de circuit
autour de l'île de

Java, en Indonésie,
en 5 jours de voyage.

Vous pouvez vous
inspirer de ces idées

pour monter votre
propre voyage sur

mesure !

Circuit de 5 jours à Java

Jour 1

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 & 5 :
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Vous reprendrez la route pour rejoindre le parc de
Tengger, où culmine le célèbre volcan Bromo. Le
lendemain matin, admirez depuis le belvédère de
Penanjakan le lever du soleil sur le Mont Bromo ainsi que
sur le Mont Semeru. Suite à cela, il est possible de traverser
une mer de sable jusqu'au Mont Bromo.

Il vous faudra ensuite monter 230 marches afin de pouvoir
admirer un cratère d'où s'échappe des vapeurs de souffre
ainsi que de la fumée. Ce paysage lunaire vous transportera
dans une autre dimension! Enfin, vous redescendrez avec
votre chauffeur à travers les plantations de caféiers et ses
cultures en terrasse de clous de girofles, de choux et
pommes de terre.

Vous trouverez sur
ce guide pratique

des idées pour créer
votre circuit sur

mesure lors de votre
voyage en Indonésie,

entre Bali, Lombok,
Suwalesi et les Gilis

Bali, Lombok, Sulawesi et les îles Gili

Les quatre premiers jours de votre voyage seront consacrés à la découverte de la ville
d’Ubud, cœur culturel et artistique balinais. Vous pourrez vous promener dans la ville
et visiter le marché, les temples, les galeries d’art, et les rizières luxuriantes aux
alentours.

La deuxième partie du voyage se poursuivra sur l’île sauvage de Sulawesi. De la
capitale Makassar, vous pourrez partir à travers le pays Toraja , peuplé du peuple
de Bugis, connu pour ses maisons sur pilotis et ses cérémonies funérailles
gigantesques. Vous profiterez d’une halte sur la magnifique plage tropicale de Kupa,
avant de vous désaltérer au belvédère de « La Montagne Erotique  », pour enfin
arriver à Rantepao. Les jours suivants, vous partirez en trekking dans la région de
Batutumonga qui offre un cadre naturel exceptionnel.

La fin de votre voyage sera sous le signe de la détente et de la plongée. Vous serez
transférés sur l’île paradisiaque de Lombok, puis sur l’île Gili Trawagan, où vous
pourrez profiter des plages de sable fin et de fonds sous marins grandioses.

Itinéraire entre Bali, Lombok et les Gilis
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Budget voyage en Indonésie

Voyager en Indonésie est généralement assez abordable si vous vous cantonnez à
des restaurants et transports locaux. Néanmoins, la note en fin de voyage peut très
vite être salée si vous aimez les restaurants et hôtels de charme qui se sont
développés par dizaines, notamment sur l’île de Bali.

La monnaie en Indonésie est la roupie indonésienne et le taux de change est
d’environs 1 euro = 13.000 Rp.

Pour vous rendre en Indonésie, comptez un billet d’avion aller-retour aux environs
de 600-900 euros. Les prix étant très variables selon la saison ; haute saison en
juillet-août et décembre-janvier, et selon les compagnies.

Une fois sur place, le coût de la vie en Indonésie n’est pas très élevé comme dans le
reste de l’Asie du sud-est. Pour vous donner quelques idées de prix, vous pourrez
manger des plats simples à base de riz, comme par exemple un nasi gorang, dans
des échoppes ambulantes ou des petits restaurants pour 20.000-40.0000 roupies (2-4
euros). Tandis que vous pourrez boire une grande bière Bintang à 15.000 roupies (un
euro).
Une grande bouteille d’eau vous coûtera seulement 5.000 roupies (40 ct d’euros).

La vie courante en Indonésie :

Le logement en Indonésie :
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Pour le logement en Indonésie, les premiers prix commencent à 150.000 roupies
(12 euros) et peuvent monter jusqu’à 700.000 roupies (50 euros), si vous voulez un
hôtel de haut standing, dans un cadre privilégié avec une vue sur rizières ou sur mer.
Sachez qu’en haute saison, les prix sont en hausse de 20%  par rapport au reste de
l’année.

Pour le transport en Indonésie, les prix vont du quitte au double si vous choisissez de
prendre des bus, trains et ferry locaux  ou des taxis/chauffeurs/bateaux
particuliers.

Sachez aussi qu’une course de taxi peut être très variable en fonction de l’état des
routes et de l’accessibilité. Mais dans tous les cas, essayez de vous renseigner sur ce
qui se fait, et n’hésitez pas à négocier.

Si vous souhaitez  louer un scooter pour la journée, comptez dans les environs des
60.000 et 80.000 roupies (4-6 euros). C’est une bonne alternative à bas coût pour
découvrir par vous-même les environs.

Le transport en Indonésie :

11



Avant de partir en
Indonésie, informez-

vous sur le Visa, les
risques potentiels

pour votre santé
ainsi que sur votre

sécurité lors de
votre voyage

Avant de partir en Indonésie

Avant tout départ à l’étranger et notamment pour les pays tropicaux et en voie de
développement, il convient de consulter votre médecin et de souscrire à une
compagnie d’assurance couvrant les frais médicaux et le rapatriement sanitaire.

Visa en Indonésie

En cas de problèmes sérieux (perte de passeport, agressions, problèmes de santé etc.),
vous pouvez vous rendre à l’ambassade de France située à Jakarta .

Les ressortissants français bénéficient de la facilité d’obtention d’un visa lors de
leur arrivée en Indonésie, limitée cependant à certains points d’entrée (portes et
aéroports). 
Le visa d’entrée à l’arrivée est limité à 30 jours  et peut-être renouvelables qu’une
seule fois. Le coût du visa s’élève à un montant de 25 USD pour un visa de 30 jours.
Ces visas peuvent également être obtenus avant le départ auprès de l’ambassade
d’Indonésie à Paris ou du Consulat Général d’Indonésie à Marseille, mais à un coût
supérieur (50 €uros pour un séjour maximal autorisé de 60 jours).

S’agissant de la Papouasie, une autorisation doit être sollicitée auprès du ministère
indonésien des affaires étrangères à Jakarta. Ces autorisations sont délivrées au cas
par cas, en fonction de la nature du voyage .
Il est rappelé que les autorités indonésiennes exigent que la date d’expiration du
passeport soit supérieure à 6 mois à compter de la date d’entrée en Indonésie, au
risque dans le cas contraire de se voir refouler aux frontières.

Ambassades et consulat

Visa à l’arrivée et passeport
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Vaccin en Indonésie

S i aucun vaccin n’est obligatoire  pour aller en Indonésie, il est fortement
recommandé d’effectuer la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-
poliomyélite.

Les vaccinations contre les maladies spécifiques à l’Asie du sud-est, c’est-à-dire contre
la fièvre typhoïde, hépatites virales A et B  qui se transmettent par l’eau et la
nourriture, sont également fortement conseillées.

Le vaccin contre l’encéphalite japonaise , qui se transmet par les moustiques dans
des zones rurales, ne semble pas être nécessaire lors d’un voyage touristique. Les
mesures physiques, telles que porter des tenues couvrantes et s’asperger d’anti-
moustique, sont suffisantes.

Dans tous les cas, avant le départ il convient de prendre  l’avis de votre médecin  ou
d’un centre de vaccinations internationales sur le sujet.

Vos vaccins avant de partir
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Il est prudent d’avoir un traitement anti-paludisme type Malarone en Indonésie, qui
est classée en zone 3. 

Bali est la seule exception où on ne court aucun risque de paludisme. Un traitement
anti-paludisme n’empêche pas d’adopter des précautions de protection aux piqures
de moustiques (vêtements longs, produits anti-moustiques, moustiquaires). En effet,
les moustiques transmettent aussi d’autres maladies, telles que l’encéphalite japonaise
et la maladie virale de la dengue. Cette dernière, se manifestant par de fortes fièvres,
a causé plusieurs morts en Indonésie.

Comme dans le reste des pays d’Asie du sud-est (sauf Singapour), il est conseillé de ne
pas boire l’eau du robinet. Il est d’usage de boire de l’eau en bouteilles capsulées,
d’origine locale ou importées. Une solution par défaut est de filtrer l’eau et la faire
bouillir avant consommation. Cette précaution s’applique également quand il s’agit de
se brosser les dents ou aux glaçons dans les verres. Apportez des médicaments anti-
diarrhées par précaution.

Pour ce qui est de la nourriture et la cuisine en Indonésie, faîtes preuve de vigilance
en ce qui concerne la viande et les poissons , qui ne sont pas toujours suffisamment
cuits. Il est aussi préférable d’éviter les crudités.

Soigner immédiatement les plaies, mêmes bénignes, au risque qu’elles s’infectent.
Munissez-vous d’une bonne crème solaire.

Paludismes et conseils santé en Indonésie
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Sécurité en Indonésie

L’Indonésie est de façon générale un pays sûr dans lequel on peut voyager sans
crainte, à condition de faire preuve de vigilance.

L’Indonésie compte 25 volcans en activité, largement concentrés sur l’île de Java. Le
plus connu et dangereux est le volcan Merapi , situé sur l’île javanaise. Il est entré en
éruption en 2006 et en 2010 entrainant l’évacuation de milliers de personnes et
perturbant le trafic aérien. Le Semeru, qui est le point culminant de l’île, et le
Papandayan, surnommé « la forge » pour ses grondements réguliers et
impressionnants, sont à craindre également. Certains treks très physiques et
dangereux sont organisés par des locaux, qui n’ont pas froid aux yeux et
minimisent les risques pour quelques dollars. 

Volcans et autres risques naturels
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Comme partout ailleurs, le touriste est la proie favorite des pickpockets. Soyez
particulièrement vigilants dans les lieux bondés comme les gares ou les stations de
bus. Le vol est aussi souvent le résultat d’inattention et d’insouciance de la part des
touristes.

Le touriste, surtout s’il est « blanc », est considéré comme riche dans les pays en
développement. Certains vous aborderont pour vous proposer des services à des
prix démesurés en jouant sur votre ignorance et sur leur sourire. Bien sûr, la
plupart des indonésiens viennent à vous pour vous aider, et non pour vous voler.

Comme dans la plupart des pays asiatiques, la drogue est interdite et très
sévèrement punie. Certains touristes ont pris la sentence maximale, pour avoir
essayé d’introduire de la marijuana sur le territoire indonésien. La politique de zéro
tolérance n’épargne personne et ne fait pas de grande distinction entre drogues
dures et douces et en termes de quantités.

A Jakarta, Bali et les autres grandes villes indonésiennes où la fête est de la partie, il
est courant de se faire proposer de la drogue en tout genre par des freelance.

Vols et arnaques

La drogue
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En 2002 et 2005, Bali a été victime d’attentats terroristes, de même à Jakarta en
2003 et 2009. Depuis ces incidents, la sécurité a été largement renforcée dans les
grandes villes et dans les hôtels de Bali. Il faut toutefois relativiser la probabilité de
tels évènements, qui ont été surmédiatisés par le monde entier.

Néanmoins, des conflits ethniques et séparatistes menacent plus sérieusement la
sécurité des touristes en région Papouasie. Les entreprises minières étrangères sont
accusées par la population locale d’exploiter les populations indigènes. Plusieurs
meurtres et disparitions de touristes pris à parti ont été recensés ces dernières
années.

Le meilleur moyen d’assurer sa sécurité est de se tenir au courant de l’actualité  et
faire preuve de bon sens. Pour les institutions officielles, beaucoup de destinations
sont déconseillées car elles comportent un danger.

Les attentats
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Vous retrouverez
dans cette rubrique

toutes les
informations

pratiques sur ce qu'il
faut savoir sur place

en Indonésie
(coutume, transport,

monnaie, guide, ...)

A savoir sur place en Indonésie

Les agences locales pourront vous proposer les services de guides francophones
professionnels, qui sont établis en Indonésie depuis un bon moment et connaissent
parfaitement les lieux. Votre guide vous emmènera dans des endroits  hors des
sentiers battus, vous fera rencontrer la population locale, vous organisera des
randonnées sur plusieurs jours, vous évitera certaines arnaques et même
négociera les prix pour vous. Votre séjour sera nettement facilité et vous n’aurez
qu’à vous inquiéter de profiter des paysages, de la richesse culturelle et de la
gentillesse de la population.

Le recours à un guide est d’autant plus recommandé que certains parcs naturels
protégés ne sont pas ouverts à la visite libre. Ou même s’ils l’étaient, il vous serait
impossible de vous y aventurer tant certaines forets et jungles d’Indonésie sont
impénétrables et sauvages.

Aussi, avoir un chauffeur privé peut vous faire économiser beaucoup de temps et
de désagréments. Bien plus rapides et flexibles que les bus locaux, les 4x4 vous
offriront un tout autre confort et vous permettront d’accéder rapidement à des
destinations hors des sentiers battus. Prendre un chauffeur est presque indispensable
dans un pays où le service des transports en commun n’est pas encore très développé
ou accessible aux touristes.

Coutumes en Indonésie

Eviter de s’énerver ou de faire preuve d’impatience. Une personne, qui n’a pas de
maîtrise de soi, est mal vue en Asie en général.
Ne pas utiliser sa main gauche dans les rapports avec les autres et la nourriture,
qui est considérée comme impure.

Guides Professionnels

Avoir un chauffeur privé

Quelques règles d’or
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Ne pas toucher la tête de quelqu'un, la tête étant le siège de l'âme.
Ne pas rentrer chausser chez quelqu'un sans y être invité.
Ne pas pénétrer dans un lieu de culte sans une tenue et un comportement
décents. Dans la journée, prenez dans votre sac un sarang pour vous couvrir au
cas où vous voudriez visiter un temple.

Tenue correcte exigée dans les îles musulmanes

L’Indonésie étant majoritairement de confession musulmane, il est préférable de
ne pas porter de vêtements dénudés, afin d’éviter de choquer la population locale.
Cette règle est surtout valable à Java et Sumatra, régions musulmanes
conservatrices.

Gentillesse et politesse au pays du sourire

Essayez vous à apprendre quelques mots de la vie courante dans la langue
indonésienne. Cela fera toujours plaisir à votre interlocuteur et vous permettra de
faciliter la communication. Même si les indonésiens ne vous solliciteront pas à tout
coin de rue, si cela vous arrive, refusez gentiment et avec le sourire. Acceptez
toujours de la nourriture offerte.

Comment se comporter dans la rue et en société

19



Communication en Indonésie

Comme dans la majorité des pays en développement, les réseaux téléphoniques et
internet sont peu développés. Alors que dans certains pays asiatiques, l’accès au wifi
est disponible très facilement, l’Indonésie n’est pas encore très bien équipée, surtout
sur les îles reculées.

Afin d’éviter les factures astronomiques avec votre portable français, vous pouvez
envisager d’acheter un portable basique une fois sur place et le créditer
occasionnellement afin d’être joignable à tout moment. Néanmoins lors de votre
voyage, vous n’aurez pas souvent besoin d’appeler par vous-même pour réserver ou
vous renseigner. Vos interlocuteurs indonésiens se feront un plaisir de vous aider et
d’appeler pour vous.

Internet est disponible un peu partout dans les cybercafés ou dans les hôtels. La
connexion peut être très lente dans certaines régions reculées, ce qui vous limitera
uniquement à consulter et envoyer des emails, et pas grand-chose d’autre.

Pour appeler vers la France, vous aurez à composer le 0033 avant d’entrer le numéro
de votre destinataire en omettant le premier 0. A l’inverse, pour appeler sur un
portable indonésien que vous soyez en Indonésie ou ailleurs, il vous faudra composer
le 0062 avant d’entrer le numéro désiré, toujours sans le 0 initial.

Transport en Indonésie

Acheter un portable sur place

Connexion internet

Indicatif pays
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Pour se rendre en Indonésie, plusieurs options s’offrent à vous. Le plus simple est
peut-être d’atterrir sur un des deux aéroports internationaux d’Indonésie, à
Jakarta ou Denpasar (Bali). Mais vous pouvez aussi prendre un vol direct pour
Singapour ou Kuala Lumpur, desservis par Air France et respectivement Singapour
Airlines et Malaysia Airlines, puis prendre un vol régional pour l’Indonésie.

Les compagnies aériennes de Singapour et de Kuala-Lumpur desservent un grand
nombre de destinations indonésiennes, dont certaines très reculées. Pour n’en citer
que certaines : Medan et Padans (Sumatra), Manodo (Sulawesi), Pontianak et Tarakan
(Kalimantan), Surabaya et Yogyakarta (Java). La compétition entre une myriade de
compagnies low-cost rend les prix très attractifs et même parfois plus intéressants
que des formules taxi + bateau plus harassantes. Regardez notamment les
compagnies suivantes : Air Asia, Tiger Airways, Jetstar, silkair, Lion Air, Mandala ou
Garuda Indonesia.

Vous trouverez à proximité des villes et des aéroports un grand nombre de taxis
réglementés. Dans les endroits plus isolés, renseignez-vous auprès des hôtels, qui
proposent généralement un service des taxis non réglementés. Le prix de la course
varie en fonction de la durée et de votre capacité à négocier. Attendez-vous à une
qualité de route très variable selon les régions (goudron ou pistes endommagées) et
donc à des temps de voyage très aléatoires.

Vous pouvez aussi voyager en train, notamment lors de vos déplacements à Java. Le
train qui relie Jakarta, Bandoung et Yogyakarta  est plus rapide que le bus et offre à
ses voyageurs une vue imprenable sur des régions montagneuses splendides
couvertes de rizières et plantations de thé.

Egalement, pour passer d’îles en îles, optez pour l’option bateau. De Bali, il est facile
de rejoindre Java, les îles Gili et Lombok en ferry ou « speedboat » (bateau rapide).
Pour se rendre en Sulawesi, préférez l’avion qui vous évitera le ferry de 36h !

Pour la grande majorité du voyage, vous circulerez en 4x4, afin de bénéficier de plus
de liberté et de mobilité.

Vols internationaux

Les moyens de transport disponibles
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Hôtel en Indonésie

De la petite chambre avec ventilateur à la chambre d’hôtel luxueuse avec piscine, vous
aurez le choix entre un large éventail d’hébergements. Vous serez surpris par la
beauté de certains hôtels perdus au milieu de rizières ou nichés en haut de falaises et
de montagnes offrant des panoramas d’exception.

Si vous recherchez des hôtels de charme et de luxe, vous ne serez pas déçus par l’île
de Bali, lieu emblématique pour les lunes de miel et mariages. Ubud regroupe un
grand nombre d’hôtels et restaurants de qualité et de charme au milieu de rizières.

Si vous êtes plutôt petit budget, vous trouverez de nombreux petits hôtels proposant
des chambres à bas prix. Voyageurs d’Europe, ne vous attendez pas à être logés en «
guesthouse » (auberge de jeunesse), qui en Asie n’est pas un type d’hébergement
aussi courant et développé qu’en Europe. Jakarta en dénombre quelques unes,
proposant un lit dans des chambres-dortoirs. Veillez à ce que la sécurité (verrous sur
les placards par exemple) soit suffisante.

Large éventail d’hébergements
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Ce qui peut paraître périlleux est d’ évaluer le prix et la qualité des hôtels . Le
développement et la restauration des infrastructures hôtelières ont été parfois fait de
façon disparate et superficielle et ne corresponde pas toujours au standing voulu. Les
dénominations de « resort » et « spa » sont parfois abusives et peuvent décevoir les
touristes venus d’Europe.

Attendez vous à payer plus de 20% en haute saison  qu’en basse saison. La haute
saison dure du mois de mai au mois de septembre  et reprend pendant les périodes
de Noël et du nouvel an chinois; fin décembre à fin février.

Langue en Indonésie

Sur le territoire indonésien, on compte plus de 700 langues et dialectes parlés.

La langue nationale est l’indonésien Bahasa, qui est pour beaucoup d’indonésiens
leur première langue. Très similaire au malaisien, l’indonésien est une des langues
les plus faciles au monde à apprendre et à parler. Il n’y a ni temps, ni pluriel et ni
gendre. En plus de cela, c’est une langue facile à prononcer, particulièrement pour les
anglophones.

Cet effort d’apprentissage du langage sera largement récompensé dans les rapports
que vous aurez avec les locaux car ces derniers apprécieront fortement vos efforts à
parler leur langue. Une simple maîtrise de quelques mots vous vaudra d’être perçu
comme un expert en la matière.

Haute saison

Les langues en Indonésie
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Bienvenue. Selamat datang

Bonjour. Selamat pagi

Bonne journée. Selamat siang (de minuit à 2h) Selamat sore (de 3h à minuit)

Bonsoir. Selamat malam

Bonne nuit. Selamat tidur

Au revoir. Selamat jalan

Oui. Ya

Non. Bukan

S’il vous plait. Tolong

Merci. Terima kasih ( banyak)

De rien. Kembali

Désolée. Maaf

Comment ca va ? Apa kabar ?

Ca va bien. Kabar baik

Ok/D’accord. Baik

Horaire et décalage horaire en Indonésie

Petit lexique de survie

Décalage horaire
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L’Indonésie, étant un pays très vaste d’une superficie de 1.9 millions de Km², compte
trois fuseaux horaires différents (UTC+7, +8, +9 ).

L’ouest de l’archipel indonésien (Sumatra, Java, et l’ouest/centre de Kalimantan) est à
5h de décalage en été et 6h en hiver (fuseau horaire UTC+7).

Le centre de l’archipel indonésien (Bali, les îles de la Sonde, le sud/est de Kalimantan
et Sulawesi) est à 6h de décalage en été et 7h en hiver  (fuseau horaire UTC+8).

La Papouasie, totalement à l’est, est à  7h de décalage en été et 8h en hiver  (fuseau
horaire UTC+9).

L’Indonésie, étant située sur l’équateur, possède des journées et des nuits plus ou
moins équivalentes en durée. Le levé du soleil, tout comme le coucher du soleil, a lieu
entre 5h30 et 6h selon la distance de l’équateur.

Les Indonésiens se réveillent aux aurores pour exercer des rites religieux ou des
activités commerciales (partir à la pêche, ouvrir les boutiques, aller au marché du
village etc.). C’est aussi le moment de la journée où les paysages de mer et de
montagne sont les plus exceptionnels. Le voyageur en Indonésie devra donc
s’habituer au rythme local : se coucher tôt et se lever aux aurores.

Les horaires
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Guide francophone en Indonésie

Rien de tel qu’un conseiller sur place  pour vous conseiller sur les destinations à
découvrir, les lieux à ne pas rater et les meilleurs moyens de transport pour optimiser
vos déplacements sur les différentes îles de l’archipel indonésien.

Accompagnement dans le choix du parcours

L’Indonésie possède une superficie équivalente à 4 fois celle de la France: il est donc
difficile de visiter un pays d’une diversité géographique si grande. Votre guide
pourra vous aiguiller sur les îles à privilégier en fonction de vos envies et attentes :
voyage culturel ou proche de la nature, sportif ou farniente, dans des régions reculées
ou sur des chemins battus, régions côtières ou cœur de la jungle, rencontre de tribus
etc. Il saura aussi à même pour vous renseigner sur les possibilités de transports en
fonction de la durée, du coût et de la distance afin d’optimiser votre séjour sur place.

Découverte des richesses cachées

Les très nombreux sites incontournables que compte le pays ne vous dévoileront
pas si facilement toutes leurs richesses. Votre guide, qu’il soit francophone ou
anglophone, vous emmènera découvrir la faune et la flore des parcs naturels, les
paysages volcaniques d’une façon sécurisée, les meilleurs spots de plongée, ou encore
il vous introduira aux populations locales.

Transmission du passé culturel, historique et géographique

Soyez assuré que les agences locales sélectionnent pour vous les meilleurs guides du
pays. Dans les parcs nationaux ou sur les sites culturels, votre guide saura vous
transmettre sa connaissance et son savoir sur son pays. L’histoire de l’Indonésie, la
géographie et faune et flore, le mélange des cultures, religions et ethnies, seront
autant de sujets familiers à votre retour de voyage.

Voyage en famille en Indonésie

Pourquoi voyager sur mesure en Indonésie avec un guide
francophone?
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L’archipel indonésien est un territoire en très grande partie sauvage, avec beaucoup
d’îles hostiles et impraticables de par leurs climats et leur faune et flore. Mais pas de
panique pour autant ! Car l’Indonésie constitue un terrain de jeux plus grand que
nature pour tout aventurier en herbe !

Une fois les précautions d’usage remplies, rien ne s’oppose à ce que vous puissiez
profiter en famille des richesses du pays ! Vos enfants pourront découvrir avec vous
une grande partie de la cuisine indonésienne et la traversée des paysages
incroyables qu’offre l’Indonésie ne manquera pas de marquer leurs esprits !

L’île de Bali est surement la mieux équipée en termes de facilités. Ses voisines Java,
Lombok et Gili sont moins touristiques mais sont aussi envisageables.

Vos enfants, s’ils sont amis des bêtes, se réjouiront du nombre d’ animaux différents
qu’ils approcheront : les singes voleurs et malicieux des temples à Bali, les dauphins
au large de Lovina, les tortues et varans sur les plages du parc Meru Betiri à Java,
l e s éléphants à Sumatra, les nombreux oiseaux dans les parcs naturels et les
poissons lors d’excursions sous-marines.

L’Indonésie, un terrain de jeux pour les enfants

Les activités pour tous en Indonésie
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S’ils sont avides de nouvelles expériences sportives aquatiques, selon leurs âges, il
leur sera possible de s’initier au surf sur les plages indonésiennes et partir découvrir
les richesses sous-marines en snorkelling ou en plongée. Préférez les centres
certifiés et reconnus afin de ne prendre aucun risque.

Vous pouvez aussi envisager de partir en randonnée avec vos enfants à travers la
jungle et les rizières. Par exemple, le trekking du Mont Bromo  est totalement
accessible pour des enfants. La montée ne durant que 30min, ils auront à peine le
temps de se plaindre, qu’ils pourront déjà admirer un des plus beaux panoramas de
l’archipel.

Voyager seule en Indonésie

Voyager seule en tant que femme en Indonésie est plutôt facile et courant. Les
hommes sont généralement respectueux et polis, vous ne devriez pas rencontrer de
problème majeur. Seulement quelques règles sont à respecter dans la mesure où
l’Indonésie est un pays musulman et qu’il y a un grand écart de richesse entre la
France et l’Indonésie.

Trucs & Astuces pour voyager seule en toute tranquilité :
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Quelques astuces pour repousser les avances de la gente
masculine

Des astuces peuvent être appliquées pour repousser les avances insistantes des
hommes indonésiens. Il peut être judicieux de prétexter qu’un « ami » ou que votre
mari va vous rejoindre dans quelques jours. Certaines préfèrent porter une alliance
en voyage pour éviter les marques d’irrespect. Montrer une photo de vous et de votre
partenaire peut très bien marcher aussi.

Soyez vigilantes dans les régions musulmanes conservatrices

Cependant, l'Indonésie, étant un pays majoritairement de confession musulmane,
une tenue couverte et neutre  est exigée pour éviter tout désagrément. Bali est une
exception, étant une île d’influence hindouiste. Soyez d’autant plus vigilantes dans
les régions qui comptent des fondamentalistes musulmans, comme à Aceh au nord
de Sumatra ou dans certaines régions de Java. Essayez de vous couvrir les bras et les
jambes et portez des lunettes de soleil pour éviter le contact par les yeux.

Soyez prévoyantes

Prévoyez toujours une somme conséquente d’argent au cas où il vous arrive un
incident et dans tous les cas ne résistez jamais à un agresseur qui s’attaque à votre
porte-monnaie : ce ne sera qu’un peu d’argent perdu.

Point sur l'actualités en Indonésie

En 2012, avec 12% de croissance économique, l’Indonésie se classe en deuxième
position parmi les pays membres du G20, derrière la Chine. Certains observateurs
estiment qu’elle devrait rejoindre prochainement les « BRICS », ces nouveaux pays en
forte croissance. Le moteur de l’économie indonésienne est principalement la
consommation intérieure qui contribue à 70% de la croissance.

Les étrangers perçoivent aussi le fort potentiel à se développer et à investir dans ce
pays. Les investissements étrangers sont en hausse de 14% en 2012. Ils concernent
majoritairement l’exploitation des nombreuses richesses naturelles (pétrole, gaz,
minéraux) que le pays n’est pas à même d’exploiter seul. Aussi, les entreprises
étrangères, dont les françaises, prévoient de délocaliser certaines parties de leurs
activités de production. L’Oréal a ouvert récemment sa plus grande usine au monde à
Jakarta, afin de répondre à la demande grandissante des asiatiques en termes de
produits de beauté.

L’Indonésie, nouveau leader économique asiatique ?
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L’Indonésie, étant située sur plusieurs plaques sismiques, a subit de multiples
catastrophes naturelles de différents types ces dernières décennies.

En Avril 2012, une alerte au tsunami identique à celle de 2004, tsunami gigantesque
qui a fait 130 000 morts à Sumatra, a inquiété à nouveau les autorités indonésiennes.
Finalement, le séisme de magnitude 8.7 n’a entraîné qu’une petite vague de 35cm, en
comparaison de celle de 2004 qui a atteint les 10m de hauteur. L’île de Sumatra, à la
forte activité sismique, n’est pas à l’abri de catastrophes naturelles futures.

Les volcans, faisant la beauté des paysages indonésiens, ne sont pas sans comporter
de grands dangers. Sur les 120 volcans indonésiens, 25 d’entre eux sont actuellement
en activité. En octobre 2010, l’éruption du volcan Merapi, le plus dangereux de
l’archipel, a entraîné l’évacuation de milliers de personnes. Plus d’un million de
personnes vivent sous la menace d’une explosion de lave, qui a généralement lieu
tous les 2 à 4 ans. Actuellement, le volcan Kawah< Ijen à Java montre des signes
d’une éventuelle éruption future.

Un pays subissant les caprices de la nature
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En 2002, un triple attentat à la bombe  s’est produit dans la ville de Kuta à Bali,
tuant 202 personnes. La plupart des victimes, prises pour cible par des groupes
islamistes proches d’Al Qaida, étaient des étrangers, principalement australiens. Ces
événements ont provoqué un immense choc en Indonésie, peuplée à près de 90% de
musulmans qui se revendiquent d’un musulman modéré et tolérant.

Trois des terroristes ont été retrouvés et condamnés à mort en 2008 par les autorités
indonésiennes. Depuis, le pays n’a pas subi aucun incident majeur. Les mouvements
terroristes ont été largement affaibli suite à une politique de « déradicalisation »
menée par l’état. Les risques de représailles existent, mais selon les experts, un
attentat d’envergure comparable à celui de 2012 reste improbable.

Menace islamiste
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Vous souhaitez faire
un voyage sur

mesure en
Indonésie?

Retrouvez ici toutes
les informations

pratique sur les
incontournables de

cette destination
d'exception

Les incontournables en Indonésie

L'île de Bali

Bali, surnommée « l’île des dieux », est une île aux milles visages. Majoritairement de
confession hindouiste, en opposition au reste de l’Indonésie musulmane, vous y
verrez des lieux uniques, avec une culture balinaise riche de ses particularités .
Outre son cœur qui bat au rythme de traditions millénaires, Bali c’est aussi des
paysages exceptionnels et variés: rizières en terrasse, volcans encerclés de jungle
tropicale, nombreux temples tourmentés, plages de sable blanc nichées dans des
falaises. En plus de cela, la gentillesse et la tolérance des habitants  rendront votre
voyage mémorable.

Malgré son succès touristique, Bali a naturellement perpétué ses traditions et
cérémonies religieuses, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Dès le matin, des
offrandes d’encens sont disposées devant les habitations en remerciement des dieux.
Les temples les plus vénérés sont à proximité d’eau, considérée comme divine. Dans le
centre et au nord de Bali, le temple de Tirta Empul  à proximité d’Ubud connu pour
ses nombreux bassins sacrés, le temple de l’eau à Tirtagangga en chemin vers Amed
et le temple Pura Ulun Danu situé sur le lac Batur vers Munduk valent absolument le
détour. Au sud, le temple Uluwatu niché en haut des falaises et habité par des singes
voleurs et le temple de Tanah Lot  très visité lors du coucher du soleil sur la mer sont
aussi des temples immanquables lors de votre séjour à Bali.

La région d’Ubud concentre la culture balinaise et ses arts traditionnels, que vous
pourrez découvrir lors de visites des ateliers d’artisanat.

Ses temples  hindouistes et l’artisanat
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Les plages de l’île sont aussi incroyables que différentes.

Au sud-est et sud-ouest de l’île, vous profiterez des plages à vague, terrains de jeu
favoris des surfeurs. Les stations balnéaires les plus envahies par le tourisme de
masse sont Kuta, Nusa Dua et Sanur. En dehors de ces plages, à l’extrémité sud de
l’ile autour d’Uluwatu, vous pourrez découvrir des plages de sable blanc nichées entre
des falaises. N’hésitez pas à vous adresser aux nombreux professeurs de surf, qui se
feront une joie de vous transmettre leur passion pour ce sport national. Le soir, allez
manger des poissons et crustacés cuits sur barbecue  sur la grande plage de
Jimbaran.

Tout à son contraire, au nord de l’île dans les environs d’ Amed, la mer y est calme et il
règne une ambiance méditerranéenne. Aussi, si vous aimez la plongée, partez à la
découverte de l’incroyable épave de l’US Liberty, torpillée par les japonais lors de la
seconde guerre mondiale. Couverte de coraux multicolores et habitée par de
nombreux poissons, cette épave est une des plus belles d’Asie.

Amateurs de plongée, rendez-vous également sur l’ile de Menjangan au nord-ouest,
qui est pour certains le plus beau site de plongée de Bali.

Enfin, les petites îles de Lembongan island et de penida island au sud est de Bali,
charmantes et pittoresques, peuvent représenter une étape de votre voyage. On peut
aussi y faire du surf et de la plongée.

Ses plages

33



Un des symboles de Bali est probablement ses rizières en cascade , classées au
patrimoine mondiale de l’UNESC O.

A deux pas d’Ubud, vous pourrez profiter de la magnifique vue sur les rizières en
terrasse de Tegallalang. Egalement, la route de Sideman, serpentant à travers l’une
des plus belles vallées fluviales de Bali, offre un somptueux paysage de rizières, une
ambiance rurale pittoresque et des vues imprenables sur le volcan Agung. Au nord-
est de Bali, la région d’abang abrite les plus beaux panoramas de rizières en cascade
de l’île. Enfin, en direction de Munduk, vous pourrez vous promener à Jatiluwih, au
cœur de superbes rizières de montagne.

Au départ d’Ubud, vous pourrez louer un scooter et vous perdre au gré de vos envies
dans les campagnes alentours pour découvrir ces paysages de rizières somptueux.

Ses rizières en terrasse
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Au centre de l’île, deux volcans, le Mont Batur et le Mont Agung règnent en maîtres
de l’île. L’une des activités les plus incroyables qu’on puisse faire à Bali est surement le
trekking sur le Mont Batur pour admirer le levé de soleil grandiose sur le lac Batur et
le Mont Agung. Après la descente, vous pourrez vous prélasser dans des sources
chaudes à proximité du lac Batur.

Egalement, de nombreuses randonnées à pied ou en VTT peuvent être organisées
pour partir à la découverte des chutes d’eau dans les environs de Munduk.

L'île de Java

Java est moins envahie par le tourisme que sa voisine Balinaise. Elle est pourtant
incontournable par son caractère surnaturel à l’image de ses temples de Yogyakarta,
de ses paysages lunaires des volcans et de sa faune et flore extraordinaire. Les
nombreux volcans, encore actifs, vous feront prendre conscience de la puissance de la
nature à l’état originel.

Ses volcans
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La région de Yogyakarta concentre les temples bouddhiques de Borobudur et de
Prambanan, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Plus grand temple
bouddhique, le temple de Borobudur possède 9 niveaux, symbolisant l’ascension au
nirvana, c’est-à-dire à l’illumination du bouddha. La plaine de Prambanan, à 10km de
Yogyakarta, vaut aussi le détour avec ses nombreux temples du IX et du Xème siècle
dédiés aux dieux suprêmes hindous.

Pour finir la découverte des richesses culturelles de Java, une visite de la ville de
Yogyakarta peut-être aussi très intéressante. Célèbre pour être le centre de l’art
classique javanais et garante de sa culture traditionnelle, Yogyakarta abrite de très
beaux monuments tels que le palais Royal, la tombe de Senopati ou encore
l’étonnante église du Sacré Coeur de Jésus, mélange d’architecture hindoue,
javanaise et européenne.

Les deux volcans les plus arpentés sont probablement le Mont Bromo et le Mont
Kawah Ijen à l’est de l’île.

La culture bouddhiste dans les environs de Yogyakarta

Des volcans incontournables à explorer
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Depuis le village Cemoro Lawang, perché à 2000m d’altitude, vous pourrez partir en
randonnée jusqu’au belvédère de Penanjakan afin contempler le lever du soleil sur
le Mont Semeru et sur le Mont Bromo . Puis, vous traverserez la « mer de sable »
s’étendant sur 5 kilomètres à dos de cheval jusqu’au pied du Mont Bromo. Là une
ascension de 230 marches vous attends afin de pouvoir admirer le cratère fumeux du
volcan. Odeur de souffre et paysage lunaire garanti!

L’ascension de Kawah Ijen dure 30 min, lors de laquelle vous croiserez des porteurs
de souffre. Arrivés au cratère, vous profiterez du panorama fantastique sur le plateau
Ijen et vous découvrirez alors un lac d’acide vert émeraude dans le cratère.

Bandoung, deuxième ville de Java, abrite le volcan Tangkuban perahu , au profil
modeste mais qui est toutefois sujet à de nombreuses légendes dont celles du «
bateau retourné ». De superbes plantations de thé couvrent les flancs du volcan.

De Yogyakarta, vous pourrez admirer le volcan le plus capricieux et surveillé de Java, le
volcan Merapi. De superbes coulées de laves solidifiées peuvent être aperçues.

L’île abrite des paysages somptueux tels que des rizières en terrasse, des plantations
de thé et une jungle luxuriante. Afin de profiter de ces paysages, vous pouvez opter
pour le train comme moyen de transport, notamment pour voyager entre Jakarta,
Bandoung et Yogyakarta. Au sud est de l’île, le parc naturel de Meru Betiri compte
une multitude de spécimens animaliers tels que des tortues, des singes et des varans.

Faune et flore exceptionnelles
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L'île de Lombok

Riche d’une étonnante diversité, Lombok offre aux voyageurs des paysages contrastés
: entre plages de sable blanc, rizières, jungle et volcan.

C’est au Nord-Ouest de Lombok qu’on trouve les plus beaux rivages, sur les trois
petites îles de Gili; Gili Air, Gili Meno et Gili Trawanga . Vous pourrez partir à la
découverte de ces petits îlots paradisiaques, avec cette impression d’être au bout du
monde, entre le ciel et l’océan. Ici, les fonds sous-marins sont d’une richesse unique,
idéals pour les amateurs de plongées. Les plages, encore sauvages et frangées de
cocotiers, raviront les voyageurs en quête de calme et de farniente, loin du tumulte
touristique de Bali. Egalement, Gili Air compte deux sites de surf intéressants.

Au sud de Lombok à Kuta, qui est l’antithèse de la version balinaise, vous pourrez
vous prélasser ou surfer sur de longues plages paradisiaques aux eaux turquoise et
chaudes. Egalement, un peu à l’ouest de Kuta se trouve Mawi et ses spots de surf de
renommée internationale.

Des plages paradisiaques et de charme
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Vous pouvez aussi prendre la direction du centre de l’île, où siège le volcan Rinjanni.
Culminant à 3726m d’altitude, c’est le deuxième plus grand volcan en Indonésie. De
nombreux treks peuvent être organisés sur les flancs du volcan ou dans ses environs ;
dans la jungle et les rizières. Vous y trouverez des cascades de toute beauté et pourrez
rencontrer les adorables membres du peuple Sasak dans leurs villages traditionnels.

Le volcan Mont Rinjanni
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Découvrez l'île de Sumatra

Sumatra impressionne de part sa faune et flore et sa diversité culturelle, toutes deux
restées à l’état primaire. Sixième plus grande île au monde , Sumatra est une
destination authentique et envoûtante.

Le pays Batak, au nord de l’île, regroupe plusieurs richesses naturelles et culturelles
intéressantes à découvrir. Vous y rencontrerez notamment les Bataks, qui peuplent
cette région depuis des siècles et qui seraient des descendant des tribus tibétaines.
Leurs maisons traditionnelles bâties sur des pilotis ressemblent étrangement à
celles que l’on trouve en Sulawesi, au pays de Toraja.

Plus au nord de Medan se trouve la ville de Bukit Lawang qui est le départ des
excursions pour le parc national de Gunung Leuser, un des plus grands parcs
primaires d’Indonésie. Vous pourrez y admirer les derniers orangs-outans sauvages
de la planète, uniquement vus ici et à Bornéo.

Le pays Batak et le Lac Toba
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Vous pourrez découvrir l’impressionnant et insaisissable lac Toba , plus grand lac
cratérien du monde. Au milieu du lac, vous pourrez visiter et loger sur l’île de
Samosir, caractérisée par ses maisons à l’architecture Batak. Vous y retrouverez une
ambiance mystique et détendue, du fait que cette île ait été le fief du mouvement
baba cool dans les années 90.

Ne manquez pas les randonnées autour du lac qui offrent une vue imprenable sur
cette immensité d’eau douce. Egalement, planifier une randonnée sur les flancs du
volcan Gunung Sibayak, qui même si plus modeste que ses voisins javanais, reste
intéressant à arpenter.

Sumatra dispose de quelques îles et plages paradisiaques et qui ont l’avantage d’être
peu fréquentées.

Au nord de Sumatra, dans la mer d’Andaman, se trouve l’île paradisiaque de Pulau
Weh. L’île possède des fonds marins de toute beauté très appréciés des plongeurs et
amateurs de snorkelling. Vous pourrez nager avec les requins et les tortues dans des
eaux turquoise.

Au large de Padang, les îles Mentawai et Pulau Nias  sont très prisées par les
surfeurs. Pulau Nias, plus difficilement accessible, est probablement la plus
charmante et typique de toutes les îles à l’ouest de Sumatra. Elle est aussi l’île favorite
des surfeurs.

Les îles paradisiaques

Les rizières de Bukittinggi- Le pays Minang
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Au nord de Padang, le pays de Minang conserve une grande authenticité. Constitué
de vallées luxuriantes et de rizières verdoyantes, il n’est que très peu touché par le
tourisme de masse. Lors de randonnées, vous irez à la rencontre du peuple
Minangkabau qui a conservé ses traditions ancestrales accordant aux femmes une
place majeure dans la société. Les Minangkabau sont aussi très réputés dans tout
Sumatra pour l’architecture élaborée de leurs maisons traditionnelles.

Surfer en Indonésie

Des centaines de surfeurs viennent chaque année en Indonésie pour ses spots
mondialement connus.

Bali est la Mecque  par référence des surfeurs. La meilleure saison pour aller surfer à
Bali s’étend de mai à septembre, avec des conditions optimales de juin à août . Les
vagues, venant de l’océan indien, sont plus solides et grosses. Allez vers le sud-est de
l’île pour surfer, de Kuta à Uluwatu. Durant la basse saison, d’octobre à Avril, préférez
les plages à l’est de l’île de Sanur à Nusa Dua.

Pour les débutants, les plages praticables sont celles de Kuta et de Legian, même si
les vagues peuvent surprendre par leur taille et leur difficulté. Le sud de l’île, constitué
de falaises et de petites plages, est une zone réservée aux surfeurs professionnels. Les
vagues y sont gigantesques et cachent des rochers à craindre.

Les plages au sud de Lombok, entre Mawi et Kuta Lombok, comptent un grand
nombre de beaux spots de surf, plus paisibles et authentiques que ceux de Bali.

A Sumatra, les îles Mentawi au large de Padang et surtout l’île paradisiaque de
Palau Nias sont très prisées par les surfeurs.

A Java, le spot emblématique reste G-Land, situé dans le parc national d’Alas
Purwo, accueillant les championnats du monde. De plus en plus prisées par les
surfers, les plages du sud-ouest de Java délivrent d’excellents spots.

A Sumbawa, la côte du sud-est est surfable toute l'année. De sympathiques petits
logemens de style bungalow bordent les spots.

42



Plongée en Indonésie

L’Indonésie compte des centaines de sites de plongée plus superbes les uns que les
autres et de tout niveau. Si on peut n’en citer que quelques uns, voici les plus
incontournables :

Considéré comme l’une des plus belles destinations de plongée au monde, le parc
marin de Bunaken offre une eau transparente, des jardins de corail de classe
mondiale et reste facilement accessible aux snorkelers et plongeurs. 2000 espèces
marines cohabitent dans ce paradis sous-marin. Vous aurez la chance de voir des
grands bancs de poissons, des dauphins et globicéphales, et même des orques, ces
derniers visitant fréquemment la région.

Partez explorer l’épave du Molas, cargo néerlandais qui a coulé pendant la deuxième
guerre mondiale et qui est devenu le refuge de centaines d’espèces de poissons. Le
détroit de Lembeh vaut aussi le détour.

Sulawesi et ses 150 sites de plongée

Bornéo et Sumatra
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Sipadan (Bornéo malaisien) et Derawan (Bornéo indonésien) sont des sites connus
internationalement pour leur fonds marins d’une incroyable richesse et diversité.

L’île de Pulau Weh, au nord de Sumatra est réputée pour ses fonds marins
incroyables, peuplés de raies manta et de requins baleines. 

Le parc naturel de Komodo, légendaire pour ses dragons, est aussi connu des
plongeurs pour ses animaux marins. Grâce aux forts courants qui propagent des
nutriments, la vie marine est particulièrement riche et vivante. Vous pourrez admirer
une multitude de poissons et de mammifères pélagiques comme des raies manta, des
dauphins ou encore des requins.

Les 3 îles de Gili comptent une quinzaine de sites de plongée qui raviront tous les
plongeurs par la diversité du spectacle marin ; récifs, épaves, coraux, bancs de
poissons et mammifères pélagiques.

Vous apprécierez le site de Tulamben , au nord de Bali, pour son épave US Liberty
couverte de coraux et abritant une grande diversité de poissons. Egalement au nord-
ouest, la petite île de Menjangan est un véritable paradis pour la plongée préservé du
tourisme de masse.

Komodo

Lombok et les îles Gili

Bali
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La région de Kalimantan

Kalimantan, qui est la partie indonésienne de l’île de Bornéo, est une région restée à
l’état sauvage et difficilement pénétrable. Voyager en Kalimantan demande donc du
temps et de la patience, mais offre assurément un voyage authentique. Deuxième plus
grande île du monde et de climat tropical, elle est couverte de forêts denses et
humides. Appelée aussi île aux « milles rivières », de nombreux fleuves sillonnent le
pays et servent de voie fluviale pour circuler dans l’île.
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Au sud-ouest du pays, vous aurez l’opportunité de découvrir le parc national de
Tanjung Puting, où vivent des orangs-outans, espèce en voie de disparition.
Egalement, si vous avez le temps de vous aventurer dans le centre de Bornéo vers
Sungai Mahakam et Kapuas Hulu, vous pourrez partir en bateau sur la rivière
Mahakam et découvrir la richesse et la beauté de la forêt tropicale.

A Pegunungan Meratus, vous pourrez vous balader sur les ponts de bambou au
dessus des rivières ou faire du rafting dans des eaux vives agitées.

Au nord de Kalimantan, l’île de Derawan offre des sites exceptionnels de plongée.
Similaire à sa voisine indonésienne, Sipadan, elle a l’avantage d’être plus en dehors
des sentiers battus. 

Une forêt tropicale dense

Des spots de plongée à couper le souffle
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Vous voulez
découvrir une autre

facette de
l'Indonésie et la
visiter hors des

sentiers battus? Ce
guide pratique vous

aidera à préparer
votre voyage au

mieux !

Hors des Sentiers Battus en Indonésie

Les îles de Banda

Les îles Banda, appelées aussi les îles des épices, sont 10 petites îles paradisiaques
situées dans la province des Moluques. Elles sont très connues pour la beauté de
leurs plages dignes de cartes postales et pour leurs fonds marins exceptionnels. Les
petites îles Pulau Hatta et Pulau Neilaka, accessibles par bateau, sont dîtes les plus
paradisiaques. L e volcan Gunung Api à 666 mètres, qui est aujourd’hui endormi,
domine majestueusement l’archipel.

L a capitale Bandaneira, située sur l’île principale de Palau Neira, concentre
l’essentiel des hébergements et restaurants de l’archipel. Bandaneira, ville charmante,
est un vestige colonialiste avec ses maisons néerlandaises et ses forteresses datant de
la colonisation.

L’activité principale est de pratiquer le snorkelling au milieu de coraux et poissons
multicolores. Les spots les plus incroyables sont sur Pulau Hatta, au nord-est de
Banda Besar et à Pulau Ali. Il est aussi possible de plonger, avec l’unique club de
plongée de l’archipel.

Etant difficile d’accès, les îles banda ne sont pas très touristiques, et cela à votre plus
grand bonheur. Les désagréments qui en suivent sont l’accès très limité à internet,
l’absence d’ATM et un signal téléphonique très faible, obligeant les habitants de l’île à
se rejoindre à un petit espace appelé « SMS corner ».

Les îles des épices
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Les îles de la Sonde

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’île de Komodo abrite un parc national
créé pour protéger tout spécialement le « dragon de Komodo  » ainsi que la flore et
faune de la région.

Le parc national de Komodo et ses petites îles paradisiaques vous raviront par ses
paysages arides où seuls quelques cactus, arbustes et palmiers arrivent à pousser en
saison sèche. A l’inverse, en saison des pluies, le paysage devient verdoyant et
luxuriant.

Beaucoup de touristes viennent à Komodo pour apercevoir le varan de Komodo, l’un
des derniers rescapés de l’ère préhistorique. Pouvant atteindre plus de 3m de long, le
plus grand lézard au monde est un redoutable prédateur s’attaquant aux macaques,
cerfs, sangliers, buffles et aux hommes.

Après cette effrayante rencontre, vous pourrez vous prélasser sur des plages
paradisiaques, dont celles de Pantai Merah, ou réaliser quelques plongées
mémorables. Comptant parmi les plus beaux sites de plongée au monde, les fonds
marins de Komodo sont incroyablement riches et colorés. Des dauphins, requins et
raies manta sont des habitants très fréquents de ces eaux.

Un périple de 2 jours est en général suffisant pour découvrir l’archipel de Komodo.
L’étape est généralement incorporée dans une croisière des îles de la Sonde.

Iles Komodo et Rinca
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L’archipel des îles Flores, encore peu touristique, offre un visage authentique et
inoubliable d’Asie. Entre îles désertes au nord, volcans actifs, jungle luxuriante
contrastant savanes arides, les îles flores vous impressionneront par leur beauté et
leur diversité. Majoritairement de confession chrétienne, l’île accueille aussi plusieurs
tribus ancestrales comme les peuples de Bajawa.

Le pays Manggarai

A l’ouest de l’île, la petite ville portuaire de Labuanbajo, qui est aussi le départ pour le
parc naturel de Komodo, a gardé tout son charme. A l’intérieur des terres, entre
Labuanbajo et Ruteng, vous pourrez apercevoir de splendides rizières en forme de
toiles d’araignée et des maisons traditionnelles du peuple Manggarai.

Le pays Ngada

En continuant le voyage vers l’est, prenez le temps de découvrir le Pays Ngada,
magnifique région volcanique possédant des cascades et des sources chaudes. Au
large de la ville de Riung, l’archipel de Tujuhbelas, composé d’une vingtaine d’îles,
est un paradis perdu idéal pour la plongée.

Le pays Lio

Vous partirez arpenter le volcan Kelimutu et admirer son cratère composé de 3 lacs
aux couleurs différentes en fonction de l’acidité de l’eau. Ce décor lunaire en fait la
première attraction de l’archipel. La plage de Penggajawa vous surprendra de part
ses galets bleus et turquoise. Les sportifs pourront continuer le périple par une
ascension du volcan Ebulobo.

Le pays Sikka

Au large de la capitale Maumere, quelques îles désertes offrent des fonds marins
grandioses dans les eaux turquoise de la mer de Flores. A l’intérieur des terres,
l’imprenable volcan Egon domine le pays Sikka.

Ile Flores
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L'île de Suwalesi et ses alentours

Au centre de Sulawesi, vous découvrirez le pays fascinant de Toroja avec sa nature
montagnarde préservée et ses rizières en cascade. Cette région est aussi attractive de
part la richesse culturelle du peuple Toraja qui a conservé ses coutumes ancestrales.
Chanceux vous serez si vous pouvez assistez à une cérémonie funéraire, qui est un
moment de chants, danses et processions. Egalement, vous vous émerveillerez devant
les maisons traditionnelles en forme de corne de buffle, animal sacré dans la région.

Vous pouvez poursuivre votre voyage plus au sud pour atteindre le lac Tempé , où vit
le peuple Bugis dans des maisons en pilotis. Passionné d’ornithologie, vous
découvrirez des centaines d’espèces d’oiseaux autour du lac.

Le pays Toraja et le lac Tempé
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Vous pouvez aussi vous rendre à Tentena qui est le départ de treks dans le parc
national de Lore Lindu. Ce sera aussi l’occasion de voir au détour d’un sentier
d’étranges mégalithes. Si vous voulez prolonger votre séjour, rendez-vous à Pendolo
pour profiter des berges tranquilles sur le lac Danau Poso .

Explorer la Papouasie

Anciennement appelée Irian Jaya, la Papouasie occidentale est une des régions du
monde des plus sauvages et intactes. De nombreuses tribus y vivent, dont les Papous
qui sont une des tribus les plus anciennes au monde.

Le parc national Lore Lindu
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Au nord de la Papouasie, une myriade d’îles paradisiaques et d’atolls coralliens
réjouiront tous les amoureux des lieux désertiques et de la plongée. Les fonds marins
sont d’une beauté invraisemblable aux alentours des petites îles de l’archipel de
Paidado. Comme aux Philippines ou à Bali, la Papouasie a été le théâtre du conflit
japonais-américains pendant la seconde guerre mondiale. Les épaves des bateaux
torpillés sont devenues le refuge d’une faune aquatique abondante, au plus grand
bonheur des plongeurs.

Egalement, étant à 60 km de l’équateur , l’île de Biak possède une forêt tropicale
dense, où vivent des espèces rares d’oiseaux tropicaux. Outre ses plages de sable
blanc et sa faune et flore incroyable, les habitants de l’île vous réserveront un accueil
très chaleureux.

Au Nord et à 25km de la capitale Jayapura, vous découvrirez le superbe et immense
lac Sentani. Vous partirez en bateau à la rencontre des populations de pêcheurs, qui
vivent dans des maisons sur pilotis sur les 19 petites îles du lac. C’est aussi l’occasion
de découvrir les traditions locales, notamment les sculptures sur bois ou la peinture
sur écorce.

Les îles paradisiaques et les atolls coralliens

Le Lac Sentani
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Cette région excentrée a été découverte par les occidentaux en 1938, et encore
aujourd’hui, elle n’est accessible que par avion de l’aéroport de Wamena. Les vallées
montagneuses regorgent de rivières, se déversant dans le fleuve agité de Baliem. Les
pentes vertigineuses des montagnes sont cultivées et s’arrêtent au milieu de la vallée
pour laisser place à des forêts denses et impénétrables.

Du fait que cette région ait été coupée du reste du monde jusqu’à récemment, les
tribus y habitant ont conservé toutes leur traditions ancestrales.

Un trek de 3 ou 4 jours peut être organisé afin d’aller à la rencontre des peuples
Papou. Sachez que même si ce voyage est une aventure en soi, les chemins sont
facilement praticables et le logement chez l’habitant, certes sommaire, reste très
correct.
Une expérience tout à fait unique, au milieu d’une nature foisonnante et généreuse.

La vallée de Baliem
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Pour bien préparer
votre séjour en

Indonésie,
renseignez-vous sur

cette destination!
Vous trouverez

toutes les
informations

pratiques nécessaire
dans ce guide !

Guide pratique en Indonésie

Histoire en Indonésie

Historiquement, l’archipel indonésien a été habité très tôt. Pourtant, les indonésiens
d’aujourd’hui sont descendants des malais, venus du nord (Malaisie, Philippines…)
vers 4000 av. JC.

Il y a 3000 ans, des techniques venues du Vietnam et de la Chine  du sud se sont
répandues dans toutes les îles : l’irrigation des rizières, le travail du bronze, le tissage
desikats. Cela a amené très tôt, vers le 7ème siècle av. JC, au développement de
petites sociétés bien organisées de confession animiste. On trouve encore
aujourd’hui l’héritage animiste dans certaines régions indonésiennes comme Sumatra
ou les Sulawesi.

Les premiers indonésiens

Un mélange de religions : l’hindouisme, le bouddhisme  et
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On ne sait pas trop comment l’hindouisme et le bouddhisme sont arrivés en
Indonésie, mais le passage de marchands y a certainement contribué. En effet, étant
située au bord du détroit de Malacca, l’Indonésie a une position stratégique entre
l’Inde et la Chine, les deux grandes civilisations d’Asie à cette époque. Les marchands
étaient attirés par les contrées indonésiennes pour leurs richesses naturelles,
notamment les épices.

Au 7ème siècle s’établit à Java et Sumatra le Royaume de Srivijaya, qui est une
grande puissance maritime, dominant le commerce dans toute l’Asie du sud-est. C’est
dans ce contexte de prospérité qu’ont été construits les temples de Brobudur et de
Prambanan sur l’île de Java.

Au 12ème siècle, le Royaume de Srivijaya disparaît, laissant place d’abord à plusieurs
petits royaumes qui se disputent le pouvoir, puis au royaume hindou de Majapahit
(1294-1389).

L’islam apparaît dès le 11ème siècle en Indonésie, mais il ne devient important qu’au
15ème siècle, quand les royaumes musulmans de Malacca, puis de Makassar dirigent
toute la région. Peu à peu, l’islam se superpose aux coutumes locales et il se bâtit une
religion hybride, mêlant islam, hindouisme et animisme, qui subsiste encore
aujourd’hui dans certaines régions d’Indonésie.

l’islam

La colonisation
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Depuis le 15éme siècle, l’Indonésie est l’objet de convoitise des grandes puissances
européennes. La raison est que l’Indonésie se trouve au cœur du commerce
international: les épices, très demandés en Europe, viennent de l’est, en particulier
des Moluques. Principalement sous le contrôle hollandais, le pays passera de mains
en mains des envahisseurs portugais, anglais et japonais. La VOC (Compagnie des
Indes Orientales Hollandaise), ne s’intéresse initialement qu’au commerce mais va
petit à petit s’initier dans la politique interne et devenir une réelle puissance coloniale.
L’enrichissement des commerçants va de pair avec l’appauvrissement des paysans
indonésiens. Des rebellions éclatent malgré les efforts des Hollandais de développer
le pays.

La guerre d’indépendance , éclatant en août 1945, durera jusqu’au 27 décembre
1949, date à laquelle les hollandais se retirent définitivement du pays.

Après la guerre d’indépendance, la dépression économique et la désunion régionale
amène le président Soekarno a mené une politique extérieure agressive et proche
des pays communistes Chinois et de l’URSS. Suite à un coup d’état, le général Suharto
prend la relève.

Depuis se sont succédés plusieurs présidents : BJ Habibie en 1998, Abdurrahman
Wahid en 1999, Megawati Soekarnoputri (une femme) en 2001, et SBY (actuel) en
2004.

Aujourd’hui, l’Indonésie reste un pays relativement pauvre et souffre d’un manque
d’infrastructures : routes, trains, bateaux, ports, hôpitaux. Certaines ONG sont très
présentes à Sumba ou en Timor orientale .

Indépendance

« Les 30 Glorieuses » actuelles de l’Indonésie
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Cependant depuis quelques années, l’Indonésie est présentée comme le miracle
économique asiatique, avec un taux de croissance en 2012 de 12%, deuxième
meilleur taux parmi les pays du G20 après la Chine. En raison des richesses naturelles
pétrolières, minières et de gaz, le pays attire largement les investissements étrangers.

La corruption et la répartition inégale des richesses posent la question du
développement futur de l’Indonésie. Est-ce que la croissance économique ira de pair
avec le développement du pays ?

Géographie en Indonésie

L'Indonésie est le plus grand archipel du monde, constituée de 17 000 îles, dont 6 000
habitées. En termes de superficie, on peut dire que les plus grandes îles sont Java,
Sumatra, Kalimantan et la Papouasie. En terme de densité, Java est l’île la plus
peuplée, avec une concentration autour de différentes grandes villes ; Jakarta la
capitale, Bandoung, Surabaya, Semarang et Malang.

L’Indonésie est entourée par l' océan Indien à l'ouest et par l'océan Pacifique à l'est.
Plusieurs mers encerclent également le pays : la mer de Java, la mer de Banda, la mer
de Célèbes ou encore la mer des Moluques.

Le pays est situé sur des zones systémiques très fortes, ce qui cause des
tremblements de terre et des éruptions volcaniques fréquentes.

Le pays dénombre au moins 120 volcans, dont 25 en activité. A ce jour, le volcan le
plus surveillé de l’archipel est le Merapi en raison de sa forte activité et de la
proximité de grandes villes dans ses alentours. Les volcans Krakatoa et Tambora ont
aussi marqué l’histoire par leurs éruptions meurtrières. Au nord de Sumatra, le lac
Toba a été formé suite à l’éruption la plus impressionnante que n’est jamais connue
l’humanité il y a 74 000 ans et qui a bouleversée l’évolution humaine.

Archipel de milliers d’îles

Pays exposé à la force de la nature mère : éruption volcanique
et tsunamis
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Ces derniers temps, l’Indonésie a encore été la scène de plusieurs catastrophes
naturelles. En 2004, le tsunami s’est abattu sur l’île de Sumatra, après avoir frappé la
côte ouest de la Thaïlande. En 2006, des tremblements de terre ont sévit dans la
région de Yogyakarta.

Le pays a également dû faire récemment face à des catastrophes naturelles
importantes comme le tsunami à Sumatra en 2004 et le tremblement de terre de
Yogyakarta de 2006. Toutefois, on peut assurément lier l’importante activité
volcanique de l’île de Java avec sa forte densité de population. Les cendres volcaniques
sont réputées pour contribuer à la fertilité des sols, ce qui a permis aux javanais de
cultiver un grand nombre de denrées alimentaires et de prospérer. Notamment, sur
les flancs des volcans de Bromo, vous pourrez admirer des champs cultivés de
légumes; pommes de terre, tomates, carottes, choux.

Située sous l’équateur, l'Indonésie présente soit un climat tropical, composé d’une
saison sèche et d’une saison des pluies, soit un climat équatorial humide, où le taux
d’humidité et la température est constante. En général, le taux d'humidité est très
haut, proche des 80 %. La température moyenne est très variable selon les régions en
altitude ou côtières.

Les tribus Indonésiennes

Climat tropical, côtier et en altitude

/!\ Article en Construction /!\
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Religion en Indonésie

Plus grand pays musulman au monde, l’Indonésie est, en réalité, une mosaïque de
religions et de croyances diverses. Le gouvernement, lui, ne reconnait que 6 religions
officielles : musulmane, protestante, catholique, hindouiste, bouddhiste et
confucianisme.

La religion musulmane est la religion la plus répandue , notamment sur les îles de
Java, Sumatra, Kalimantan et Sulawesi. Ses fidèles représentent 90% de la population
totale.

La religion chrétienne, composée de protestants et catholiques, est la deuxième
religion la plus répandue, représentant 7% de la population. Les chrétiens vivent
principalement à l’est de l’archipel, en Papouasie et dans certaines îles de la sonde ;
îles Flores, Timor, Sumba.

A l’arrivée des musulmans à Java, les hindouistes résolus se sont réfugiés à Bali, et
représentent aujourd’hui 2% de la population.

Pour est ce qui est des indonésiens d’une autre confession (bouddhiste,
confucianisme ou autre), ils représentent moins d’1 % de la population.

Six religions officielles
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Néanmoins, les pratiques antérieures persistent. Les premiers indonésiens étaient
animistes et pratiquaient l’appel des esprits et des ancêtres. Puis, les hindouistes et
bouddhistes sont arrivés, suivis par les musulmans et les chrétiens. Beaucoup de
tribus perpétuent les rituels animistes symbolisant la mort et la vie, comme les tribus
Batak à Sumatra, les Toraja en Sulawesi et les papous en Papouasie .

Monnaie en Indonésie

La monnaie indonésienne est la roupie (IDR), abrégée Rp. 
La valeur de la roupie s'est effondrée durant la crise économique de 1997 et son taux
de change n’a cessé de dégringoler. 
En 2013, un euro est égal à 12,500 Rp . Changer des devises en Indonésie peut se
révéler être un terrible casse-tête et être source d’erreur !

Des pratiques animistes

Monnaie en Indonésie: roupie indonésienne ou rupiah
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Dans les aéroports et dans les centres-villes, vous trouverez un grand nombre de
guichets de change, aux taux de conversion plus ou moins similaires. Toutefois,
évitez les premiers guichets dans les couloirs d’aéroports, qui ont tendance à proposer
des taux désavantageux pour les touristes non avisés.

Vous trouverez des distributeurs automatiques de billets, appelés ATM en Asie, dans
les grandes villes des îles majeures. Veillez à avoir suffisamment d’argent lors de vos
périples dans des zones reculées ou sur des petites îles isolées, qui possèdent
rarement des ATM.

Le dollar américain est utilisé pour payer le visa d’entrée en Indonésie (25 USD)  et il
est aussi accepté dans un grand nombre d’hôtels. Avoir une somme de dollar
américain peut parfois dépanner dans la mesure où c’est la deuxième monnaie la
plus répandue en Indonésie, avant l’Euro.

Dollars USD

Le dollar américain est utilisé pour payer le visa d’entrée en Indonésie (25 USD) et il
est aussi accepté dans un grand nombre d’hôtels. Avoir une somme de dollar
américain peut parfois dépanner dans la mesure où c’est la deuxième monnaie la plus
répandue en Indonésie, avant l’Euro.

Cuisine en Indonésie

Conversion et retrait

Dollars USD
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La cuisine indonésienne est une cuisine aux multiples saveurs inspirées des cultures
chinoises, portugaises, colonialistes, voyageurs d’Asie et d’ailleurs. Comme ailleurs
dans le monde, les indonésiens distinguent la cuisine par région d’origine; cuisine
balinaise, javanaise, sundanaise...etc. C’est une cuisine simple mais composée d’une
grande variété d’ingrédients et d’épices.

L'Indonésie étant la source mondiale d’épices, attendez-vous à que ce pique!

Comme dans le reste de l’Asie, il est vrai que le riz est la base de l’alimentation. En
Indonésie, manger consiste même à remplir son assiette de riz, et ensuite y rajouter
quelques condiments. Les plats sont généralement servis tièdes, mis à part le riz qui
est gardé au chaud.

Pays entouré par la mer, beaucoup de plats de poissons et de fruits de mer y sont
servis. Les restaurants de « seafood » aux bords des plages proposent des poissons et
fruits de mer tout juste péchés et grillés au barbecue.

Dans les plats les plus connus, il y a le Sate (plat composé de brochettes de viande,
aussi très populaire en Malaisie), le nasi goreng (riz frit accompagné généralement
d’un œuf, de chips et saucisses), le gado gado (légumes avec une sauce aux
cacahouètes),.

A propos des condiments, le Sambal est surement l’épice le plus répandu, pate rouge
à base de piments et différents épices. Et le terasi, pâte faîtes avec des des têtes de
crevettes, accompagne la plupart des plats.

La cuisine balinaise, très « friendly-tourist » est accessible à tous. Entre cuisine
occidentale et locale, elle a su se faire apprécier par des saveurs recherchées et une
présentation sophistiquée. Les plats locaux les plus connus sont surement le babi
guling (cochon grillé) et le bebek betut (canard aux épices et à la noix de coco dans
des feuilles de banane).

La cuisine
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En général, faîtes attention aux viandes et poissons pas assez cuits . Le risque de
contamination peut aussi venir des couverts mal lavés ou mal essuyés  puisque l’eau
courante est impropre à la consommation.

Pourtant très populaire dans certains pays comme Singapour, méfiez-vous du fruit
durian, que vous reconnaitrez par son odeur forte et désagréable. Vous ne serez pas
indifférent à ce fruit, qui suscite un horrible dégout ou une passion incroyable.

Dans certaines régions comme au nord des îles Sulawesi et à Batak à Sumatra, le
chien est cuisiné et servi dans des restaurants. A Batak, le chien n’est jamais appelé
par le mot « anjing » (traduction de chien) mais il est appelé B1 (prononcé « sah-tu »).

Livres voyage en Indonésie

Quelques précautions
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Bali, Java, en rêvant , Christine Jordis

Java et Bali sont bien plus que des régions à découvrir, ce sont des voyages dans
l’imaginaire, une incursion en terre de poésie.

Corruption, P.A Toer (grand écrivain hollandais)

Portrait du mécanisme réel de la corruption à travers l'histoire d'un petit fonctionnaire
entraîné malgré lui dans la spirale des compromissions et du trafic d'influence dans
les années 50.

Gadis Pantai, P.A Toer (grand écrivain hollandais)

Histoire d’une jeune indonésienne mariée à un riche aristocrate hollandais. Celui-ci,
peu présent pendant des années, la chasse une fois qu’elle a mis au monde leur
enfant.

L’anthropologie n’est pas un sport dangereux , Nigel Barley

Histoire hilarante d’un conservateur du British Museum qui part en Sulawesi dans
l’espoir de rapporter une de leurs célèbres maisons dont les toits sont en forme de
coques de bateaux. Il rentrera a Londres avec quelqu’un de ses amis de Sulawesi
après avoir réalisé que le sujet d’étude c’était lui…

L’anthropologue mène l’enquête, Nigel Barley

Roman dans lequel l’auteur sillonne l’Indonésie sur les traces de Stamford Raffles,
fondateur de Singapour. Biographie sur le vif, hilarant aussi.

Sang et volupté à Bali, Vicki Baum

Un grand romain sur la conquête de Bali par les Hollandais au début du 20  siècle.

Twilight in Djakarta, Mochtar Lubie (en anglais)

Dénonciation de la corruption et des revendications de pauvres dans le Jakarta des
années 1950-60.

L’Indonésie en quelques chiffres

Des lectures pour avant, pendant et après votre voyage :

ème
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L’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde , avec 242 millions
habitants. C’est la troisième démocratie en nombre d’habitants. La capitale de Jakarta,
située sur l’archipel de Java, compte 9 millions d’habitants. Et ce chiffre ne cesse
d’augmenter. Sa densité de population est de 134 habitants par kilomètre carré, la 79e
mondiale. Java étant l'île la plus densément peuplée du monde .

Cette faible densité s’explique par l’immensité du territoire. Plus grand archipel du
monde, l’Indonésie compte 17 000 îles, dont 6000 habitées . Avec une superficie
totale de 1 904 590 Km², l'Indonésie est le 16éme plus grand pays du monde en
termes de superficie.

La langue officielle est l’indonésien mais on compte 742 langues parlées.

Par son climat tropical et sa superficie, l’Indonésie est la deuxième zone de
biodiversité du monde, après le Brésil. 60% du pays étant constitué de jungle, 47
grands écosystèmes naturels s’y sont développés. 17% des espèces mondiales sont
présentes en Indonésie. Les 5000 km de côtes de mer tropicale ont fortement
contribués au haut niveau de diversité.

Miracle asiatique sur le plan économique, le taux de croissance en 2012 est de 12% ,
deuxième meilleur taux parmi les pays du G20, après la Chine. La croissance est
boostée par une consommation intérieure en hausse de 5%, des dépenses étatiques
augmentant de 7% et des investissements étrangers en hausse de 12%.

Cependant, le pays est mal classé en termes de qualité de l’environnement des
affaires car il est à la 129° place sur 183.

En 2010, 7 millions de touristes étrangers ont visité l'Indonésie.
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Auteur en Indonésie

Initiée au voyage dès mon plus jeune âge en France et en Europe, j’ai très vite ressenti
le besoin de partir par moi-même et vers des horizons plus lointains.

Mon premier voyage en Asie, lors de ma majorité, a été la Thaïlande, pays idéal pour
commencer à voyager en Asie. Cela m’a donné un premier avant-goût de la gentillesse
de la population, des paysages tropicaux et de la nourriture épicée.

Suite à mon voyage d’un mois en Thaïlande, j’ai nourri l’envie de découvrir l’Asie d’une
façon plus approfondie et sur une plus longue période. Je ne voulais pas seulement
être un voyageur, un touriste parmi les autres, mais faire parti de ce décor, le vivre
sous toutes ces facettes. L’occasion m’a été donné lors d’un stage de 6 mois à
Singapour, véritable fenêtre vers le reste de l’Asie. Fascinée par cette région du
monde, j’ai décidé d’y revenir et de m’y installer pour de bon, une fois diplômée
d’école de commerce.

Aujourd’hui, je vis à Singapour et je peux m’intéresser, découvrir et arpenter les pays
voisins durant des weekends prolongés et des vacances. L’Indonésie a très vite été
désigné comme un pays de choix. Des destinations par dizaine, des paysages et
activités diverses, un peuple au légendaire sourire, j’ai su que je ne pourrais pas me
lasser si facilement de l’Indonésie.

Bali, le lac Toba à Sumatra et Java n’ont plus aucun secret pour moi. Avec des envies
fortes de plongée, le choix de mes destinations futures en Indonésie s’orientent vers
le nord de la Sulawesi, les îles Gili, Lombok et Bornéo. Et la liste ne cesse de s’allonger
à la suite de mes lectures et rencontres !
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Agences locales en Indonésie
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Souvenirs d'Indonésie de l'équipe

En 2 semaines, nous nous sommes limités à 2 des 17500 îles que compte l'archipel...
Java et Bali (c'est déjà pas mal)!

Java c'est:
- des volcans et des panoramas incroyables au lever du jour (qui valent bien un réveil
froid et difficile)
- des villes et des ruelles où pour une fois on aime se perdre
- des trajets en train (longs mais authentiques!)

Bali c'est:
- explorer en scooter les moindres petites routes de l'île sans savoir ce qu'on va
découvrir
- des sourires de tout âge
- des singes, des singes, et encore des singes (mignons au début, vite trop
envahissants!)
- des hébergements magnifiques que l'on ne pensait pas pouvoir se payer au premier
abord
- un petit tremblement de terre sur la plage de Kuta

Next step: des îles un peu moins touristiques comme Sumatra, Flores ou encore et
surtout Sulawesi!

Le voyage de Claire (Octobre 2011)
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Vous retrouverez
dans ce guide

pratique les sites à
consulter avant
votre départ en
Indonésie pour

passer un voyage
inoubliable !

(Guides, Blogs, Point
Actu...)

Les sites à consulter avant, pendant et après
le voyage

Le Routard

Référence en terme de Guide touristique, le guide du routard vous donnera un
complément d'information pratique sur l'Indonésie

Le Lonely Planet

Le Lonely Planet vous fournira des informations pratiques sur l'Indonésie, vous
permettant de préparer au mieux votre voyage !

http://thibinspore.com/blog/tag/indonesie/

Blog-phare d’un français vivant à Singapour qui nous raconte ses nombreux voyages
sportifs et proche de la nature dans toute l’Asie, et notamment en Indonésie.

http://www.petitsglobetrotteurs.com/

Un blog rempli d’articles et d’astuces sur l’organisation d’un voyage avec petits
enfants (2 articles sur l’Indonésie : les dauphins à Lovani, ascension du volcan
Bromo).

http://www.gastronomieetsacados.fr/

Blog tenu par un français vivant à Singapour passionné de voyages et de
gastronomie. Récits de ses périples et recette cuisines épicées !

Le flux d'information du Monde.fr sur l'Indonésie
De même pour le Nouvel Observateur
La page Wikipédia sur l'Indonésie

Les Guides

Blogs

Un point sur l'actu
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Lors de votre voyage
en Indonésie, partez

à la découverte de
Bali, de sa culture,

de sa population
locale et laissez vous

charmer par son
atmosphère unique

...

Bali, découvrez une autre indonésie
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Des idées d'activités
pour découvrir Bali,

en fonction du
temps dont vous
disposez, de vos

goûts et de vos
envies ! Découvrez

les différents visages
de Bali.

Bali : Toutes les activités de votre voyage

Votre itinéraire en Indonésie ne vous laisse qu’une semaine pour découvrir Bali ? L’île
a beau être petite, mieux vaut faire votre choix, et opter pour un unique port d’attache
:

bungalows de bambou au beau milieu des rizières en terrasse, spectaculaires
dans la lumière du matin, à Jatiluwih ou Pupuan.

hôtel de charme avec vue sur la plage, pour boire une eau de coco fraîche, les
pieds dans l’eau au soleil couchant.

et pourquoi pas chez l’habitant, parmi les plantations de café sur les pentes
d’un volcan ? (à Munduk, Sidemen ou à Kiadan, sur les pentes du Mont Mangu).

Vous pourrez ainsi explorer une région  à pieds, à vélo ou en scooter. Les
découvertes à faire sont innombrables : temples cachés loin des cars de touristes,
travaux des paysans dans les rizières, dégustation de fruits exotiques dans un
verger ou dans un marché local, rencontre des bali aga, les Balinais d’origine, avec
leur mode de vie original… 

En 2 semaines, vous aurez le temps de découvrir les 3 visages différents de Bali (cf ci-
dessus), et de vous livrer à d’autres activités : plongée parmi les coraux ou surf dans
des rouleaux légendaires, ascension d’un volcan au lever du soleil, puis relaxation
bien méritée dans un des nombreux spas naturels de l’île. Sans oublier la rencontre
de plusieurs artisans et la dégustation de nombreuses authentiques recettes
balinaises dans les warung !

... en une semaine

... en 2 semaines
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Avec 3 semaines devant vous, vous pourrez explorer les petites îles voisines, ou
opter pour Bali en mode « Slow Travel » ! Vous aurez sans doute l’occasion d’assister
à une cérémonie religieuse, une crémation ou un combat de coqs. Vous pourrez
passer davantage de temps avec les habitants, via un projet de tourisme
communautaire, voire même faire un peu de bénévolat pour une bonne cause. Et
pourquoi pas prendre un cours ? Cuisine, peinture, musique… les options ne
manquent pas !

Bali : Plongée

L’Indonésie abrite plusieurs sites de plongée incontournables. Et Bali n’est pas en
reste ! Les meilleurs sites de plongée sont à l’Est et au Nord-Ouest de l’île.

À l’Est :

De grands récifs protègent les rivages au large de Padangbai, d’Amed et de Tejakula.

Dans la région, Tulamben est célèbre pour son épave et sa faune corallienne
exceptionnelle (gorgones et éponges, poisson-lion, perroquet à bosse, murène-ruban
bleue, hippocampe fantôme, etc.).

On peut observer sur toute la côte des fonds marins extraordinaires. Dans la baie
d’Amuk, de Padangbai à Candidasa, les sites permettent d’admirer, outre les coraux,
des poissons rares et de grandes tailles comme les raies mantas ou les requins. À
l’entrée d’Amed, les falaises sous-marines enthousiasmeront les plongeurs
confirmés, tout comme le Drop-off de Tulamben, où l’on croise des espèces
pélagiques.

Au Nord-Ouest :

L’île de Menjangan  a des eaux calmes et de splendides coraux, parmi les plus
appréciés de l’île. Elle est populaire pour ses gorgones et sa falaise sous-marine
creusée de grottes et crevasses qui servent de refuge à de nombreuses espèces de
poissons. Vous pourriez avoir la chance de nager avec les tortues vertes ou de vous
retrouver nez à nez avec un requin tapi dans un recoin.

Dans la région, Pemuteran est également célèbre pour ses récifs artificiels
électriques.

Au Sud :

... en 3 semaines

Le paradis de la plongée
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Les îles de Nusa Penida et de Lembongan, connues pour leurs forts courants, offrent
aux plongeurs expérimentés une riche faune d’espèces pélagiques comme le
mythique poisson-lune.

La magnifique vie marine de Bali étant en train de disparaître, encouragez les clubs de
plongée qui agissent au quotidien pour la réhabiliter ! Parmi les clubs sérieux et
engagés :

Aquamarine, à Kuta

Ena Dive, à Sanur

Yos Marine Adventure, à Bukit

World Diving, à Nusa Lembongan

Reef Seen Aquatics, à Pemuteran

Vous préférez l’apnée, ou votre budget est trop réduit pour la plongée ? Voici quelques
« spots » pour vous :

Dans l’Est :

Vous pourrez voir des coraux avec masque et tuba dans les eaux peu profondes à
l’entrée du village d’Amed ou dans la baie de Selang, ainsi qu’une épave à faible
profondeur dans la baie de Lipah. Et ses conditions calmes sont adaptées pour
observer les splendeurs de Tulamben même sans bouteille.

Préserver la vie marine de Bali

Où faire de l’apnée à Bali ?
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Bali est une
destination de rêve
pour tous surfeurs.

Découvrez dans
notre guide

quelques-uns des
meilleurs "spots" que
vous soyez débutants

ou mordus du surf !

Les principaux sites de Padangbai (Bue Laggon et Citizen Point) sont parfaits pour la
plongée en apnée. Des sorties en mer avec masque et tuba peuvent être organisées
avec les bateaux du coin.

Il y a également un grand choix de beaux sites autour de Lembongan et Penida.

Dans le Nord :

Les récifs de corail autour de Lovina ne sont pas les plus spectaculaires de l’île, mais ils
conviennent bien à l’exploration sans bouteille.

Bali : Faire du surf à Bali

Parmi les spots de surf mondialement connus de l’Indonésie, Bali est une
destination de rêve, comme le montre le film « The morning of the earth » ! La
meilleure saison va de mai à octobre.

Pour les débutants :

Les débutants seront heureux de débuter à Kuta, Legian ou Seminyak, où les vagues,
sur sable, sont faciles et sans danger. Mais ces plages sont les plus fréquentées et les
plus polluées. On trouve aussi des vagues modérées à Medewi et Balukrening, sur la
côte ouest, ou à Playground dans l’île de Nusa Lembongan. Les longues plages de
sable noir de Jembrana, peu touristiques, sont parfaites pour les surfeurs de tous
niveaux.

Des « spots » pour tous les niveaux
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Pour les mordus du surf :

Les accros du surf viennent à Bali pour chevaucher les rouleaux exceptionnels de
Bukit. Les falaises à couper le souffle et les criques bordées de sables blancs valent le
coup d’œil. Les amoureux de la nature préféreront loger dans un petit hôtel de
Jimbaran.

Attention, les rouleaux énergiques de Nusa Lembongan sont parfois encombrés en
juillet et août. Lacerations doit son nom aux rudes atterrissages sur les coraux ! Nusa
Dua et Sanur ont aussi de fortes vagues.

Si la plongée et le surf sont les sports les plus largement pratiqués, vous pourrez
également trouver des planches à voile, des canoës et des kite-surfs à Sanur et à
Lovina.

Si vous voulez « surfer » sur des torrents de montagne, Sidemen est le pays du
rafting. Muncan, à 20 minutes de Tabola, est une base pour ce type d’activité. La
rivière Ayung traverse de ravissants paysages. Préférez la fin de la saison des pluies
(novembre à mars), quand le niveau d’eau est suffisant.

Bali : Randonnée et Trek

D’autres sports nautiques à tester

Rafting : eau et montagne

Pour la mise en route ou les débutants
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Si vous n’êtes pas un grand sportif, ou que vous voyagez en famille, vous pourrez tout
de même marcher au milieu des splendides paysages de Bali. Un guide local ou une
bonne carte (le Bali Street Atlas, par exemple) vous seront parfois utiles pour ne pas
vous perdre parmi les petits chemins peu fréquentés.

Profitez des randonnées guidées pour observer les oiseaux, les plantes, ou autour
d'autres thèmes passionnants. Plusieurs sont organisées depuis Ubud, Munduk,
Batukaru ou dans le Parc National Bali-Ouest.

Impossible de citer toutes les randonnées possibles. Voici quelques suggestions :

Dans l’Est : dans les vertes collines autour de Tirtagangga, ou dans les vallées et
rizières autour de Sidemen.

Dans le Nord, à travers les rizières, plantations de girofliers et de caféiers de la
région de Munduk, ou dans les rizières de l’arrière-pays de Lovina.

Dans le Nord-Ouest, la forêt de mousson du parc national de Bali-Ouest est
très différente du reste de l’île. Les randonnées qui y sont organisées sont idéales
pour l’observation des oiseaux et d’autres animaux sauvages.

Les mordus de treks ont de quoi se régaler, puisque Bali compte plusieurs volcans. Si
vous êtes tenté par leur ascension, prévoyez dans vos bagages, en plus de bonnes
chaussures de marche, une lampe frontale, car le départ se fait souvent avant
l’aube pour éviter les grosses chaleurs. En bonus : le lever du soleil sur Bali une fois
arrivé au sommet ! Une polaire et un coupe-vent imperméable vous seront
également utiles, car il peut faire frais en altitude.

Pour les sportifs endurcis : treks sur les pentes des volcans
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Une fois votre exploit accompli, vous aurez bien mérité une pause-relaxation dans un
des spas naturels de ces régions de montagne !

Pour une mise en jambes dans les nuages, il faut monter jusqu’au temple Pura
Lempuyang sur le Mont Seraya (1175 mètres). Un escalier monte dans la forêt, à
travers la brume, et atteint le temple en environ 1h30. D’autres petits sentiers
gravissent les pentes depuis l’arrière-pays d’Amed.

Le Mont Batur (1717 mètres) est facile à grimper et offre des vues magiques sur la
caldera, mais vous devrez les partager avec un flot de touristes, et des guides
entreprenants. Plusieurs options sont possibles, entre 3 et 5 heures de marche. Des
agences de trekking organisent également des randonnées sur le Mont Batur depuis
Ubud.

L’ascension du Mont Abang (2152 mètres) est une marche agréable de 5 heures à
travers une forêt dense, peu fréquentée par les touristes. Le départ est également
possible depuis Ubud ou Kuta.

Les marcheurs en bonne condition physique peuvent s’attaquer au Mont Agung (3142
mètres), dont la descente sur les pentes glissantes est particulièrement éprouvante.
Sidemen est une base idéale pour commencer la grimpée, qui est possible également
à partir d’Amed. À partir de Selat, vous aurez le choix de commencer au temple Pura
Pasar Agung (4 heures de montée, plus facile), ou depuis Pura Besakih (6 heures
d’ascension, plus sportif). Attention, la randonnée peut être dangereuse pendant la
saison des pluies (novembre à mars).

Les randonneurs aguerris, amoureux de forêt primitive ne manqueront pas la
traversée du massif du Mont Batukaru (2276 mètres). La forêt y a repris ses droits, et
peu de guides connaissent le chemin ! La marche commence à Jatiluwih ou en sens
inverse de Puri Lumbung, et dure de l’aube au crépuscule.

Lors de l’ascension matinale du Puncaksari (725 mètres, guide obligatoire), dans la
région de Sidemen, vous traverserez plantations de bambou, de salak - le fruit serpent
-, temples, puis rizières en terrasses.

Autour de Munduk, les plus courageux pourront grimper au Mont Lesong (1860
mètres) ou monter à pied au lac de Tamblingan  par les sentiers de rizières, les
plantations de café et de girofliers (environ 5 heures).
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Vous serez peu dérangé par les touristes pendant votre randonnée vers le Mont
Mangu (2020 mètres) depuis les grottes Goa Jepang, à Bedugul. Elle serpente à travers
les champs de haricots et de choux avant de pénétrer dans une forêt de montagne. La
dernière partie est raide et glissante.

Bali : Circuit hors des sentiers battus

Un grand nombre de touristes visitant l’île optent pour un forfait « Bali pas cher » et se
retrouvent entre juillet et septembre sur les plages bondées et polluées  de Kuta /
Legian / Seminyak (sans parler des embouteillages), ou assistent aux spectacles de
danse formatés organisés par les hôtels d’Ubud. Bali est une petite île, facile à
explorer, mais la majorité d’entre eux ne sortiront jamais de ces enclaves
touristiques. Harcèlement par des « chasseurs de touristes » vendant leurs fausses
Rolex, restaurants servant des plats internationaux au mieux « inspirés » de
l’Indonésie… ils ne voient pas le meilleur de Bali, bien au contraire.

Il est pourtant très facile de faire quelques kilomètres supplémentaires, et de se
retrouver « loin du monde », dans des paysages splendides et préservés, au contact
d’une population qui vous fera découvrir la Bali « authentique ».

Éviter la saison et les régions touristiques

Explorer les régions peu fréquentées
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Toutes les régions de Bali méritent une visite, elles ont chacune leur personnalité,
leurs attraits, et vous pourriez passer un mois entier à parcourir les petits chemins de
chacune d’elle ! C’est souvent au premier imprévu que commence vraiment le voyage,
ce sont ces histoires qui nous restent et que l’on raconte en rentrant… Alors partez le
nez au vent, et laissez-vous porter par vos découvertes. Les suggestions ci-dessous ne
sont que des pistes pour commencer…

La région la plus pauvre de Bali recèle d’étonnantes richesses.

Vers Sidemen et Tabola, balades dans les milliers de petits sentiers dans un
entrelacs de ruisseaux et de rizières, ascension du Mont Agung ou rafting dans
des paysages préservés, découverte des plantations de bambou ou de palmiers
salak (le fruit-serpent), spectacle de gambuh ou visite des ateliers de tissages
traditionnels. Dans le climat frais de Bangli, paysages de montagne et vue
plongeante sur la côte Sud, forêt et cascades, villages traditionnels et beaux
temples.

De Padangbai à Candidasa, bains de soleil sur les plages blanches à l’abri de la
foule et découverte des traditions préservées des villages bali aga de l’intérieur,
notamment dans la communauté de Tenganan.

Sur la côte d’Amed à Tulamben, exploration des fonds marins ou des collines,
visite des fabriques de sel, contemplation des bateaux de pêcheurs aux couleurs
vives de Selang et Aas.

De l’autre côté de l’eau, la petite île aride de Nusa Penida est épargnée par le
tourisme et se parcourt bien à moto. Vues époustouflantes depuis les falaises,
temples à l’aura mystique, petit marché, villages de pêcheurs et culture d’algues.

Vers Munduk et Tamblingan , fraîcheur des collines, cascades de rizières, forêts au
bord des lacs, randonnées guidées par des villageois à travers les plantations de
girofliers et de caféiers.

Autour de Pemuteran, tranquilles plages de sable noir, coraux de l’île de Menjangan.

Entre Air Sanih et Tejakulah , paix totale, plages de sable noir ou de galets, temples
ornés de bas-reliefs mystérieux, chutes d’eau virginales de Yeh Mampeh.

Bali-Est : loin de la foule

Bali-Nord : 100% sérénité

Bali-Ouest
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Autour de Tabanan : plage isolée de Yeh Gangga, village de céramistes de Pejaten,
rizières en terrasse spectaculaires à Jatiluwih ou Pupuan.

À partir de Negara ou de Medewi, de Blimbingsari ou Palasari, marchés, ports de
pêche, forêts et cascades, visite de la communauté chrétienne.

À Pelaga, vie quotidienne avec une communauté parmi les plantations de café.

À Jembrana, montagnes couvertes de forêts, étendues de rizières et de plantations, et
longues plages de sable noir idéales pour le surf.

Bali : séjour en Slow travel

Vous avez sans doute entendu parler du mouvement « Slow Food », mais connaissez-
vous le « Slow Travel » ? Dans le même ordre d’idée, il prône un retour à une qualité
de vie, plutôt que de « courir » sur un rythme effréné. En voyageant sur un mode lent,
vous ne vivrez pas du tout ce que les autres touristes vivent à Bali.

Cette façon de voyager autrement donne toujours envie de… recommencer ! Elle
permet de se faire des souvenirs impérissables, et parfois même de nous changer, de
nous faire évoluer. Avouez, vous n’en attendiez pas tant.

Des « slow » vacances
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Pour voyager lentement, il faut avoir du temps devant soi ! L’idéal est donc de
partir longtemps : 3 semaines, 1 mois, ou plus.

Parce que vous avez le temps, vous pourrez visiter les zones reculées de Bali.
Celles où les habitants vous regarderont, étonnés et souriants, car ils n’ont pas
l’habitude de voir des touristes par ici.

Une fois sur place, le but est de vivre, pas de voyager. Vous pouvez donc choisir
un endroit coup de cœur  dans l’île et y passer 1, 2, voire 4 semaines ! Bali est
petite, mais vous n’aurez pas trop d’un mois pour explorer ne serait-ce que l’Est…
Vous pouvez aussi prévoir une halte de 2 semaines à la plage, puis une autre de 2
semaines au milieu des rizières, plutôt que faire un itinéraire complet. Cerise sur
le gâteau, en restant plusieurs jours dans un même hébergement , vous
pourrez négocier un meilleur tarif, et vous n’aurez pas votre sac à refaire tous les
jours.

Puisque vous n’êtes pas pressé, vous pourrez vous déplacer à pieds, en vélo,
voire en moto ou en bemo, plutôt que traverser toute l’île dans la journée en
voiture climatisée. Ces façons de se déplacer permettent de vous arrêter quand
vous le souhaitez sur les petites routes, et pourquoi pas de faire une sieste
impromptue sous un grand arbre ?

Laissez la place aux rencontres et à l’imprévu. En voyageant à pieds ou à vélo
sur des routes peu fréquentées, vous avez plus de chance de vous faire inviter à
venir partager les travaux des champs , à être intégré dans une procession
surprise, à vous voir proposer une dégustation de café fraîchement préparé dans
une plantation, ou à tomber sur une source chaude cachée. Souvenirs garantis.

Le B-A-BA du slow travel à Bali
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Faites ce que vous VOULEZ, pas ce qu’il FAUT faire . Vous aimez la bonne
bouffe, la photo et la nature, mais les temples vous barbent ? Allez voir un ou
deux temples « secrets » durant votre séjour, sans « cocher » tous ceux de l’île ! Et
profitez à fond des spécialités des gargotes, des petits marchés locaux, et des
randonnées guidées par un villageois.

Assumez de ne pas « tout voir ».  Car à force de vouloir tout voir, on ne voit plus
rien… Peut-être n’aurez-vous pas vu tous les « incontournables » de Bali, souvent
envahis de cars touristiques. Mais vous aurez des souvenirs que les autres
touristes n’ont pas, vous pourriez même y gagner des amis. De quoi faire des
jaloux.

Vous avez peur de vous ennuyer ? Méditez ou faites quelques mouvements de yoga
devant une rizière, dessinez une scène de vie pittoresque dans un marché, écrivez
votre journal en écoutant le bruit des vagues, partez dès potron-minet pour
l’ascension d’un volcan. Sans oublier les discussions avec la famille qui vous
héberge ou un passant croisé sur la route, un coup de main donné à une
association dans le besoin. Vous verrez, même en mode « slow », le temps passe trop
vite. 

Bali : Séjour en famille

Les Balinais, hindouistes, croient que leurs ancêtres se réincarnent dans leurs
descendants. Les enfants sont donc traités avec affection et respect et il vous sera
facile de voyager sur l’île en famille.

Certains hôtels offrent des services bien utiles, comme des activités spécifiques pour
les enfants, des menus spéciaux, des piscines avec un petit bain, des lits adaptés
voire même des berceaux. Les restaurants sont la plupart du temps ouverts à
préparer un plat spécial, et parfois un employé pourra promener votre diablotin
pendant que vous terminez votre repas. Cerise sur le gâteau, il existe des services de
baby-sitting dans certains hôtels. Attention, dans les endroits peu touristiques, il est
probable qu’ils fassent appel à des jeunes filles du coin, qui ne parlent pas anglais.

Vos enfants seront comme des rois si vous choisissez de loger chez l’habitant ou de
passer un ou plusieurs jours dans un projet de tourisme communautaire. Le contact
direct avec les villageois et la découverte si proche d’une autre culture feront partie de
leurs souvenirs les plus marquants.

Quelques activités « Slow » à Bali

Bali, l’endroit rêvé pour voyager avec des enfants ?
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Mais les meilleurs souvenirs de vos enfants à Bali seront sans doute ceux de leurs
rencontres avec les animaux.

Pour leur plus grand bonheur, vous verrez des singes dans de nombreux endroits.

À l’écloserie de tortues de Serangan (l’île aux tortues, située au large de Sanur), les
enfants sont souvent autorisés à nourrir les bébés tortues dans le centre de
réhabilitation de Pojong. Une autre écloserie existe à Kurma Asih (dans la région de
Negara), où vous pourrez parrainer une tortue avant de la relâcher.

Les enfants auront une expérience inoubliable au milieu des oiseaux rares du Bali
Bird Park, à Ubud : casoar, oiseau de paradis royal de Papouasie… ils ne sauront plus
où donner de la tête (et vous non plus).

Sur les plages du Sud ou à Pemuteran, vous pourrez faire des promenades à cheval
au soleil couchant, avec des poneys pour vos petits.

Une valeur sûre : les animaux !
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Guide Pratique
Evaneos pour Bali :

Découvrez tous nos
conseils et astuces

pour vous adapter à
la culture balinaise

et vous déplacer lors
de votre voyage à

Bali

Guide pratique de Bali

Bali : Décalage horaire

Le décalage horaire entre la France et Bali est de 6 heures en été, 7 heures en hiver.
Quand il est midi à Paris en été, il est donc déjà 18h à Bali.

Notre horloge interne ayant tendance à se dérégler dès que nous franchissons plus de
4 fuseaux horaires, ce décalage nécessitera plusieurs jours pour vous « recaler » . Il
faut compter 1 jour pour 1 à 2h de décalage horaire selon les personnes, et même
davantage pour les enfants et les personnes âgées. Une bonne excuse pour partir 2 à
3 semaines minimum, et profiter à plein de votre séjour !

Pour minimiser les effets du décalage horaire dès les premiers jours, quelques
astuces ont fait leurs preuves.

Comptez 6 jours pour vous « recaler » !
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Votre technique « infaillible » contre le décalage horaire est de faire une nuit blanche
avant le vol, pour « remettre votre compteur à zéro » ? Vous avez tout faux ! Il est
important que le corps soit bien reposé :

faites plusieurs bonnes nuits avant le jour du départ, et évitez la soirée d’adieu
qui se termine à l’aube, surtout si elle est accompagnée d’un dîner bien lourd,
redoutable pour la digestion.

reposez-vous bien les 2 jours précédant le vol. Votre valise est déjà bouclée,
vous n’avez pas d’achats de dernière minute à faire ? Bravo, vous avez tout bon !

L’idéal est de se mettre à l’heure balinaise le plus vite possible. Certains aiment
mettre leur montre à la nouvelle heure dès leur entrée dans l’avion, mais les repas et
collations sont rarement servis à des horaires qui correspondent bien avec cette
technique.

Tout ce qui permet de vous reposer plutôt que d’accentuer la fatigue est bon à
prendre :

favorisez les jus de fruits et surtout l’eau  plutôt que les excitants (café, thé,
cola) et l’alcool. Buvez régulièrement pour éviter la déshydratation, accentuée par
la climatisation dans l’habitacle.

Avant le départ

Pendant le vol
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relaxez-vous, ou - dans l’idéal - dormez, plutôt que d’enchaîner les films ou les
jeux sur votre mini-écran. Même si vous n’arrivez pas à dormir, rester étendu
avec une tenue confortable, un masque et des bouchons d’oreille vous permettra
de recharger vos batteries.

Bali se situant à l’Est de la France, il vous faudra vous lever et vous coucher plus tôt
que d’habitude, ce qui est souvent plus difficile à faire que le contraire. Pour
régulariser l’horloge biologique, le corps doit bien comprendre que c’est le matin et
non la nuit :

Exposez-vous au soleil le matin (sans abus, surtout les premiers jours !)

Faites une activité physique modérée le matin . Par exemple, une promenade
dans les spectaculaires rizières de l’île. Vous réserverez les activités statiques -
comme la plage - à l’après-midi ou à la soirée.

En faisant en sorte de faire de bonnes nuits complètes les premiers jours, vous
serez plus vite remis.

Bali étant une petite île, plutôt que de passer vos premiers jours dans l’ambiance
festive et stressante de Kuta, vous pouvez rejoindre en 1 heure de route un petit
hôtel au milieu des rizières ou avec vue sur une plage déserte. Vos nuits seront
plus sereines !

Faites de petites siestes de 20-30 minutes maximum si vous avez du mal à
rester debout

Couchez-vous à une heure raisonnable. Si le sommeil ne vient pas, rester
étendu ou lire avec un lumière tamisée permet déjà au corps de se reposer.

Les somnifères sont mauvais pour l’organisme, ils sont à éviter, ou à limiter aux 3
premières nuits maximum s’ils vous sont indispensables, afin de ne pas créer
d’accoutumance.

Des problèmes de digestion peuvent perturber votre sommeil. Privilégiez donc
des repas légers, et dans l’idéal pas trop épicés ! La formule magique « Tidak
pedas » (non pimenté) pourrait bien s’avérer utile !

Bali : prendre le Bemo

Si votre budget est serré, ou que vous voulez vivre un peu le quotidien des Balinais,
voyager en bemo est un bon début. Ce mode de transport en commun local  est une
sorte de camionnette qui peut accueillir de 10 à 20 passagers. On y entre par la porte
latérale ouverte, et on s’assoit sur une banquette jusqu’à destination. La climatisation
est fournie par les fenêtres ouvertes ! Une solution plus écologique à tous les niveaux
qu’une voiture avec chauffeur…

À l’arrivée

Rencontre avec les Balinais
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Si vous sortez des sentiers battus, vous serez probablement le seul touriste présent,
et vous attirerez des sourires, voire quelques commentaires dans un anglais
balbutiant. De belles rencontres en perspective !

Il faudra par contre vous armer de patience : les trajets, entrecoupés de multiples
arrêts, peuvent être lents. Mais les distances étant assez restreintes, vous ne passerez
pas des heures entières dans les transports, contrairement à beaucoup de pays d’Asie.
Pas d’horaire fixe donc, mais de splendides paysages de plages ou de rizières…

Vous en trouverez partout sur l’île. Dans les régions touristiques, vous en verrez très
facilement. C’est une solution pratique pour se déplacer autour d’Ubud, ou pour
rejoindre les sites incontournables de l’île, aussi bien sur les côtes qu’à l’intérieur.
Dans ces zones, n’oubliez pas de marchander le prix du trajet avant de monter, en
prenant en compte le prix de l’essence, qui augmente régulièrement. Faites également
attention aux éventuels pickpockets, la proximité des sièges facilitant leur travail.

Le bemo permet également de rejoindre les principales villes  de l’Est, de l’Ouest ou
du Nord depuis le Sud. Chaque ville possède en effet une ou plusieurs gares de bus et
de bemo. Mais attention, dans les zones isolées, il est possible qu’ils ne circulent que
le matin. Soyez prévoyant, ou louez votre propre véhicule, voiture ou scooter, selon
votre itinéraire.

Bali : Faire du vélo à travers l'île

Où prendre le bemo à Bali ?

Prendre le rythme balinais
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Explorer les rizières le nez au vent, vous arrêter au bord de la route pour un arrêt-
photo devant un panorama coup de cœur, faire une micro-sieste sous un grand
banian… Le vélo permet de visiter Bali en mode « slow »  ! Une solution économique,
écologique, et qui laisse une grande part à l’imprévu et aux rencontres avec les
habitants.

Il est facile de louer une bicyclette dans les zones touristiques, ou auprès de votre
hébergement dans les zones plus reculées. Si vous prévoyez de rouler tous les jours, il
est préférable d’apporter votre casque et une mini-trousse à outils.

Vérifiez toujours le bon état de marche de votre monture avant de partir : état des
freins, des pneus, et de l’éventuelle lampe. Si vous êtes à la campagne, prévoyez
également une lampe frontale pour les retours à la nuit tombée.

Les grandes routes et les zones urbaines, assez encombrées, ne sont pas agréables,
voire peuvent être dangereuses. Préférez les routes de campagne, souvent désertes
ou utilisées principalement par des piétons. Vous pourrez y faire des arrêts-panorama
au gré de votre inspiration.

Inutile de vous rappeler que le centre de l’île est occupé par des volcans. Les pentes
peuvent être raides, à réserver aux sportifs les plus endurcis. Pour tout le monde,
évitez les heures du milieu de la journée , très chaudes, et ne partez pas sans eau,
chapeau et crème solaire… sous peine de regretter votre témérité. Comme pour la
marche, le matin tôt et la fin d’après-midi sont des heures privilégiées pour pédaler.

Vélo à Bali, mode d’emploi

Où faire du vélo à Bali ?
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Dans le Sud :

Le vélo est un moyen de transport privilégié pour admirer la végétation luxuriante et
rencontrer les artisans autour d’Ubud. Après un tour à vélo dans le canyon luxuriant
de Gunung Kawi, la montagne des poètes, vous aurez droit à une baignade dans une
chute d’eau. Le circuit de la crête de Campuhan réserve une vue magnifique sur les
rizières ou les cocotiers aux amateurs de VTT. Ceux-ci pourront également descendre
le Mont Batur en 2h30 environ, avec un guide.

Dans l’Est :

Explorez les environs d’Amed avant 9 heures, puis lézardez ou admirez les fonds
marins. La petite île de Nusa Lembongan est également propice à une exploration à
vélo, le tour complet se faisant en une heure seulement, une demi-journée si vous
faites des pauses-visites.

Dans l’Ouest :

Sur la côte au Nord de Tabanan, balades à vélo au milieu des rizières. Aux environs de
Jatiluwih : spectaculaire promenade en VTT vers les sources chaudes de Belulang…
avec trempette régénérante une fois arrivé à destination ! Le VTT se prête également
bien à la descente des pentes du Batukaru, parmi les plantations de cacaoyers ou de
caféiers.

Bali : Location de véhicules motorisés

Si vous voyagez à plusieurs et que vous prévoyez d’explorer des régions peu
touristiques, louer une voiture peut être une meilleure option que les transports en
commun. Pour une exploration en toute liberté et sur un rythme lent, le scooter peut
être envisagé. Attention, dans les deux cas, si vous voulez utiliser ce mode de transport
pendant tout votre séjour, il faudra prévoir votre budget en conséquence (20 à 50$ /
jour environ, qu’il ne faut pas hésiter à marchander).

La solution 100% liberté pour un séjour à Bali
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L’offre de location, aussi bien pour la voiture que pour les scooters, est pléthorique à
Bali, surtout dans les zones touristiques comme Kuta, Sanur ou Ubud.

Avant de partir, prenez bien le temps de tester le véhicule, pour éviter un souci dans
une zone déserte. Et surtout, soyez bien assuré. Toutes les agences de location
proposent une assurance, mais elle peut couvrir uniquement des dommages
minimum, ou alors seulement le véhicule et pas les passagers. En cas d’accident,
gardez en tête que pratiquement personne n’est assuré à Bali.

Si vous êtes à moto, investissez dans une cape de pluie, bien utile en cas d’averse
surprise.

Attention à la circulation en zone urbaine , qui peut être chaotique. Mais la vigilance
est de rigueur également en campagne : même si les routes sont calmes, un poulet ou
un enfant peuvent surgir à tout moment ! La prudence est bien entendu d’autant plus
importante à moto, les hôpitaux locaux étant souvent mal équipés. Et n’oubliez pas
que la conduite est à gauche à Bali.

Si vous ne vous faites pas confiance, préférez une voiture avec chauffeur. Mais il aura
sans doute tendance à vous transporter dans les hôtels et restaurants qui lui donnent
de bonnes commissions, car elles lui rapportent plus que son salaire.

Guide pratique

Circuler à Bali
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Prévoyez bien votre itinéraire : la plupart des voies de communication suivent l’axe
Nord-Sud. À l’intérieur de l’île, les déplacements Est-Ouest sont difficiles et peuvent
nécessiter de grands détours. Il peut être utile d’acheter une bonne carte (Bali Street
Atlas) pour vous retrouver dans les régions « hors des sentiers battus »… même si
vous avez un chauffeur, car ils connaissent le plus souvent seulement les zones
touristiques.

Le scooter se prête particulièrement bien à la découverte des régions peu
fréquentées.

Dans l’Est, les environs d’Amed ou le tour de Nusa Penida (en 1 ou 2 jours),
garantis « zéro touristes ».

Dans le Nord, l’arrière-pays de Lovina ou la route entre Pupuan et Mayong sont
des endroits splendides à visiter : merveilleux paysages de rizières en terrasse,
caféiers, girofliers, vergers en tout genre… sans compter les mobylettes qui vous
croiseront, chargées de familles entières. Coup de cœur garanti !

Dans le Nord-Est, un bon scooter permet d’emprunter les petites routes
sinueuses et parfois défoncées, très peu fréquentées. Les petites routes au-
dessus de Banjar, dans le Nord, sont également souvent escarpées et en mauvais
état, mais on y découvre de beaux paysages de campagne.

Bali : Technique de marchandage

Dans les zones touristiques, vous serez très sollicités, pour toutes sortes de services
de transport, pour un hébergement ou pour des achats à rapporter chez vous.
Apprenez à dire « Tidak, terima kasih » (non merci), avec courtoisie et fermeté pour
repousser les innombrables vendeurs, ou votre guide s’il vous emmène dans les
restaurants et boutiques où il a de bonnes commissions.

Si vous êtes intéressé par leur offre, soyez prêt à marchander, car les prix sont
artificiellement gonflés, et parfois multipliés par 3 ou 4 . Le marchandage est
également possible sur les marchés alimentaires fréquentés par les touristes, comme
celui de Candikuning.

Gardez cependant en tête que les contrefaçons, comme partout dans le monde, sont
interdites. Vous pourriez être contrôlé à l’aéroport. Pour éviter les fraudes à la carte
bancaire, mieux vaut payer en argent comptant.

Où faire de la moto à Bali ?

Marchandage : une obligation dans les zones touristiques
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Si vous vous trouvez dans une zone peu fréquentée , il y a de bonnes chances que le
prix proposé soit bien plus modique et réaliste. Si la négociation reste possible, il faut
savoir s’arrêter. Souvenez-vous que ces petits artisans, par exemple, vivent
uniquement de la fabrication et de la vente de ces objets. Une différence de quelques
euros peut faire une énorme différence dans leur quotidien, alors qu’elle sera vite
oubliée pour vous.

Il est d’ailleurs normal que vous payiez un peu plus cher que les locaux , votre
pouvoir d’achat étant nettement plus élevé. De cette façon, vous encouragez
l’économie locale et permettez le développement de régions qui en ont besoin.

La base d’une bonne négociation, c’est de connaître le prix du produit ou
service convoité ! Demandez à un ami balinais, dans votre hébergement, ou
observez combien payent les locaux (dans un marché par exemple). Vous pouvez
aussi demander dans plusieurs stands ou échoppes et faire une moyenne.

Faites bonne impression en portant une tenue adéquate et en faisant l’effort de
prononcer quelques mots en balinais… tout en gardant le sourire !

Restez respectueux, patient et courtois… tout en restant ferme ! Un équilibre à
trouver en s’entraînant au cours du séjour.

Pour argumenter sur un prix plus bas, attirez l’attention sur les défauts  ou
inconvénients du produit. Vous pouvez aussi négocier plusieurs choses à la fois,
en jouant sur le « volume »  (plusieurs articles, plusieurs nuits dans un hôtel).

Si elle peut s’avérer payante, la technique de faire semblant de s’en aller est à
double tranchant : si votre interlocuteur ne s’y retrouve pas, il vous laissera partir,
et vous courez le risque de ne jamais trouver la même chose ailleurs !

Ne pas aller trop loin

Trucs et astuces pour bien marchander
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Guide Pratique
Evaneos pour Bali :

Découvrez tous nos
conseils et astuces

concernant les
précautions

sanitaires à prendre
lors de votre voyage

à Bali

Bali : Précautions Sanitaires

Bali : remède anti-tourista

Il n’est pas rare d’avoir des désordres intestinaux légers durant les premiers jours
dans un pays lointain. C’est une réaction normale à une nourriture nouvelle et épicée.
Ceci reste souvent passager, et se termine en un jour ou deux. S’il n’y a pas
d’amélioration après 24 ou 36 heures, ou que vous avez de la fièvre, mieux vaut aller
voir un médecin.

Pour limiter ce désagrément et ne pas gâcher votre séjour, ces quelques astuces
peuvent faire la différence :

Un mal courant

Prévention : quelques conseils
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L’eau du robinet n’est pas potable  à Bali. Ne buvez que de l’eau embouteillée
ou – une solution plus écologique – remplissez une gourde à la fontaine prévue à
cet effet dans votre hébergement. Refusez les glaçons dans les hôtels ou
restaurants bon marché et les endroits isolés – ce sera en plus un bon coup de
pouce pour votre digestion, pénalisée par l’eau glacée.

Lavez-vous les mains systématiquement avant chaque repas.

Évitez les restaurants douteux ou peu fréquentés . Un restaurant pour touriste
qui manque de clients peut vous faire plus de tort qu’une gargote remplie
d’habitués balinais !

Choisissez de la nourriture bien fraîche, bien cuite, et servie chaude .

Évitez les plats trop pimentés et trop gras , surtout les premiers jours, pour
que votre estomac ait le temps de s’habituer à ce changement de régime. Un «
Tidak pedas » (non pimenté) indiqué au restaurant pourra vous être utile. Cerise
sur le gâteau, cela vous aidera aussi pour gérer le décalage horaire !

Bali : remède anti-moustiques

Boutons disgracieux, démangeaisons désagréables, voire « morsures » et hématomes
pour les personnes sensibles… les moustiques peuvent gâcher le séjour de certains
vacanciers.

La bonne nouvelle est qu’à Bali même, vous ne risquez pas d’attraper le paludisme –
attention, ce n’est pas le cas partout en Indonésie –, la mauvaise, les moustiques
véhiculent d’autres maladies.

La prévention est donc indispensable  pour un séjour plus serein, avec ces stratégies
testées et approuvées.

Moustiques : ennemi numéro 1 des vacances !
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Les moustiques sont particulièrement agressifs au lever et au coucher du soleil . À
ces moments-là, la meilleure protection reste de porter des vêtements bien
couvrants, mais légers : chemise à manche longue, pantalon léger… plutôt que short
et débardeur ! S’ils sont de couleur claire, les moustiques vous verront moins
facilement.

Dans la chambre, pendant la sieste ou la nuit, la moustiquaire est le moyen le plus
efficace de vous protéger. Encore faut-il qu’elle soit sans trous, bien imprégnée de
répulsif, et bien bordée sous le matelas ! Le ventilateur et la climatisation peuvent
être utiles, mais pas toujours suffisants. Si vous comptez loger chez l’habitant ou dans
des hôtels petit budget, il peut être utile d’emporter une moustiquaire avec vous.
Inutile de vous rappeler le conseil de bon sens : ne pas ouvrir la fenêtre de votre
chambre le soir, lumière allumée…

Les répulsifs anti-moustiques ont fait leur preuve. Malheureusement, les produits «
spécial tropiques » et ceux que vous trouverez sur place contiennent du DEET,
extrêmement toxique. Réservez leur application à la tombée de la nuit, avec lavage
des mains obligatoire. Femmes enceintes et enfants, s’abstenir ! Pour le reste de la
journée, il existe des répulsifs naturels (à base de plantes), qu’il vous faudra
cependant acheter avant le départ. Vous pouvez renouveler l’application selon vos
besoins. Dans tous les cas, n’oubliez pas d’asperger vos chevilles et vos pieds si vous
portez des chaussures ouvertes. Ces zones souvent oubliées sont riches en bactéries
et une aubaine pour les moustiques !

Les meilleures stratégies anti-moustiques
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Les personnes dont la peau dégage davantage de chaleur et de CO2 sont plus
exposés. Malades, femmes enceintes et sportifs doivent donc être particulièrement
vigilants, tout comme ceux qui ont tendance à transpirer ou qui utilisent des produits
de toilette parfumés.

Et, si le mal est fait, prévoir une crème apaisante pour les piqûres  dans votre
trousse de toilette vous rendra bien des services !

Bali : Attention au soleil

Ah, Bali ! La plage, le soleil, le hâle caramel qui va rendre verts de jalousie les
collègues… vous en rêvez depuis des semaines ? Attention tout de même, car le soleil
tape fort, à Bali ! Aussi bien sur les plages qu’en altitude, où le soleil peut paraître
voilé mais être d’autant plus sournois.

Si les coups de soleil ne sont pas très esthétiques sur le moment, ils sont comme vous
le savez très nocifs pour la peau sur le long terme. Alors autant bronzer lentement,
mais sûrement… et votre teint caramel tiendra encore plus longtemps, au grand dam
des collègues.

Évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes, sortez de préférence tôt
le matin et en fin d’après-midi. Dans la journée, promenade parmi les singes en
forêt [lien vers l’article sur les singes], plongée dans les récifs coralliens [lien vers
l’article sur la plongée], dégustation de fruits exotiques dans un marché [lien vers
l’article sur les marchés].

Soleil : en tirer parti sans brûler

Les meilleures astuces pour optimiser son bronzage :
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Bougez, plutôt que rester comme une crêpe sur la plage. De cette manière, au-
revoir les démarcations vanille-fraise !

Une technique qui a fait ses preuves : limiter l’exposition les premiers jours,
pour que la peau ait le temps de s’habituer. Vêtements couvrants légers, marche
à l’ombre… tous les moyens sont permis.

Votre meilleure amie : la crème solaire. Votre deuxième meilleur ami : le spa
balinais qui vous fera un gommage parfumé, pour préparer votre peau au début
du séjour.

Une excellente idée : faire une orgie de fruits frais, notamment ceux gorgés de
béta-carotène, un allié bonne-mine bien connu. Mangue, pastèque et autres
fruits de saison à volonté !

Pour éviter l’insolation, vite arrivée dans ces contrées ensoleillées, buvez
beaucoup d’eau et portez un chapeau.

Si vous avez quand même un teint de peau-rouge, Bali peut vous procurer un
remède 100% naturel et très efficace : l’aloe-vera ! En cassant une feuille de cette
plante locale, vous pouvez en extirper le gel central, et l’appliquer directement
sur la peau. Effet rafraîchissant garanti.
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Guide Pratique
Evaneos pour Bali :

Découvrez tous nos
conseils et astuces

pour vous
imprégner de la

culture balinaise
avant et pendant

votre voyage à Bali

Culture Balinaise

Bali : Lectures de voyage

Pour avoir (encore plus) envie de partir à Bali :

Le goût de Bali, par Sébastien Ortiz

Ce livre n’est pas une histoire en tant que telle, mais une sélection de textes sur Bali.
Ses mythes, son histoire, les fantasmes qui l’entourent… de nombreux aspects sont
abordés. Parfait à lire dans le métro (les textes sont courts) pour vous dépayser et
vous donner envie de partir.

Avant de partir

Dans l’avion
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Pour apprendre les rudiments de la culture balinaise avant d’être plongé dedans
:

Dictionnaire insolite de l’Indonésie, de Elsa Clavé-Célik

Les petits livres de cette collection sont un régal. Dans celui-ci, vous apprendrez
pourquoi il est déconseillé de toucher le front d’un bébé, les secrets du batik, ou la
différence entre les multiples types de danse d’Indonésie. Aussi instructif que
distrayant, vous pouvez aussi bien le lire d’une traite avant votre arrivée que chercher
certains articles sur des points culturels qui vous posent question.

Mange, prie, aime (« Eat, pray, love » en V.O.), de Elizabeth Gilbert

Si vous avez réussi à échapper au tourbillon lors de la sortie de ce best-seller mondial,
il est encore temps d’y remédier. Ce roman à l’américaine a le mérite de se lire
facilement pendant les vacances. On regrette un peu l’impression « sauvage » que
l’auteur donne de Bali, alors qu’elle parle beaucoup d’Ubud, mais ne gâchons pas
notre plaisir et lisons ce récit sincère.

Sang et volupté à Bali, de Vicki Baum

Excusez le style parfois désuet, ce livre a été écrit en 1936, sur fond de conquête de
Bali par les Hollandais. Le lecteur découvre la vie quotidienne à Bali à l’époque, à
travers les portraits de 3 personnages. Poids des traditions, coutumes… et romance à
gogo !

Bali, Java, en rêvant,  de Christine Jordis

Un récit qui nous plonge dans un autre monde, celui des dieux, des démons, des
croyances et des rites. Plus qu’un récit de voyage, tourné aussi bien vers le passé que
vers le présent, il fait la part belle - comme son titre l’indique - à l’imaginaire et au
rêve… Par une auteur qui connaît et aime véritablement Bali, pour ceux qui aiment la
poésie plutôt que l’action.

Pour préparer de sublimes recettes à vos amis !

Cuisine de Bali, de Heinz von Holzen & Lother Arsana

Et toutes ses déclinaisons du même auteur en anglais, dont « Step by step cooking
Balinese » et « Street foods of Bali »

Sur la plage

Devant une rizière

Dans la cour d’un temple

Au retour
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Bali : Films à voir avant de partir

Toute la beauté du monde, de Marc Esposito, avec Marc Lavoine et Zoé Felix

Ce film vaut la peine d’être regardé juste pour ses splendides paysages de rizières, que
les personnages parcourent longuement à scooter. Ce n’est pas une comédie, mais
une histoire d’amour naissante sur fond de dépression, au rythme lent et
contemplatif. Une belle histoire, en définitive, qui pourrait bien vous donner envie de
partir !

Mange, prie, aime, de Ryan Murphy, avec Julia Roberts et Javier Bardem

Si vous avez aimé le livre, ou si êtes un grand fan de Julia Roberts, il vous faut
l’adaptation au cinéma de ce best-seller ! Long, et à l’américaine, certains aiment,
d’autres moins… vous étiez prévenu.

On mother’s head, de Kusuma Widjaja Putu

Enfin un film réalisé par un Balinais ! Une vision « de l’intérieur » de la vie quotidienne
des Balinais, proche du documentaire, et très loin des clichés touristiques.

The morning of the earth,  d’Albert Falzon

Réalisé en 1970, ce classique des films de surf allie la magie des scènes au ralenti et la
recherche de la « vague parfaite »… Pour les fans de surf, bien sûr.

En route pour Bali (Road to Bali en V.O.),  de Hal Walker, avec Bing Crosby

Ce film est un pur produit « vintage » de l’Hollywood des années 50. Tourné
entièrement en studio en Californie, les clichés et les passages musicaux y sont
nombreux… mais c’est pour ça qu’on l’aime.

5 films à voir sur Bali
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Bali : Art balinais

Historiquement, l’art balinais était strictement religieux. Des artisans anonymes,
peintres ou sculpteurs, réalisaient des œuvres à la demande des temples ou des
palais, en suivant des conventions établies. L’art servait pour les cérémonies, comme
moyen d’entrer en contact avec le monde des esprits. Les peintures représentaient
des scènes tirées de mythes locaux ou des grandes épopées hindoues (Mhâhâbhârata
et Râmâyana), et les sculptures des divinités, souvent démoniaques, étaient destinées
à protéger les temples ou accueillir les dieux.

Un art traditionnellement religieux
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Après la colonisation sanglante de Bali qui se termine au début du XXème siècle, les
Hollandais décident de transformer l’île en vitrine culturelle. Ils attirent des
voyageurs prestigieux, artistes ou intellectuels, comme Charlie Chaplin ou
l’anthropologue américaine Margaret Mead. Parmi eux, les peintres Walter Spies et
Rudolf Bonnet décident de s’installer sur l’île dans les années 1930, et contribuent à
la renaissance des arts et danses balinais.

D’autres peintres venus du monde entier viennent à leur suite, et Ubud devient un
foyer de création renommé. Plusieurs écoles sont créées par les compagnons locaux
de ces artistes, mariant la vision traditionnelle et les techniques internationales.

Tombé un peu dans l’oubli après la seconde guerre mondiale, Ubud redevient
populaire dans les années 70, avec la venue de la Reine Elizabeth II. À la même
époque, le gouvernement indonésien décide d’exploiter les attraits de la culture
balinaise. Ubud est bientôt envahie de voyageurs à la recherche du « vrai Bali ». Les
rizières sont asséchées pour construire guest-houses et restaurants, annexant les
villages alentour. Ubud est aujourd’hui la capitale de l’artisanat, on trouve dans ses
alentours d’innombrables petits ateliers.

Dans les art shops d’Ubud d’aujourd’hui, l’art est mêlé à de l’artisanat bon marché
pour touristes : sarongs dessinés à Ibiza ou porte-CD en forme de guerrier papou.

Mais il est encore possible d’y trouver des œuvres originales ou d’inspiration
traditionnelles de qualité. Pour s’y retrouver avant d’acheter un tableau, mieux vaut «
se faire l’œil » au préalable dans un des musées de la ville (Musées Neka, Lukisan ou
ARMA). Vous apprécierez ensuite mieux la richesse des détails des miniatures,
invisibles au premier coup d’œil. Amusez-vous à découvrir les personnages et
saynètes cachées : combat de chiens, scène amoureuse, groupe de joueurs prenant
des paris !

Bali : Musique balinaise

Indispensable aux cérémonies et aux danses balinaises, le gamelan est l’orchestre
traditionnel balinais. Il se compose principalement de percussions : gongs,
tambours, xylophones, avec parfois des instruments à cordes ou à vent, lui ajoutant
d’étranges sonorités.

La naissance du tourisme culturel

L’art balinais aujourd’hui

Le gamelan, une musique traditionnelle envoûtante
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Le gamelan est connu pour ne pas avoir de chef d’orchestre. Lorsqu’il accompagne
une danse, c’est plutôt les danseurs qui mènent le rythme. Contrairement à nos
habitudes occidentales, les joueurs de gamelan ne travaillent pas leur instrument
séparément à la maison. Ils apprennent à jouer tous ensemble, dès le plus jeune âge.

Les gongs sont l’âme du gamelan. Ils peuvent être isolés, en carillon, suspendus ou à
l’horizontale. Avant chaque concert, il est indispensable de présenter des offrandes
au Grand Gong, et d’inviter l’Esprit Divin à l’habiter au moyen de formules magiques.
Un manque de respect au Grand Gong pourra faire échouer la représentation !

Les curieux pourront visiter des échoppes où ils sont fabriqués à Tihingan (autour de
Klungkung), ou admirer le gong géant (1,86 mètre) en forme de tambour du temple
de la lune (Pura Penataran Sasih, autour d’Ubud). Vous pourrez facilement rapporter
dans vos bagages un CD de gamelan, à acheter dans les boutiques des zones
touristiques. Dépaysement garanti !

Plus insolite, Juwukmanis, dans la région de Medewi, est réputé pour ses orchestres
d e jegog. Les instruments y sont fabriqués à partir de tubes de bambou géants
richement décorés, pouvant atteindre 2 mètres de long et 65 cm de diamètre. Le
musicien doit s’asseoir dessus et les frapper avec de lourds maillets, à cause de leur
grande taille. À l’origine, ces percussions servaient à appeler la communauté pour les
travaux collectifs. Placez-vous sous le jegog pour mieux apprécier sa résonance !

Bali : L'art de la danse

Une belle variété de gongs

Instruments de bambou
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Les danses balinaises permettent aux prêtres de convier les dieux et les ancêtres à
honorer de leur présence une cérémonie religieuse. Vous avez de grandes chances
de voir celles qui se tiennent pour l’anniversaire des quelques 5000 temples de l’île.
Elles accompagnent également les rites de passage (cérémonies de croissance des
enfants, mariage, crémation), ou permettent d’exorciser les forces démoniaques.

Elles ont des origines très anciennes, et ont été influencées au cours des siècles par
l’Inde (vieilles épopées comme le Râmâyana ou le Mahâbhârata), la Chine, l’Europe, ou
certains récits javanais.

Dans les années 1970, à la naissance du « tourisme culturel », le gouvernement
indonésien se met à exploiter la culture balinaise, souvent sous une forme simplifiée
p l u s facile à vendre aux touristes : cérémonies raccourcies ou danses
chorégraphiées spécialement. Mais ce tourisme a également permis à certaines
danses tombées en désuétude d’être remises au goût du jour.

Accompagnées des percussions subtiles et complexes du gamelan, les danses
balinaises consistent en un enchaînement de gestes abstraits ou codés, et de
mouvements rapides des yeux pour en souligner le rythme et les accents. Admirez la
grâce des mouvements, les expressions et les costumes éblouissants - dignes de
princesses de légendes - sans espérer en suivre l’intrigue, car toutes les danses ne
racontent pas nécessairement une histoire.

Un peu d’histoire

Pas une mais des danses balinaises
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Car il n’existe pas une mais des danses balinaises, dont certaines s’adressent aux
dieux, d’autres aux hommes. Les danses sacrées, comme le pendet, le gabor, le
wayang wong, le baris gede et le topeng pejegan, sont exécutées dans l’enceinte
centrale du temple. Les danses cérémonielles, comme le Râmâyana et le gambuh, se
donnent dans la cour intermédiaire. Enfin, les danses profanes se donnent à
l’extérieur du temple. Les plus populaires sont le legong, le kebyar et le baris tunggal.

La danse est un art vivant, et de nouvelles chorégraphies continuent de naître à Bali.
De nombreuses danses ont été créés pour les étrangers, puis adoptées par les
Balinais, comme le kecak, danse des singes imaginée pour un film allemand de 1931.

L e gambuh est considéré comme la danse la plus ancienne. C’est une danse de
cérémonie nécessitant des dizaines de danseurs, de percussions et de costumes. À la
fin des années 80, elle était en train de disparaître, mais elle a été réhabilitée par une
danseuse italienne. Contrairement à d’autres, elle n’a pas été modifiée pour un public
de touristes.

Le très profane joged, sorte de joute dansée à connotation érotique, est très
populaire dans tout Bali. Il s’agissait à la base d’un loisir pour les travailleurs des
champs. Les danseuses, lourdement maquillées, aguichent leurs partenaires choisis
parmi les spectateurs. À Buleleng s’est développé une version encore davantage
pornographique, filmée et vendue en DVD. Contrairement au kecak, barong ou legong,
le joged est rarement présenté en version touristique. Vous pourrez y assister lors de
grandes fêtes avec les Balinais – véritables kermesses agrémentées de jeux et de
combats de coqs -, échappant ainsi aux danses aseptisées des hôtels.

Danse sacrée et danse profane

Spectacles et cours de danse balinaise
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Les spectacles organisés dans les villages  sont en général plus authentiques que ceux
des hôtels. N’hésitez pas à vous renseigner sur les cérémonies se déroulant dans les
temples des villages voisins. Vous verrez des spectacles de qualité au Palais d’Ubud,
au Water Palace et au temple Pura Dalem. Le musée ARMA organise également des
spectacles de kecak dans son théâtre de plein air les soirs de pleine lune.

Vous pourrez voir des spectacles de gambuh au temple du village de Batuan, dans la
région d’Ubud. Le plus impressionnant est celui de Padangaji, dans la région de
Sidemen, où se situe la troupe la plus réputée. Il y a conservé sa forme originelle, avec
45 danseurs, musiciens et chanteurs aux costumes tissés de fils d’or et d’argent.

Si vous avez eu le coup de cœur pour les danses balinaises, vous avez la possibilité de
prendre des cours d’initiation pendant votre séjour. Il existe également des cours
spécialement adaptés pour les enfants.

Bali : Détente, spas et massages balinais

Les rituels de beauté balinais sont pratiqués dans les spas les plus chics du monde
occidental, à Paris, Londres ou New York. Profitez-en, vous aurez à Bali le meilleur de
ces traditions, prix modique en plus !

Massages, onguents, et autres chouchoutages du corps faisaient partie des soins
traditionnels, aussi bien dans les campagnes que dans les cours princières passées, où
ont été développées des recettes sophistiquées pour entretenir santé et beauté.
Massages, gommages et autres lotions continuent de faire partie du quotidien des
Balinais. Les voyageurs en quête de bien-être l’ont bien compris, et l‘offre de spas est
de plus en plus abondante sur l’île.

Le plus dur pour vous sera de choisir parmi la longue liste des soins : massage à 2
ou 4 mains, massage ayurvédique, manucure, pédicure, massage des pieds ou
réflexologie plantaire, gommage aux huiles essentielles ou bain aromatisé de fleurs.

Une tradition appréciée des voyageurs
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Partout à Bali, et tout spécialement à Ubud, vous trouverez de quoi vous relaxer ou
soulager vos muscles endoloris par une longue marche au milieu des rizières. Dans un
spa, un salon de beauté local, sur la plage ou dans votre chambre d’hôtel, tout est
possible. Parmi cette profusion, comment choisir ?

L’ambiance des spas chics est paradisiaque : musique douce, profusion de fleurs
fraîches, masseuses en tenue traditionnelle, vue spectaculaire… Mais on vous fera
payer ce décor luxueux et ces petites attentions ! Et les massages les plus chers ne
sont pas forcément les meilleurs…

Le prix sera plus raisonnable dans un salon de beauté de quartier , aux détails moins
raffinés, mais où les masseuses ont tout autant de talent, et la liste des soins tout
autant de possibilités (manucure, réflexologie, massage crânien, etc.).

Le massage le moins cher est celui réalisé sur les plages de Kuta  par les femmes du
village. Ce ne sont pas forcément les plus douces, mais elles pourront parfois vous
administrer un soin plus efficace que dans les spas huppés. Et de cette façon, vous
avez de meilleures chances que l’essentiel de la somme leur revienne directement.

Bali : Spas Naturels

Où se faire dorloter à Bali ?

Les spas naturels à Bali
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Si vous avez déjà testé avec bonheur les bienfaits des spas et autres massages balinais,
ou si vous êtes à la recherche d’expériences plus « hors des sentiers battus »,  il est
temps de découvrir les nombreux « spas naturels » que Bali met à votre disposition.

Sources chaudes issues des volcans, piscines d’eau de source, baignade dans un
bassin naturel au pied d’une chute  vertigineuse… Vous deviendrez vite accro !

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la grande majorité de ces sites sont
gratuits ou ne demandent qu’un prix d’accès modique. Dans tous les cas, ces endroits
étant fréquentés principalement par des Balinais, prévoyez, en plus de votre maillot
de bain, un sarong pour vous couvrir et limiter les regards curieux.

Dans le Sud :

Les sources de Tirta Empul (dans les environs d’Ubud) sont les plus sacrées de Bali.
Assis sur des sièges en pierre dans deux bassins différents, vous profiterez de l’eau de
source bien fraîche déversée par 15 gargouilles. Cette eau est réputée pour soigner
plusieurs maladies, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle vous délassera après une longue
balade ! Pour une expérience plus relaxante, il est préférable d’arriver avant 8 heures,
heure d’arrivée des bus de pèlerins.

Dans l’Est :

Où sont les spas naturels de Bali ?
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Que diriez-vous d’un bain royal ? Les bains du Palais des Eaux (Water Palace) de
Tirtagangga vous permettront, pour un prix modique, de profiter de la fraîcheur de la
piscine d’eau de source. Bassins élégants, fontaine à onze étages, sculptures et banian
majestueux constituent le décor.

Vous avez tenté l’aventure de l’ascension du Mont Batur ? Bravo ! Vous avez mérité de
vous relaxer dans les bassins publics des sources chaudes au bord du lac , ou dans
les bassins d’eau chaude de la piscine du complexe Toya Devasya, plus onéreux.

À Uyang Bangle, dans les environs d’Amed, se situent les 5 sources sacrées. Elles
sont connues pour avoir chacune un goût différent, et de nombreuses propriétés
médicinales. Faites attention à ne pas avaler cette eau stagnante… mais vous
pouvez y tremper vos lèvres pour vérifier la légende.

Bali : A la rencontre de guérisseur balinais

Les curieux ou les adeptes des médecines douces peuvent rencontrer un guérisseur
traditionnel à Bali. Les balian sont des guérisseurs spirituels, que les Balinais – qui
croient fermement au monde des esprits – consultent parfois avant même d’aller voir
un médecin. Ils peuvent utiliser aussi bien des massages, que des plantes
traditionnelles ou des transes.

Les guérisseurs, garants de la tradition

Attention aux arnaques !
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Attention cependant, car, devant la demande grandissante des touristes, les
prétendus guérisseurs sont de plus en plus nombreux à proposer des traitements
aux vertus plus ou moins magiques. Les véritables guérisseurs traditionnels ne vous
demanderont pas d’argent, mais ils accepteront en général un don. Pour en
rencontrer un, mieux vaut demander à un ami de confiance, ou suivre le bouche-à-
oreille.

Si vous souhaitez faire appel à un guérisseur de stars, Ketut Arsana, de BodyWorks (à
Ubud), est un petit-fils de guérisseur spirituel bien connu des « people » du monde
occidental. Il a combiné les savoirs balinais avec des techniques de massages
occidentales. Mais le plus célèbre reste bien sûr Ketut Liyer, le guérisseur du livre «
Eat, pray, love ». Il exerce toujours dans la région d’Ubud, et une rencontre pourra
peut-être être organisée par le personnel de votre hébergement.

Si vous êtes intéressé par les herbes médicinales traditionnelles de Bali, une
randonnée guidée de 3h30 dans les environs d’Ubud vous permettra de les découvrir.
Autre option, un cours de 2 heures pour apprendre à fabriquer des exfoliants naturels,
masques de beauté ou boissons toniques.

A u jardin botanique de Bedugul (Kebun Raya), vous vous baladerez parmi les
fougères, les orchidées, et les plantes utilisées dans les rituels balinais.

Bali : Signification des prénoms balinais

En voyage à Bali, le voyageur s’étonne vite des prénoms des Balinais qui se
ressemblent tous. Comment s’y retrouvent-ils si tout le monde s’appelle Wayan ?

En réalité, il existe seulement 4 prénoms à Bali ! Et ils sont déterminés par la position
de l’enfant à sa naissance :

Wayan (« le plus ancien ») ou Putu (caste élevée) pour le premier enfant, ou
Gede (pour un garçon uniquement) ou Iluh (pour une fille)

Made (« milieu ») ou Kadek pour le deuxième, ou Nengah (pour une fille)

Nyoman (« nouveau » ou « jeune ») pour le troisième, ou Komang

Ketut (« la fin ») pour le quatrième

Et ensuite… on recommence la boucle ! On peut alors ajouter Balik (« repris »),
par exemple Wayan Balik.

Guérisseurs de stars

Découvrir les plantes médicinales balinaises

S’appellent-ils tous Wayan ?
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Découvrez nos

Dans une famille, il arrive donc que les enfants aient le même prénom. Et il n’est pas
rare non plus que dans un couple, le mari et la femme s’appellent tous deux Wayan ou
Ketut, par exemple.

Pour différencier les sexes (filles / femmes et garçons / hommes), les basses castes
mettent « Ni » devant un prénom de fille, et « I » devant un prénom de garçon.

À ces prénoms, très courants, viennent s’ajouter non pas un nom de famille comme
en Occident, mais un nom « personnalisé »  pour l’enfant. Les parents attendent donc
jusqu’à 3 mois pour mieux connaître l’apparence physique de l’enfant et son
caractère, ou peuvent aussi nommer leur enfant selon une qualité qu’ils espèrent pour
lui. Ce qui peut donner Santi (paisible), Dharma (bon), Murniati (cœur bon), ou… Apple
(pour un enfant tout rond !).

De leur côté, les hautes castes reçoivent des titres aristocratiques (Ida Bagus, Dewa,
etc.). S’ils ne sont plus synonyme de richesse ou de pouvoir, ils sont toujours traités
avec respect par les Balinais.

Ne soyez pas étonné si vous croisez un Ketut Ahmad Ibrahim par exemple, les
communautés musulmanes de l’île ont l’habitude de combiner des patronymes
arabes aux prénoms locaux.

Bali : A la rencontre de la population

Comment s’y retrouver ?
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conseils et astuces
pour vivre des

moments et garder
des souvenirs

inoubliables avec la
population balinaise

Bali : Prendre le portrait d'un Balinais

Il serait dommage de revenir de Bali avec plusieurs centaines de photos… et pas une
seule du légendaire sourire des Balinais. Mais il n’est pas toujours facile de faire des
portraits en voyage, souvent par excès de timidité ! Faut-il demander son avis à la
personne ? Et comment lui demander en ne parlant pas sa langue ? N’y-a-t-il pas un
risque qu’elle refuse ou, si elle accepte, qu’elle « pose » de façon peu naturelle ?

Si vous voulez un beau portrait, la solution n’est pas de prendre la photo de loin, avec
un « gros zoom ». Ces photos prises à l’insu des habitants peuvent aboutir à de belles
scènes de vie, mais vous n’obtiendrez jamais le regard qui fera que votre portrait est
réussi. Il va donc falloir vous approcher, et « briser la glace » !

LA chose à retenir : il faut toujours demander à quelqu'un si on peut la prendre en
photo. C’est une marque de respect élémentaire pour ces personnes, qui ne sont pas
des « sujets photo », mais des êtres humains avant tout… mettez-vous à leur place !

Comment faire de beaux portraits à Bali ?

Astuces pour faire des portraits de voyage
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Vous ne parlez pas le balinais ? Pas de panique ! Un « bonjour » en balinais, un grand
sourire, et un geste interrogatif vers l’appareil-photo suffiront largement pour vous
faire comprendre. En passant quelques minutes auparavant avec la personne, vous
aurez encore plus de chance de réussite. Et si elle refuse, respectez son droit sans
insister, vous aurez d’autres occasions !

En cas de « pose » figée, les meilleures armes sont la patience… et l’humour !
Etonnamment, il est tout à fait possible de faire des plaisanteries sans parler le
balinais, avec des mimes maladroits, des grimaces, ou quelques mots d’anglais
courants. À vous d’être créatif !

Après quelques minutes – sans vous attarder trop longtemps – vous aurez sans doute
des images qui valaient toute cette peine, et vous aurez en prime passé un bon
moment. Un « merci beaucoup » en balinais ou le fait de voir une des images sur le
dos de votre appareil seront sûrement apprécié.

Un dernier conseil : ne payez jamais pour faire des photos, surtout avec des enfants.
Ceci les encourage à mendier plutôt qu’aller à l’école.

Bali : A la rencontre des Bali Aga

Les origines des Bali Aga remonteraient aux premiers occupants de Bali. Ces
communautés ont conservé des coutumes antérieures à l’influence javanaise, et
donc bien différentes du reste des habitants de l’île.

Par exemple, elles ne brûlent pas leurs morts  et ne suivent pas le système des
castes. Elles sont gouvernées par un conseil, au sein duquel le rang dépend de
l’ancienneté. Les villages étaient traditionnellement organisés autour du bale agung
(hall du village), centre de la vie de la communauté, avec des rues parallèles où
s’alignent des maisons au toit couvert de bardeaux de bambou. Vous verrez encore
cette organisation dans certains villages.

Le reste des Balinais les considère comme les Balinais des origines et les gardiens de
la montagne - demeure des dieux -, entraînant un mélange de condescendance et de
respect.

Les Bali Aga, Balinais des origines
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Il existe à Bali une centaine de communautés bali aga, situées principalement dans les
montagnes du Nord et de l’Est. Une cinquantaine d’entre elles se trouvent dans la
région de Batur.

Dans l’Est :

Dans la région de Candidasa, la communauté bali aga de Tenganan est celle qui a le
plus maintenu ses traditions… Mais c’est aussi celle qui sait le mieux les vendre, avec
des boutiques lucratives pour touristes (petits paniers tressés en fougère, textiles
colorés, et autre petit artisanat) !

La meilleure façon de la découvrir est de passer un ou plusieurs jours avec ses
habitants, grâce au tourisme communautaire. Avec les villageois, vous comprendrez
leurs us et coutumes originaux, visiterez la forêt-jardin, découvrirez les techniques de
teintures naturelles, de tissage du geringsing ou celle de l’écriture sur feuille de
palmier. Une belle plongée dans un autre aspect de la culture balinaise !

Attention, les tour opérateurs du reste de l’île ont tendance à « exploiter le filon » de
cette communauté sans la connaître, les retombées financières pour les bali aga étant
minimes…

Sur la route entre Candidasa et Amlapura, les villages de Bugbug, Timbrah, Asak,
Bungaya et Bedandem, même s’ils ne sont pas aussi typiques que Tenganan, ont
conservé une part de la culture ancestrale de Bali. Il vaut la peine de prendre le temps
d’explorer leurs rues paisibles.

Où rencontrer des Bali Aga ?
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À l’est du lac Batur, la communauté bali aga de Trunyan est célèbre pour sa coutume
de laisser les corps se décomposer sous un banian sacré, avant de les déposer à
même le sol du cimetière. Cette pratique unique attire de nombreux touristes, et les
habitants de Trunyan ont su saisir cette manne financière. Vous y trouverez des
mendiants très insistants. Une étape qui n’est donc pas indispensable, mieux vaut
explorer les autres villages, restés plus authentiques.

Dans le Nord :

Dans les environs de Tejakula, la communauté bali aga de Sembiran mérite une
promenade. Les petites rues sont bordées de murs de pierres sèches et de nombreux
temples. À la fin de la journée, vous verrez toutes les générations assises sur les
porches des maisons ou sous les grands arbres, tout sourires pour les rares visiteurs.

Lors d’une excursion à pieds ou en scooter au-dessus de Banjar, vous croiserez
Pedawa, un village bali aga qui a conservé certaines traditions ancestrales. Vous y
découvrirez les maisons traditionnelles et la fabrication du sucre de palmier. Un peu
plus loin, le village de Tigawasa est également le prétexte pour une belle balade.

Bali : Les marchés balinais

Pour toucher de près la vie quotidienne des Balinais, rien de tel que se promener dans
un marché local. Odeurs, couleurs, scènes de vie, les sensations sont au rendez-vous.
Sans compter les découvertes innombrables, tel le salak, ce fruit à la peau de
serpent, les pains de sucre de palme à la couleur caramel, ou encore le nombre
étonnant de variétés différentes de riz.

N’hésitez pas à goûter ces fruits inconnus, vous aurez des surprises, bonnes - par
exemple avec les mangues de saison ou la sapotille -, ou mauvaises - si vous tentez
l’aventure du durian !

De belles scènes de vie
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S’il vous sera impossible de rapporter des produits frais (et encore moins des fleurs
sauvages), vous pourrez par contre mettre dans votre valise des produits du marché :
sucre de palme, variété de riz introuvable en France, ou noix de kemiri pour vos satay
maison. Si vous êtes adepte du bio, bonne nouvelle, il existe quelques marchés
biologiques à Bali.

Les marchés les plus authentiques sont bien sûr les marchés alimentaires locaux
fréquentés par les habitants de la région. Quelques mots de balinais et de la petite
monnaie vous seront indispensables pour y faire de menus achats.

Un exemple parmi bien d’autres, sur la plage de Perancak (au sud de Negara), se tient
chaque matin de 5h à 9h un marché au poisson  animé. Sur le port, les bateaux de
pêche traditionnels, peints de couleurs vives, se balancent au fil des vagues.

Si vous arrivez tard dans une région « hors des sentiers battus », le marché de nuit
(pasar senggol) sera peut-être votre seule option pour manger sur le pouce un nasi
goreng sur un petit stand, au coude à coude avec les locaux. Rapide, économique, et le
plus souvent très savoureux, on ne s’en plaint donc pas.

Provision de cadeaux gourmands

Quelques exemples de marchés à visiter

Zones touristiques : marchandage à prévoir
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Ce sont plutôt des objets artisanaux ou autres babioles que vous trouverez dans les
marchés touristiques. Certains sont vraiment à éviter, comme ceux de Kuta (fausses
Rolex et tissus dessinés à Ibiza) ou le marché central d’Ubud (préférez les petites
échoppes d’artisans autour de la ville). Le marché de Candikuning (vers Bedugul)
peut valoir la visite pour la belle diversité de fruits et de plantes décoratives qu’on y
trouve, On peut notamment y goûter d’excellentes fraises, qui apprécient le climat
frais de la région.

Dans ces marchés touristiques, le marchandage est de rigueur, même pour les
produits alimentaires, car les prix sont artificiellement « gonflés » à des niveaux qui
laissent rêveur.
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Découvrez tous nos
conseils et astuces

pour déguster et
apprécier la cuisine

balinaise lors de
votre voyage à Bali

Cuisine Balinaise

Beaucoup de touristes voyageant à Bali n’en reviennent pas avec un souvenir
impérissable de sa cuisine. C’est parce qu’ils se sont cantonnés aux zones
touristiques, où les restaurants servent de la cuisine internationale, à saveur
vaguement indonésienne. Il est bien évidemment possible de se régaler pendant
tout son séjour à Bali !

Si la cuisine balinaise reprend bien sûr plusieurs classiques de la cuisine
indonésienne, elle a également à son actif plusieurs plats bien spécifiques. Régalez-
vous-en dans les warung [lien vers l’article sur les gargotes ] et les restaurants, vous
aurez plus de mal à les trouver en France [lien vers l’article sur les restaus balinais en
France] que les plats indonésiens. Et pourquoi ne pas rapporter quelques recettes
dans votre valise en suivant un cours de cuisine balinaise [lien vers l’article sur les
cours de cuisine] ?

Bebek betutu : ce canard, cuit à l’étouffée pendant plusieurs heures dans des feuilles
de bananier, est très parfumé et si fondant qu’il peut se déguster à la cuillère. Il faut
souvent le commander la veille dans les restaurants spécialisés, mais le voyage des
papilles en vaut la peine. Le ayam betutu est une déclinaison à base de poulet.

2. Babi Guling : ce porc rôti à la broche est la spécialité de certains warung
typiquement balinais. Les différentes parties du porc (y compris le boudin et la
peau croustillante !) sont servies avec du lawar, mélange épicé de légumes et de
viande finement émincés.

3. Sate lilit : ces brochettes de poisson particulièrement délicieuses sont marinées
dans une sauce épicée à base de curcuma, puis grillées sur de mini-braseros. Le
sate existe aussi au poulet [lien vers la recette de sate ], au porc, etc. Toutes les
versions sont à essayer !

Influences indonésiennes et cuisine authentique balinaise

Les 10 plats à goûter absolument à Bali :
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4. Nasi campur : ce basique des gargotes [ lien vers l’article sur les gargotes ]
consiste en une assiette de riz garnie de petites portions de viande et de
légumes. Ce plat complet est accompagné de sambal, une sauce pimentée,
placée sur le côté de l’assiette. Les recettes se déclinent à l’infini, et il est rare de
se tromper en le commandant.

5. Nasi / mie goreng : un incontournable des warung, ce sauté de riz ou de
nouilles est agrémenté de viande, de crevettes, et de légumes, selon l’inspiration.
Vite prêt, et reconstituant ! Pour les adeptes du riz balinais, il faut à tout prix
goûter au Nasi kuning, un riz jaune succulent, cuit dans un mélange de lait de
coco et du curcuma frais !

6. Pepes : les recettes en papillotes (de crevettes , udang, ou de poisson, ikan) sont
particulièrement délicieuses dégustées en regardant le coucher de soleil sur la
plage, tout comme les poissons grillés, fraîchement pêchés. On les savourera
par exemple avec des liserons d’eau et des pousses de soja (plecing kangkung)

8. Gado gado : ce plat de légumes avec une sauce aux arachides fait le régal des
végétariens [lien vers l’article sur les végétariens ], et des autres ! La version
balinaise, pecelan, se prépare sans lait de coco.

9. Dadar Bali : un indispensable pour les « dents sucrées ». Cette crêpe, parfumée
au pandanus, est fourrée de noix de coco et parfois arrosée de sucre de palme.

10. Les nombreux fruits frais sont l’idéal pour finir un repas consistant, ou pour
remédier à une petite faim sur un marché. Mangue blanche, rambutan, salak (le
fruit à peau de serpent)… ou durian [lien vers l’article sur le durian ] pour les plus
audacieux, vous mettrez du temps à faire le tour de tous les délicieux fruits de
saison.
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Cuisine Balinaise : Le glossaire

Warung : gargote, petite cantine, petit restaurant

Bonjour : (selon l’heure de la journée) selamat pagi / siang / sore / malam

Au revoir : selamat tinggal

Merci : matur suksma / terima kasih

S’il-vous-plaît : tulung

Oui : Ya

Non : tidak

Manger : ngajeng

Quelques mots pratiques à utiliser dans les gargotes de rue
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Facile ! Contrairement à d’autres pays, l’alphabet utilisé à Bali est celui que vous
connaissez. Avec quelques mots de vocabulaire, vous pourrez reconstituer facilement
les plats à la carte, même si le menu n’est pas traduit en anglais.

Les ingrédients de base

Ayam : poulet

Babi : porc

Bebek : canard

Garam : sel

Ikan : poisson

Kacang : légumineuses

Ketan : riz gluant

Mie / Mihun : nouilles

Mihun : vermicelles

Nasi : riz cuit

Tahu : tofu

Telur : œuf

Tempe : tempeh, ou galette de graines de soja fermentées

Udang : crevette

L’essentiel du vocabulaire pour s’y retrouver sur un menu
non traduit
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Les méthodes de préparation

Bakar : grillé (brûlé)

Bakso : boulette de viande ou de poisson

Betutu : cuit dans des feuilles de bananier

Goreng : frit

Panggang : grillé

Pepes : en papillote

Sate (lilit) : (tourné autour de) petites brochettes

Sop / soto : soupe

Les fruits

Belimbing : carambole (à section en étoile)

Biu : banane

Buah : fruit

Jeruk : agrume

Kelapa : noix de coco

Manggis : mangoustan

Salak : fruit couvert d’écailles brunes, comme un serpent

Sawo : sapotille, fruit brun au goût de poire

Wani : mangue blanche (seulement en saison !)

Autres mots utiles

Kopi : café

Pasar : marché

Pasar senggol : marché de nuit

Sambal : sauce au piment

Tidak pedas : non pimenté !

Bebek betutu : canard mijoté longuement dans des feuilles de bananier

Pepes udang : crevettes en papillotte

Nasi campur: le classique des gargotes, riz avec un peu de poisson, de poulet et
quelques légumes

Nasi goreng ikan : riz sauté au poisson

Exemples de plats pour vous entraîner
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Mie goreng : nouilles sautées

Sate lilit ikan: brochettes de poisson

Soto ayam : soupe au poulet

Cuisine Balinaise : Recette du Saté Poulet

Le saté est un grand classique des cuisines indonésienne et balinaise, dont vous avez
sûrement déjà entendu parlé, si vous n’y avez pas déjà goûté. Contrairement à la
version indonésienne, le saté balinais n’est pas servi avec une sauce crémeuse à la
cacahouète, mais avec du sel et des piments émincés.

Comme beaucoup de recettes balinaises, cette recette commence par la préparation
d u bumbu, une pâte épicée. Cette pâte est longue à préparer, et nécessite des
ingrédients que vous ne trouverez que dans les épiceries asiatiques… ou lors de votre
voyage à Bali. N’hésitez pas à en préparer une plus grande quantité, et à la congeler
par portions dans un moule à glaçons. Vous pourrez ainsi l’utiliser au gré des besoins,
rendant la recette beaucoup plus rapide.

La recette contient des noix de Kemiri (candle nuts), qu’il est très facile de trouver sur
les marchés en Indonésie, mais très difficile à se procurer en Occident. Faites-en
provision sur place et congelez-les dès votre retour, elles se garderont longtemps et
seront protégées du rancissement. Si vous n’en avez pas sous la main, il est possible
de les remplacer par des cacahouètes crues pelées.

1- Pelez et tranchez finement les ingrédients suivants :

225g d’échalotes

125g d’ail

50g de galanga (ou de kencur)

Le saté à la balinaise

Préparation du Bumbu
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125g de curcuma frais

2- Mettez-les dans un mortier, un blender, ou un hachoir à viande, et ajoutez :

50g de petits piments

100g de noix de Kemiri (cf ci-dessus)

50g de sucre de palme, haché s’il est en pain

150 ml d’huile végétale

2 tiges de citronnelle, écrasées (par exemple au marteau !)

3 feuilles de salam (ne pas remplacer si vous n’en trouvez pas)

¾ cuillère à soupe de sel

250 ml d’eau

3- Mixez jusqu’à obtenir une texture fine et homogène

4- Transférez la pâte dans une casserole et faites chauffer à feu moyen pendant
environ 1 heure ou jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée et que la pâte devienne dorée

5-Laisser refroidir complètement avant d’utiliser ou de congeler (cf ci-dessus).

1- Si vous utilisez des brochettes en bois ou en bambou, faites-les tremper
préalablement pour éviter qu’elles ne brûlent à la cuisson.

2- Dans un récipient, mélangez bien les ingrédients suivants :

600g de poulet, coupé en morceaux de 1 cm de côté maximum

125g de bumbu (cf recette ci-dessus)

3 à 5 petits piments hachés, selon votre tolérance

1 cuillère à soupe de sucre de palme

1 pincée de sel

3- Enfilez 4 à 6 morceaux de poulet sur une brochette, en les serrant bien. Ils doivent
recouvrir environ 5 centimètres au bout de la brochette. Répétez jusqu’à épuisement
de la préparation.

4- Mettez les brochettes dans le récipient, couvrez et laissez mariner au réfrigérateur
environ 1 heure.

Préparation du saté de poulet

125



5- Faites griller sur un barbecue bien chaud ou sur une plancha jusqu’à ce que ce soit
bien cuit. La chaleur doit être suffisante pour faire caraméliser le sucre de palme,
ajoutant beaucoup de saveur au plat.

6- Servir sans attendre avec du riz, sinon le poulet va s’assécher et devenir moins
tendre.

Bonne dégustation !

Gargote Balinaise : le warung

Vous verrez des warung partout à Bali : à tous les coins de rue en ville, ou le long des
routes à la campagne. Si les warung sont à l’origine des petits restaurants locaux, des
gargotes de rue ou des cantines de bord de route, certains sont devenus de vrais
restaurants, parfois même à tendance chic.

Dans les zones peu fréquentées par les visiteurs, les stands des marchés de nuit
seront peut-être votre seule option pour manger le soir… mais personne ne s’en
plaint, bien au contraire.

Dans tous les cas, les warung sont plus authentiques que les restaurants branchés
des villes touristiques – où on trouve aussi bien des recettes italiennes, que
marocaines ou japonaises – et surtout plus dépaysants. Si vous avez appris quelques
mots de balinais, vous pourrez même faire un brin de conversation avec les locaux,
habitués de l’endroit.

Pour un moment 100% authentique
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La majorité des warung sert une nourriture locale (plats typiquement balinais ou
indonésiens), simple, pour un prix défiant toute concurrence. Le décor n’est pas
toujours à la hauteur, mais la saveur est souvent bien supérieure à celle des
restaurants dont les plats ont été adaptés aux papilles des voyageurs.

Parmi les classiques des warung :

l e nasi campur, repas complet à base de riz accompagné d’un assortiment de
viande, poisson et de légumes

les nasi/ mie goreng, riz ou nouilles sautés avec une infinité de garnitures

les sate, délicieuses brochettes de poulet, porc ou poisson

ou d’autres plats typiquement balinais, comme le babi guling ou le bebek betutu

sans oublier bien sûr des recettes végétariennes comme le jukut urab, une
salade de crosses de fougères à la noix de coco

De quoi faire un véritable voyage culinaire à chaque repas !

Les spécialités culinaires des warung
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Pas de panique ! Il y a peu de chance que vous ressortiez malade d’un warung. Le bon
sens fait loi : si la gargote a de nombreux clients locaux, voire même des habitués,
elle n’a pas intérêt à faire des compromis sur la qualité. Et plus un endroit est
fréquenté, plus les produits ont des chances d’être frais… Sans compter que les
recettes des warung sont le plus souvent des recettes bien cuites, préparées à la
minute et servies encore bien chaudes. Si le restaurant, quel qu’il soit, est vide, soyez
raisonnable et fuyez !

Le seul risque que vous courez, les recettes étant conçues par et pour des Balinais, est
le niveau de piment. Pour parer à toute éventualité, apprenez la formule magique : «
Tidak pedas » (non pimenté) !

Pour vous y retrouver si le menu n’est pas traduit en anglais, imprimez ou apprenez
les termes bien utiles de notre glossaire culinaire, vous verrez, c’est facile. Et
n’oubliez pas que le langage des signes – et du sourire – est universel !

Bali : Cuisine végétarienne

Manger végétarien n’est pas difficile à Bali. D’ailleurs, la viande a longtemps été un
luxe réservé aux cérémonies religieuses où des animaux étaient sacrifiés. La
tradition culinaire balinaise est donc riche en recettes végétariennes.

Warung, mode d’emploi

Bali, le paradis des « végé » ?
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Vous aurez de quoi vous régaler : salade de crosses de fougères à la noix de coco
(jukut urab), champignons cuits en feuille de bananier (pesan wong), sauté de tempeh
dans une sauce sucrée (tempe manis), salade crémeuse de haricots longs (jukut
antungan), sans oublier le pecelan, la version balinaise de l’indonésien Gado-gado
[lien vers l’article sur le best-of culinaire ]… Vous êtes convaincu ?

Vous trouverez de nombreux restaurants ou menus végétariens sur l’île… et même
des options vegan, crudivores (raw food) ou macrobiotiques dans les zones
touristiques ! Le célèbre Bali Buddha Café (plusieurs adresses, dont une à Ubud) en
est un exemple parmi tant d’autres. Les restaurants végé ne sont pas réservées aux
zones touristiques, il vaut donc la peine de vous renseigner.

Si vous sortez des sentiers battus, les warung pourront vous concocter des petits plats
végétariens. Ces quelques mots de vocabulaire vous seront bien utiles :

Kacang : légumineuses

Ketan : riz gluant

Mie / Mihun : nouilles

Mihun : vermicelles

Nasi : riz cuit

Tahu : tofu

Telur : œuf

Tempe : tempeh, ou galette de graines de soja fermentées

Où manger végé à Bali ?

Quelques termes culinaires utiles pour les végétariens
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Bali : le Durian

Quel est le pire, entre l’odeur ou le goût du durian ? Difficile à dire ! Ce qui est sûr,
c’est que vous le sentirez avant même de l’apercevoir sur un étal. Le « roi des fruits »
est en effet réputé pour son odeur, à la fois nauséabonde et tenace !

Sa coque, hérissée de grosses épines, peut faire jusqu’ à 40 centimètres de long et 5
kilos. Une fois ouverte, on y découvre cinq valves remplies d’une pulpe blanche
onctueuse comme du camembert. Attention, le jacquier (ou « jack fruit ») lui
ressemble étrangement, mais son odeur et son goût sucrés vous feront vite
comprendre votre méprise.

Si l’audace vous pousse à goûter le durian, une petite portion de fruit déjà décortiqué
suffira amplement : il y a fort à parier que, comme la plupart des Occidentaux, vous ne
souhaiterez pas renouveler l’expérience. En effet, même les adeptes de « fromages qui
puent » français ont du mal à se débarrasser de son arrière-goût pas
particulièrement agréable. Vous étiez prévenu !

De plus, le durian est très indigeste, car très riche en sucre et en gras. N’ayez pas les
yeux plus gros que le ventre. En tout cas, une chose est sûre : si vous tentez
l’aventure… vous vous en souviendrez !

Le fruit qui sent le fromage

Aventuriers : goûtez-le !

Où manger du durian à Bali ?
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Vous sentirez le durian à plusieurs mètres sur la plupart des marchés de Bali,
notamment celui de Candikuning, près de Bedugul, particulièrement bien pourvu en
une belle variété de fruits frais.

Mais c’est sur les pentes fertiles de Bestala, dans les environs de Mayong, que vous
trouverez les meilleurs durians de l’île. S’il n’y a qu’un endroit où y goûter, c’est bien
ici, en l’achetant sur les petits étals de la région.

Bonne dégustation !

Manger Balinais en France

Voici quelques restaurants balinais parisiens, pour vous donner envie avant de partir
ou raviver vos souvenirs à votre retour.

Djakarta-Bali,

Paris 1er, 9 rue Vauvilliers

djakarta-bali.com

Décor balinais raffiné, serveuses en costume traditionnel, ambiance tamisée et
musique zen au gamelan : l’idéal pour un diner romantique à l’abri de l’agitation
parisienne. Vous n’y retrouverez pas les plats authentiques balinais (babi guling, bebek
betutu, etc.), mais une délicieuse cuisine indonésienne « comme à la maison ». Tous
les vendredis, la soirée s’anime avec un spectacle de danse balinaise. Attention
l’addition monte très vite ! Ouvert le midi, fermé le lundi.

Indonésia

Paris 6ème, 12 rue de Vaugirard

indonesiaparis.fr

Ce restaurant a la particularité d’être une SCOP, dont l’objectif à l’origine était de créer
des emplois pour les réfugiés indonésiens. Les bénéfices sont ainsi partagés entre les
salariés. Si vous apprécierez le service, bon exemple de la gentillesse balinaise, la
cuisine traditionnelle indonésienne y est également très bien préparée, et le décor
réussi. Cerise sur le gâteau : les menus sont abordables !

Quelques bonnes adresses parisiennes
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D’Jawa

Paris 2ème, 148 rue Montmartre

djawa.fr

Une petite cantine, où il est possible de prendre une « box » à emporter ou de se faire
livrer. Les classiques de la cuisine indonésienne sont là : gado-gado, satay, nasi
goreng, etc. Plaira aux travailleurs du quartier pour une pause déjeuner rapide, ou
aux adeptes de fast-food original plutôt que de grande gastronomie. Prix modérés.

Makassar

Paris 17ème, 39 avenue de Wagram

makassarlounge.fr

Au milieu du décor « lounge » très tendance, le restaurant de l’hôtel Marriott sert des
repas français ou indonésien au choix. La petite terrasse au calme est prise d’assaut
par les hommes et femmes d’affaire. Attention, l’ambiance branchée peut virer au
bruyant et les prix sont élevés.
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Bali : Religions et Coutumes

Bali : Comprendre l'hindouisme

Ce n’est pas pour rien que Bali est parfois nommée « l’île des dieux » : le sacré y est
partout, visible dans les rues et présent dans la vie quotidienne.

Contrairement au reste de l’Indonésie, musulmane, Bali est en majorité hindouiste.
L’Inde a en effet influencé dès le IXe siècle la religion balinaise, d’abord via le
bouddhisme, puis l’hindouisme, « filtrés » par Java. La structure complexe de la société
balinaise est ainsi l’héritage de l’intégration du système de castes hindou avec le
système de clan familial.

Un mythe fondateur de l’identité balinaise explique que lorsque Sumatra et Java se
sont convertis à l’islam, l’aristocratie, les artistes et les lettrés qui refusaient cette
nouvelle religion se sont installés à Bali. Mais cette vision est aujourd’hui
controversée. Bali abrite également plus de 200 000 musulmans.

Une particularité au sein de l’Indonésie : l’hindouisme
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La religion balinaise est en réalité issue de la fusion des anciens rites locaux, de
racines animistes, avec des cultes hindous et bouddhistes. Dans les villages
traditionnels bali aga, cette tradition, plus « indigène », reste d’actualité. La religion
balinaise garde donc des liens étroits avec la nature et les ancêtres. Chaque élément
(arbres, forêts, rizières, etc.) est la propriété d’un esprit honoré par un autel
accueillant des offrandes.

Chaque village est ainsi protégé par un banian sacré, symbole d’immortalité. Ces
arbres sont « habillés » d’un tissu à carreaux blancs et noirs, abritent un autel et
reçoivent des offrandes. Pour l’hindouisme balinais, le monde est un lieu de rencontre
entre les forces du bien et du mal , l’équilibre entre les deux étant nécessaire. Ce
tissu sacré (poleng) symbolise cet équilibre, se teintant de gris à la rencontre des deux
couleurs.

Les montagnes sont, elles, considérées comme la demeure des ancêtres. Quand un
Balinais meurt, après sa crémation, il retourne dans le « vieux pays », au-dessus des
montagnes. Les âmes des morts peuvent ensuite se réincarner dans les nouveaux-nés
de la famille.

Les sacrifices d’animaux - dont les combats de coqs font partie - sont fréquents lors
des cérémonies balinaises, pour apaiser les divinités de la mer, des lacs et des
volcans. L’importance de la cérémonie se mesure souvent au nombre et au type
d’animaux sacrifiés.

Des racines animistes

Bali, « l’île aux mille temples »
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Chaque village abrite 3 temples. Le temple dédié aux ancêtres est situé en bordure
du village, côté montagne. Côté mer, le temple de la mort garde le cimetière. Au cœur
du village, le pura desa en est le cœur social et rituel.

Conséquence : au total, les statistiques recensent pas moins de 5617 temples à Bali !
Certains sont publics, lieux de culte pour l’ensemble des Balinais. Neuf temples
marquent les points cardinaux de l’île. Puis viennent les temples familiaux – privés -,
les temples des villages et ceux liés à des corporations (pour les subak , les marchés,
les pêcheurs, voire même pour les voleurs) !

Vénéré comme la demeure des dieux, le Pura Besakih, sur les pentes du mont Agung,
est considéré comme le centre de la religion balinaise, tandis que le lac Batur est
considéré comme la source sacrée des eaux d’irrigation de l’île.

Bali : Cérémonies Religieuses

Le quotidien des Balinais est rythmé par d’innombrables cérémonies religieuses. Les
plus fréquentes sont celles qui célèbrent les anniversaires des plus de 5000 temples
de l’île. Elles accompagnent également les rites de passage (cérémonies de
croissance des enfants, mariage, crémation), ou permettent d’exorciser les forces
démoniaques.

Lors de votre séjour, vous verrez donc plusieurs processions, avec des femmes
portant sur leur tête des tours d’offrandes, accompagnées de la musique du gamelan
et de danses en costumes éclatants.

Les cérémonies publiques
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Les fêtes hindouistes les plus importantes sont Galungan et Kuningan, célébrées
pendant 10 jours tous les 210 jours (durée d’une année balinaise). Lors de Galungan,
Bali se pare d’oriflammes en bambou, tandis que les autels des temples domestiques
sont habillés de nouvelles parures jaunes.

Le Nouvel-An balinais, Nyepi (en mars-avril), est une journée de silence et de
méditation. Même pour les touristes, il est formellement interdit de sortir dans la rue
ou de s’éclairer, afin de faire croire aux démons que Bali est vide, afin qu’ils ne
reviennent plus déranger les habitants. La veille, des monstres géants en papier
mâché ont fait la parade, accompagnés de bruits de cymbale et de pétards, destinés à
effrayer les démons. Un carnaval à ne pas manquer !

Mais, en plus de ces cérémonies publiques, les femmes balinaises passent chaque jour
plusieurs heures à tresser - à partir de fleurs odorantes (frangipanier, ylang-ylang, etc.)
et de divers matériaux - les offrandes qui orneront les recoins de leur maison. Si vous
logez chez l’habitant, vous verrez un membre de la famille déposer chaque matin ces
offrandes en divers endroits, dans les fumées d’encens.

Vous serez sans doute invité à assister à un mariage, une crémation, ou une autre
cérémonie. Sinon, le personnel de votre hébergement pourra vous renseigner sur les
cérémonies qui sont prévues dans les environs.

Si ces cérémonies sont festives et colorées, elles n’en sont pas moins sacrées,
témoignez donc de votre respect ! Prévoyez notamment dans vos bagages au moins
une tenue classique : pantalon et chemise à manches longues ou robe convenable,
sandales propres. Vous pourrez louer un sarong et une écharpe, à nouer autour de la
ceinture.

Avant d’entrer dans certains temples, vous devrez procéder comme les Balinais à un
rituel de purification. Agenouillé sur une natte, le prêtre vous aspergera de quelques
gouttes d’eau. Présentez alors le creux de vos mains, il versera un peu d’eau que vous
porterez à vos lèvres. Vous terminerez avec quelques grains de riz collés sur le front.

Bali : Rituel de crémation

Les principales fêtes de Bali

Les cérémonies familiales

Vivre une cérémonie religieuse

Un rituel sacré…
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La crémation fait partie des rituels de l’hindouisme balinais. Elle permet de libérer
l’âme de ses attaches humaines et de rendre le corps aux 5 éléments. L’âme rejoint
ainsi les ancêtres et pourra se réincarner dans un nouveau-né. Les morts étant
destinés à revenir, les Balinais ne prennent jamais le risque de fâcher l’âme d’un
défunt en bâclant sa crémation !

Après un décès, le corps n’est jamais laissé seul. Avertis par un tambour, la famille et
les villageois viennent aider pour les préparatifs. Le corps est exposé en public,
entouré de nourriture et de boissons, qui sont destinés aussi bien à lui qu’à la foule
d’invités.

Les cérémonies actuelles ont tendance à être plus rapides qu’auparavant – une
heure ou deux au lieu de 6 heures ou plus ! – afin de permettre à chacun de retourner
travailler. Mais elles sont aussi plus voyantes, la classe moyenne enrichie par le
tourisme se livrant à une véritable surenchère de cérémonies luxueuses. Les villageois
des régions pauvres n’ont d’autre choix que d’organiser des crémations collectives.

Les cérémonies modernes « raccourcies » sont plus adaptées aux touristes. Les
crémations font en effet partie des attractions touristiques les plus populaires ! Même
encombrées d’appareils photo étrangers, les crémations restent un événement
authentique et une véritable fête collective.

Si vous avez l’occasion d’assister à une crémation, ne vous en privez pas, vous aurez
une belle occasion de découvrir un peu plus la culture balinaise. Attention, certains
occidentaux peu habitués à ce type de rituel peuvent le trouver difficile à regarder.

… et une attraction touristique
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N’oubliez pas de porter une tenue appropriée : un sarong avec une écharpe à la
ceinture, et évidemment pas de T-shirt avec imprimé douteux ou de débardeur. Pour
montrer votre respect, ne vous placez jamais devant la procession, ni plus haut que
les prêtres.

Bali : Combats de Coqs

Les combats de coqs (tajen) dérivent des sacrifices animaux qui étaient et sont
toujours effectués lors des cérémonies balinaises. En faisant couler le sang, ces
combats sont censés apaiser les énergies « perturbatrices » des démons.

S’ils gardent aujourd’hui encore une connotation religieuse, ces combats rituels
organisés pour un public exclusivement masculin sont aussi très appréciés des
parieurs, qui peuvent y laisser des fortunes en roupies. En effet, si ce sont les femmes
qui gèrent l’argent du foyer, les hommes se gardent la possibilité d’approuver les
dépenses majeures, ou de mettre en gage la moto familiale pour parier lors des
combats de coqs !

Les combats de coqs font donc tout naturellement partie des fêtes populaires (joged,
par exemple), véritables kermesses avec musique, danses, jeux et paris.

Un acte sacré…

… ou une manne financière ?
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Les paris étaient strictement interdits pendant la deuxième moitié du XXe siècle.
Seuls quelques combats de coqs à but strictement religieux restaient autorisés. Mais
le jeu fait un retour en force, et dans tous les villages balinais, les hommes prennent
grand soin de leurs coqs. Certaines communautés organisent des combats pour
remplir les coffres du village, tandis que d’autres les rendent obligatoires ! Et attention
si les coqs ne font pas honneur au village…
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Bali : Faune, Flore et protection

Bali : Des récifs coralliens extraordinaires à protéger

Bali fait partie du « triangle d’or du corail » qui s’étend des Philippines à l’Australie.
Autant vous dire qu’au cours de vos plongées, vous y verrez des fonds sous-marins
d’une richesse exceptionnelle. Ils sont parmi les plus riches au monde pour leur
diversité en poissons, grâce à l’apport de l’océan pacifique et de l’océan indien.

Des récifs coralliens extraordinaires…

… mais en danger !
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Les récifs de coraux permettent de protéger la côte de l’érosion . Mais aujourd’hui,
80% des récifs de Bali sont endommagés. Pour exemple, la construction rapide
d’hôtels à Candidasa a été rendue possible grâce au ramassage massif de blocs de
roche dans le récif corallien. Privée de sa barrière protectrice, la plage a fini par
disparaître sous les vagues, et le gouvernement a dû construire des jetées et des murs
de béton pour la remplacer. Vous en verrez çà et là le long de la côte Nord de Bali.

D’autres activités sont en cause :

La pêche à l’explosif ou au cyanure  (notamment pour les poissons d’aquarium),
méthodes efficaces à court terme, mais extrêmement néfastes pour l’environnement
marin, car il faut des dizaines d’années au corail - qui croît très lentement - pour
réparer ces dommages.

Le réchauffement de la planète : une élévation de la température des mers de
quelques degrés suffit à causer le blanchiment et la mort du corail.

Heureusement, plusieurs acteurs se mobilisent ! Les organisations écologiques,
certains hôteliers, clubs de plongée, plongeurs en vacances ou Balinais mettent en
place des programmes de surveillance et de réhabilitation. À Pemuteran, une
patrouille marine villageoise a été constituée en 1998, qui a permis d’endiguer l’usage
des explosifs et du cyanure. Quelques années plus tard, un récif artificiel a été créé.
Le faible courant électrique qui parcourt le support métallique permet au corail de
croître plus rapidement. Ce récif artificiel est l’un des plus grand du monde ! Mais le
défi n’est pas seulement d’interdire les pratiques destructrices, il faut également
fournir aux plus démunis d’autres moyens de vivre.

Une lueur d’espoir

Que faire pour agir ?
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En tant que voyageur et plongeur, vous avez la possibilité de ne pas aggraver la
situation, voire de contribuer à la promotion de bonnes pratiques parmi les clubs
de plongée, les touristes et les locaux balinais. Quelques gestes bénéfiques :

Pour tous les visiteurs :

N e jamais acheter de produits réalisés à partir de coquillages, coraux et
carapaces de tortue (sacs, ceintures et autres tongs) et boycotter les boutiques
qui en proposent. Ces espèces sont protégées par la convention CITES, qui
interdit leur commerce.

Ne pas fréquenter les restaurants qui servent des ailerons de requin, de la chair
de tortue ou des poissons vivants dans des aquariums (mérous, napoléons). Ils
sont souvent pêchés au cyanure… bon appétit !

Éviter l’usage des bouteilles et sacs plastiques  grâce à une gourde et un sac
réutilisable. Ne pas jeter des ordures  n’importe où, encore moins en mer.

Ne pas acheter des poissons d’aquarium tropicaux d’origine non certifiée.

Pour les plongeurs :

Encourager les hôtels et les clubs de plongée responsables , qui mettent en
place des actions avec les habitants pour défendre la vie marine (respect de
l’environnement marin, nettoyage des plages, soutien de projets de réhabilitation
des récifs ou installation de bouées). Avant de réserver une plongée ou une
excursion en mer, demander quelles mesures le club prend pour protéger
l’environnement marin (par exemple, l’utilisation de bouées d’amarrage pour
ancrer le bateau). Quelques clubs de confiance sont indiqués ici.

Séjourner directement sur les sites de plongée , plutôt que faire des
excursions depuis Kuta ou les autres plages du Sud. En dépensant votre argent
sur place, vous encouragez les communautés locales à préserver leurs récifs de
corail. Vous en profiterez pour commencer à plonger avant l’arrivée des
excursionnistes, et découvrir des récifs moins connus.

En plongée, maîtriser sa flottaison pour ne pas heurter les coraux, ne pas
marcher sur les coraux, toucher les espèces marines ou nourrir les poissons.

Soutenir des organismes qui œuvrent pour préserver les fonds marins. Entre
autres, la Bahtera Nusantara Foundation, Bhakti Wahana Bali, The Indonesian
Nature Foundation, Reef Cheek Indonesia, ou Friends of the Reef. Certains
proposent de parrainer des coraux.

Bali : Admirez les singes lors de votre voyage à Bali

Mignons… ou agressifs ?
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Votre enfant (ou votre mari !) rêve de voir des singes à quelques mètres ? Ce rêve sera
vite réalisé à Bali. On y croise facilement des groupes de macaques, dont les attitudes
et les expressions nous rappellent à chaque minute qu’ils sont nos cousins.

Attention cependant, ils peuvent être curieux, voire même parfois agressifs, surtout
dans les endroits touristiques comme les forêts de singes, ou dans les temples très
fréquentés. Ils peuvent en quelques secondes vous voler votre mini-appareil-photo
ou vos lunettes de soleil… soyez attentif !

Vous n’aurez aucun mal à voir des singes à Bali. Lors d’une promenade en forêt, lors
d’une visite d’un temple… ils sont partout ! En sortant des sentiers battus, vous aurez
d’autant plus de facilité à en voir dans leur milieu naturel.

Si malgré tout vous tenez à voir des singes et que vous n’en avez pas encore croisé sur
votre chemin, certains endroits ont été aménagés spécialement pour ça. Attention,
cette rencontre sera bien sûr moins « authentique » que dans la nature , et vous
pourriez avoir à traverser une allée bordée de boutiques et de restaurants – en plus
de payer un prix d’entrée - pour parvenir à votre but.

À Ubud, la « forêt des singes » (Monkey Forest) fait partie des attractions les
plus célèbres. Elle accueille plusieurs centaines de macaques à longue queue,
plutôt espiègles. Si vous prenez des photos, vous pourriez avoir du mal à ne pas
avoir un touriste dans votre cadre ! Faites particulièrement attention à vos
affaires.

Où voir des singes à Bali ?
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À Tabanan, la forêt des singes d’Alas Kedaton est elle aussi envahie de vendeurs
de souvenirs. Il est pourtant facile, plus sympathique… et moins coûteux de voir
des singes en se baladant entre la forêt et les rizières, juste derrière le temple.

Si Bedugul fait partie de votre itinéraire, la route qui en part pour rejoindre la
côte Nord (Singaraja et Lovina) traverse une forêt peuplée de singes pas
farouches, qui attendent les visiteurs sur le bas-côté. Le décor de goudron peut
être un peu moins photogénique, par contre, et s’il y a du trafic, il sera difficile de
vous arrêter.

Les singes peuplent plusieurs temples à Bali. Un parmi tant d’autres est le Pura
Pulaki, temple principal autour de Pemuteran, particulièrement agréable à
visiter au crépuscule.

Une zone d’observation privilégiée pour les singes, et relativement épargnée par
les groupes de touristes, est le Parc National de Bali-Ouest, dans la pointe
Nord-Ouest de l’île. Il vous faudra faire les 6 à 7 heures de marche de la
randonnée au Mont Klatakan pour apercevoir des singes noirs, des macaques à
longue queue, mais aussi bien d’autres espèces animales, dans une végétation
variée.
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Bali : Tourisme Responsable à Bali

Bali : Voyagez sans plastique

Vous imaginiez que Bali était une île aux paysages paradisiaques, encore intouchés ?
C’est vrai dans beaucoup d’endroits, mais pas partout ! Vous pourrez être choqué par
d e s rivières étouffant sous les déchets plastiques, ou par des chemins de
randonnée dans les montagnes, encombrés de bouteilles et d’emballages. La plage
de Yehgangga, pourtant à l’estuaire d’une rivière sacrée, n’est pas épargnée par les
déchets abandonnés par les visiteurs ou charriés par la rivière pendant la saison des
pluies.

En effet, les Balinais ne bénéficiant pas d’un système de collecte ou de recyclage des
déchets, leur seule solution est de brûler les déchets sur place, ou de les jeter dans
les cours d’eau, où ils rejoindront finalement la mer.

La gestion des déchets est devenu un tel enjeu qu’un artiste local en a fait une œuvre
insolite. En descendant du lac Tamblingan sur la route de Munduk, on découvre une
pyramide de plastique compacté, malmenée par les intempéries. Il s’agit d’une
création de l’artiste Teguh Ostenrik, une sorte de manifeste contre les détritus en
plastique qui souillent les beaux paysages de Bali.

Des paysages paradisiaques souillés par les déchets
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Les touristes occidentaux ont bien sûr leur part de responsabilité. Notamment parce
que, du fait que l’eau du robinet n’est pas potable, ils engloutissent sous la chaleur un
nombre record de bouteilles d’eau en plastique.

Mais ils ne sont pas les seuls : les touristes locaux et les écoliers balinais ne sont pas
en reste. En effet, de nombreux Balinais n’ont pas encore appris que le sac plastique
qu’ils abandonnent mettra plus de 100 ans à se dégrader. La sagesse traditionnelle,
datant de plusieurs siècles, ne mentionne pas l’attitude à adopter devant ces déchets
d’un nouveau genre !

Quelques trucs faciles à mettre en place pour faire votre part et participer au
tourisme durable :

Apporter une gourde (sans BPA) dans vos bagages, et la remplir aux fontaines
prévues à cet effet dans les hébergements. Une belle économie de bouteilles en
plastique !

Apporter également un sac réutilisable, compact et léger, à avoir toujours sur
vous pour vos achats.

Choisir des hébergements et restaurants responsables , qui ont mis en place
des actions sur cette question.

Pour aller plus loin, certains hôtels organisent des activités de nettoyage des
plages et sont toujours à la recherche de participants. Un bon moyen de montrer
l’exemple aux locaux, chez lesquels il faut encore faire un effort d’information et
d’éducation.

À qui la faute ?

Comment agir ?
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Bali : Compensez les émissions de CO2 de votre
voyage à Bali

Le voyage en avion est une source importante d’émission de gaz à effet de serre, à
cause des nombreux litres de pétrole nécessaires pour le déplacement d’une telle
machine. Prendre l’avion pour passer une semaine à l’autre bout du monde est donc
tout sauf écologique.

Les déplacements sur place sont aussi concernés, mais Bali étant une petite île, c’est
dans une moindre mesure. L’excès de climatisation et la consommation de
produits importés (bière, etc.) peuvent par contre peser lourd dans la « balance
carbone ».

Vous aimeriez diminuer votre impact ? Bravo ! Il existe de nombreuses solutions.

La première est bien entendu de réduire vos émissions, avant toute autre chose. Le
plus efficace est de partir loin moins souvent, mais en restant plus longtemps sur
place. En prévoyant 3 semaines, 1 mois (ou plus !) à Bali, vous pourrez prendre le
temps de la découverte, et surtout de la rencontre avec les habitants. Et vous aurez
l’occasion d’aller dans des zones épargnées par le tourisme de masse. Sans oublier
que vous « décrocherez » réellement de votre vie quotidienne !

L’avion, grosse source de CO2

Comment diminuer votre impact ?
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Une fois sur place, vous pouvez favoriser les transports locaux plutôt qu’une voiture
privée climatisée… surtout si vous êtes seul ou en couple. 

Vous pouvez depuis quelques années compenser les émissions de votre voyage, en
finançant différents types de projets : plantation d’arbres (les arbres étant de
véritables stocks de carbone), projets d’efficacité énergétique, etc. Un bon réflexe à
acquérir à chaque fois que vous prenez l’avion.

Le calcul des émissions se fait très rapidement sur les sites internet dédiés , et vous
n’avez plus qu’à payer la somme correspondante. Le coût relié est minime par rapport
à votre budget voyage, mais il permet de faire avancer concrètement de nombreux
projets environnementaux qui en ont bien besoin ! À titre d’exemple, la compensation
d’un vol direct Paris-Denpasar aller-retour coûte 100 euros via le site internet d’Action
Carbone.

Bali : Dormir chez l'habitant | Immersion totale

Vous n’êtes pas du genre à rester pendant tout votre séjour à Kuta, vous préférez
découvrir la « vraie Bali » ? Vous êtes mûr pour passer quelques jours chez l’habitant
(ou toutes vos vacances, si affinité) ! En logeant avec une famille balinaise, vous serez
aux premières loges pour découvrir la culture, les croyances et le mode de vie
balinais. Après quelques jours, vous aurez eu le temps de mieux vous connaître, de
tisser des liens, et d’avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez (ou
que vous ne vous étiez pas posées, d’ailleurs). Si vous êtes ouvert aux différences
culturelles, cette expérience fera sans doute partie des moments forts de votre
voyage.

Un séjour garanti 100% authentique, surtout si vous séjournez dans une famille
rurale qui n’a souvent pas encore été transformée par le tourisme. Vous aurez en plus
la satisfaction de savoir que vous leur procurez un revenu de complément très
bienvenu. Et, si vous vous posez la question, le tarif d’une chambre chez l’habitant est
en général plutôt modique, car vous n’y bénéficiez pas des multiples services des
hôtels. Ce qui n’empêche pas d’avoir parfois de bonnes surprises, par exemple un
panorama époustouflant.

Pourquoi pas la compensation carbone ?

Bali en immersion totale
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Vous aurez toujours votre chambre privée. Dans les homestays les plus organisés,
vous aurez votre propre salle de bain, mais vous devrez parfois la partager avec la
famille. Si vous êtes dans un endroit reculé, ce sera la famille qui préparera les
repas… et vous initiera à la cuisine familiale balinaise si le cœur vous en dit. Il n’est
bien sûr pas interdit de leur concocter à votre tour une de vos recettes préférées à
partir d’ingrédients achetés au marché… succès garanti !

Vous pourrez si vous le souhaitez observer leurs activités quotidiennes : rituels et
offrandes au temple familial, culture du riz ou artisanat. Pourquoi ne pas mettre la
main à la pâte et les aider à tresser les petits paniers d’offrande ? Et si certains hôtes
ne parlent pas ou peu l’anglais, le langage universel des sourires et des gestes vous
permettra de partager de bons moments.

Bali étant une destination touristique, l’offre de logement est surabondante dans l’île,
et le logement chez l’habitant n’est pas rare. Les homestays sont innombrables dans le
centre d’Ubud, mais certaines sont plutôt des guesthouses qu’un réel logement chez
l’habitant. Vous pourrez néanmoins y vérifier que la réputation d’accueil des Balinais
n’est pas surfaite.

Dans les zones un peu moins touristiques, comme Munduk ou Bedugul (dans la
ruelle vers le jardin botanique), vous trouverez également des logements chez
l’habitant, avec différentes gammes de charme et de confort.

Comment se passe un séjour chez l’habitant ?

Où faire du homestay à Bali ?
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Dans les zones plus reculées, il est encore possible de faire du homestay, mais il vous
faudra davantage vous renseigner au préalable. C’est le cas par exemple dans le village
protestant de Blimbingsari, qui vous donnera une toute autre vision de Bali, à
quelques kilomètres du parc national de Bali-Ouest. Ou à Ababi, près des bains
royaux de Tirtagangga. Vous serez souvent récompensé de vos recherches en étant
les pieds dans les rizières !

Si vous êtes adepte du logement chez l’habitant, vous adorerez le tourisme
communautaire ! Dans ce type de projets, ce sont les habitants – souvent des
villageois – qui gèrent eux-mêmes un projet touristique, de A à Z. Pendant
plusieurs mois, ils se réunissent pour définir quel type d’hébergement et d’activités ils
veulent proposer aux voyageurs. C’est la garantie que 100% des revenus de votre
séjour revient à la famille qui vous héberge, mais aussi à l’ensemble du village
(construction d’une école, etc.)

Si les initiatives sont encore peu nombreuses à Bali, elles méritent d’autant plus vos
encouragements ! JED, le réseau de tourisme communautaire, a mis en place des
projets dans 4 communautés balinaises. Vous pourrez ainsi partager le quotidien des
paysans de Sibetan, et fabriquer du vin au milieu des plantations de salak – le
fameux fruit-serpent. Ou découvrir le mode de vie des bali aga de Teganan, et vous
essayer au tissage traditionnel ou à l’écriture sur feuille de palmier. À Pelaga, vous
serez immergé dans les célèbres plantations de café biologique, et découvrirez les
différentes étapes de sa fabrication, tandis qu’à Ceningan, vous apprendrez tout sur la
culture des algues. De beaux programmes en perspective !

Plus d’informations : Jed.or.id

Bali : Agrotourisme | Découvrez et participez à
l'agriculture balinaise

Goûter des fruits inconnus sur un marché, participer à la cueillette du café, ou faire
une randonnée guidée pour apprendre les techniques de culture du cacao ou de la
vanille, sont différentes activités agrotouristiques que vous pourrez faire à Bali.

L’agrotourisme, quézako ? Ce sont les activités liées à l’agriculture d’une région. À Bali,
il s’agit bien entendu de la culture du riz, mais aussi de tous les fruits, légumes et
épices, que l'on trouve rarement de notre côté du globe. Et Bali est un véritable
paradis pour les adeptes d’agrotourisme. 

Tourisme communautaire

Une façon de voir Bali autrement
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Au cours d’une randonnée de 3 heures de Mayong à Bestala, les villageois vous feront
goûter tous les fruits de saison cultivés dans le Nord, et notamment la fierté de la
région : le durian, réputé pour être le meilleur de Bali !

Vous avez aimé goûter au salak (le fruit-serpent) sur un marché ? Vous pourrez
partager les activités des producteurs de ce palmier très cultivé dans l’Est, grâce au
tourisme communautaire, par exemple dans le village de Sibetan.

Pourquoi ne pas louer une moto et aller voir les différents fruits de Bali de plus près
? Sur les côtes du Nord-Est, une région peu visitée, les cocoteraies voisinent avec les
plantations de manguiers ou de ramboutan, une sorte de litchi chevelu. À l’Ouest,
après Mengwi, la route s’élève à travers les vergers fruitiers, dont des mandariniers.
Le long de la route, étals chargés de mangoustans, ramboutans, durians… jusqu’au
marché de Baturiti et ses multiples camions chargés de légumes, plus authentique que
celui de Candikuning.

Bali est réputée depuis des siècles pour ses épices, mais avez-vous déjà vu du café ou
du cacao sur l’arbre ? Savez-vous ce qu’est réellement le clou de girofle ?

À la découverte des fruits de Bali

Café, cacao, girofle…
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Dans le Nord, la région de Munduk et l’arrière-pays de Lovina sont riches en
découvertes : café, cacao et odorantes plantations de girofliers alternent avec les
rizières. À explorer à pieds ou en scooter, le nez au vent ! Dans cette région, c’est à
Banyatis que vous trouverez le meilleur arabica, tandis qu’à Ngiring Ngewedang, des
dégustations au musée du café vous permettront de distinguer le goût puissant du
robusta et celui plus parfumé de l’arabica.

Café et cacao abondent également dans l’Est, autour de Sidemen, ou en remontant
vers le Nord entre Bangli et le cratère de Batur. Dans l’Ouest, de riches plantations de
café s’étalent entre Antosari et Pupuan, ainsi qu’autour de Jatiluwih. À Pelaga, les
plantations de caféiers sont particulièrement spectaculaires au moment de la
floraison ou lorsque les fruits, rouge vif, couvrent les branches.

Sur les pentes du Mont Mangu, vous pourrez partager la vie de la communauté de
Kiadan et découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le célèbre café de la région, grâce à un
projet de tourisme communautaire.

Dans le Nord, le climat frais autour du lac Tamblingan se prête particulièrement à la
culture des fleurs, utilisées pour les offrandes rituelles. Les hortensias bleu pâle
chargent les camions que vous croiserez sur la route.

Vous serez peut-être étonné, mais on produit du vin à Bali ! À Pemuteran, dans le
Nord-Ouest, le soleil et l’aridité conviennent bien à la culture du raisin. Les vignes,
cultivées sur des structures de bambou, s’alignent le long de la mer. Les curieux
pourront visiter les vignobles et goûter au rafraîchissant rosé local, ou aux blancs,
rouges légers, voire même pineaux balinais ! Idéal après une bonne promenade sur
les coteaux ensoleillés.

Dans l’Est de Bali, autour d’Amed, la côte aride abrite des marais salants
traditionnels, très intéressants à visiter. Sur les îles de Nusa Penida, Lembongan et
Ceningan, ce sont les cultures d’algues rouges et vertes que vous pourrez explorer.
Elles poussent sur des cordes tendues, dans l’eau peu profonde, puis sont séchées au
soleil. Enfin, dans le Nord, il est possible de faire une excursion dans une entreprise de
culture de perles, une industrie habituellement très secrète.

D’autres visites qui valent le détour
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Bali : Voyager autrement | Tourisme durable et
solidaire

Bali subit les conséquences du tourisme de masse : harcèlement des voyageurs par
les vendeurs de fausses Rolex sur les plages bondées de Kuta, disparition des coraux
et invasion des plages par le plastique… Il est pourtant possible de profiter de ses
paysages magnifiques et de partager de bons moments avec ses habitants sans
encourager ces dérives.

Le « tourisme durable », ça vous semble bien trop sérieux pour des vacances bien
méritées ? Détrompez-vous, cette façon de voyager vous donnera au contraire
l’occasion de vivre des expériences de voyage et de faire des rencontres
inoubliables ! Le seul risque : que vous ayez envie de recommencer…

Tourisme durable : une expérience de voyage transformée

153



Un voyageur est amené à faire chaque jour de nombreux choix : dans quel
hébergement il logera, dans quel restaurant il mangera, à quelle activité il se livrera,
dans quelle boutique il fera ses achats… Dans tous ces secteurs, il existe des
personnes engagées, qui souhaitent donner le meilleur aux visiteurs, tout en
préservant l’environnement et en favorisant le développement des
communautés locales.

En encourageant ces personnalités engagées, vous voyagez mieux, et faites
comprendre aux acteurs du tourisme balinais que de plus en plus de voyageurs se
sentent concernés par ces questions. Choisir une agence locale plutôt qu’opter pour
le forfait « Bali pas cher », réserver une excursion avec un club de plongée qui
réhabilite les coraux, loger dans un hôtel qui organise régulièrement des
nettoyages de plage, ou chez l’habitant via un projet de tourisme
communautaire, acheter de l’artisanat équitable… Mis bout à bout, tous ces gestes
font une réelle différence. Et quelques questions posées vous renseigneront
rapidement sur les engagements environnementaux, sociaux ou éthiques d’une
adresse.

Certains veulent faire encore plus, et profiter de leurs vacances pour donner du
temps – ou de l’argent – à des causes qui en ont besoin. Plusieurs possibilités existent
à Bali pour ceux qui ont envie de s’investir. Les ONG, les associations ou
communautés locales sont nombreuses à agir au quotidien et à avoir besoin de
soutien. Rencontrez-les, intéressez-vous à leur action, contribuez dans la mesure de
vos moyens (coup de main, don). Vous en apprendrez davantage sur Bali que dans
n’importe quel guide de voyage et vous rapporterez le meilleur souvenir de voyage
possible : la satisfaction d’avoir amélioré la vie de quelqu'un.

Voyager durable, comment faire ?

Pour aller plus loin : le tourisme solidaire
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Quelques exemples de causes à soutenir à Bali, parmi beaucoup d’autres :

parrainage d'un enfant défavorisé pour lui permettre d’aller à l’école (Anak)
incitation à la lecture dans les montagnes (Déroutes & Détours)
éducation et nutrition dans les régions pauvres de l’Est (East Bali Poverty Project)
protection des tortues et des coraux [lien vers l’article sur le corail]
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Guide Pratique
Evaneos pour Bali :

Découvrez tous nos
conseils et astuces

pour trouver et
ramener des

souvenirs 100%
authentiques de

votre voyage à Bali

Bali : Quels souvenir ramener ? Voici nos
conseils et suggestions !

En matière de cadeaux, on trouve de tout à Bali… pour le meilleur ou pour le pire !
Fuyez les boutiques des zones touristiques et leurs « chasseurs de touristes », leurs
sarongs dessinés à Ibiza et leurs fausses Rolex, vous aurez l’embarras du choix sur l’île
pour acheter des cadeaux authentiques et originaux. N’oubliez pas de réviser les
bases du marchandage [lien vers l’article sur le marchandage] !

En faisant vos achats dans les zones peu fréquentées, directement là où sont
produits les souvenirs, vous profitez de meilleurs tarifs, vous vous assurez qu’ils
sont fabriqués localement, et que la plus grande partie de votre argent revient à des
communautés qui en ont besoin. Autre option : les boutiques d’Ubud qui favorisent les
produits équitables.

Les artisans balinais [lien vers l’article sur l’artisanat ] sont réputés, à raison, pour la
qualité de leur production. Tissages traditionnels, céramiques, miniatures, ou beau
papier recyclé réalisé localement font des cadeaux de choix, pour vous ou pour votre
entourage. Attention cependant à bien les faire emballer, pour qu’ils ne soient pas
endommagés lors du retour en avion !

Rapporter des cadeaux qui changent

Merveilles de l’artisanat balinais

Cadeaux gourmands
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Les produits des marchés [lien vers l’article sur les marchés ] de Bali et ceux de l’agro-
tourisme [lien vers l’article sur l’agro-tourisme ] sont des options originales et souvent
plus utiles qu’un énième objet de décoration qui prendra la poussière. Sel d’Amed,
variétés de riz exotiques, sucre de palme, café réputé, fèves de cacao cru ou
gousses de vanille odorantes… les possibilités ne manquent pas.

Vous aurez encore plus de succès en organisant à votre retour un repas balinais « fait
maison », grâce à un cours de cuisine [lien vers l’article sur les cours de cuisine ] pris
sur place ! À accompagner d’un CD de gamelan ou de musique traditionnelle
balinaise [lien vers l’article sur la musique ]…

Même s’ils ne remplacent pas un véritable massage balinais [lien vers l’article sur les
spas et massages], les produits de beauté traditionnels auront la cote auprès de vos
amis. Savons, huiles de massage et autres produits de soin pour le corps sont
disponibles en version biologique ou 100% à base de plantes, pour encore plus de
plaisir !

Tout ce qui vient de la mer : les objets à base de corail [lien vers l’article sur le
corail] ou de coquillages, dont la collecte détruit les fonds coralliens. Idem pour
les objets à base d’écailles de tortue, en voie de disparition.

Les meubles : la grande majorité est fabriquée à Java avec du bois de teck ou
d’autres essences provenant de plantations et forêts surexploitées…

L’artisanat réalisé par les enfants [lien vers l’article sur l’artisanat ]. Le meilleur
moyen de le vérifier est d’acheter sur place à l’atelier, après une visite.

Souvenir de Bali : Découvrez le meilleur de l'artisanat
balinais

1. Les tissages jouent un rôle important dans la vie sociale et cérémonielle à Bali.
Vous pourrez découvrir les secrets de fabrication des textiles raffinés comme
l’ikat ou le songket dans les ateliers de Sidemen, ou observer la fabrication du
geringsing dans certains villages bali aga. À Seraya (dans la région d’Amed, à l’Est)
sont produits des poleng uniques. Ces tissus sacrés à damier noir et blanc
utilisent encore le coton brut et la teinture naturelle de morinde. Ils conservent
ainsi toute leur puissance magique !

Produits des rituels de beauté balinais

Les achats à éviter

Les textiles
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Pour vos achats, vous pourrez choisir des ateliers équitables, ou des tissages
traditionnels teintés à l’indigo ou autres colorants végétaux, que certains
privilégient à Bali. Et n’hésitez pas à tenter le coup vous-même lors d’un des
nombreux cours offerts sur l’île !

1. Le village à visiter pour découvrir les différentes étapes de la fabrication de
céramique balinaise est Pejaten, dans la région de Tabanan. Il était célèbre à
l’origine pour ses fabriques artisanales de tuiles, qu’on voit encore cuire dans de
grands fours alimentés avec des écorces de noix de coco. Aujourd’hui, vous y
trouverez un grand choix de bols, tasses, pots et autres objets, à bien meilleur
prix que dans les boutiques des zones touristiques. Ils peuvent être très épurés,
ou décorés de geckos, de libellules ou de fleurs de frangipanier stylisées.

Les miniatures balinaises, d’inspiration religieuses, impressionnent par leur niveau
de détail ! Vous en trouverez, ainsi qu’une multitude de peintures de styles variés,
dans les petits ateliers de la région d’Ubud, à préférer au marché central, qui est un
véritable attrape-touristes. Les peintures achetées dans les galeries rapportent
souvent très peu aux artistes, il est donc préférable de se les procurer directement
dans les ateliers où elles sont produites.

Le village de Kamasan, dans les environs de Klungkung (à l’Est), est le centre de la
peinture classique wayang, qui imite les scènes du théâtre d’ombre traditionnel. À
découvrir !

Poterie et céramiques

Les miniatures et autres peintures

Les instruments de musique
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1. Plus original, il est possible de visiter des fabriques d’instruments de musique. À
Tihingan (près de Klungkung, dans l’Est) ou à Sawan (près de Singaraja, dans le
Nord), vous découvrirez la fabrication – sur d’antiques foyers au charbon de bois
- des gongs destinés aux orchestres de Gamelan.

Dans le village bali aga de Penglipuran (près de Bangli, dans l’Est), la « communauté du
bambou » produit, parmi d’autres objets d’artisanat, des instruments de bambou.

1. Budakeling, nichée dans l’Est entre Tirtagganga et Bedandem, est une
communauté de paysans, d’artisans et d’artistes. Chaque hameau abrite une
confrérie dédiée à la sculpture sur pierre, à la gravure de manuscrits sur feuilles
de palmier, ou celle des orfèvres et des forgerons. Un arrêt « hors des sentiers
battus » qui mérite une visite !

Plus courus, les villages autour d’Ubud  ont également chacun leur spécialité :
sculpture sur pierre à Batubulan, bijoux en argent à Celuk, peintures et panneaux
sculptés à Batuan, scultpure sur bois à Mas, objets en bois peint à Peliatan et
Tegallalang.

Visite d’une communauté pluridisciplinaire

Artisanat et travail des enfants
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Avec l’essor du tourisme, l’artisanat balinais absorbe beaucoup de main d’œuvre.
Attention, car beaucoup de « petites mains » viennent de l’extérieur (familles issues
des régions pauvres de Java ou de Lombok), mais on trouve aussi dans les ateliers des
enfants recrutés dans les villages pauvres  de l’Est. Beaucoup sont encouragés à
quitter l’école pour assurer de maigres revenus supplémentaires à la famille, et
travaillent dans des ateliers, sans protection contre les outils dangereux ou les
produits chimiques.

Pour éviter d’encourager ces pratiques, mieux vaut faire vos achats dans des ateliers
que vous aurez visités plutôt que dans les boutiques des zones touristiques, ou –
encore mieux – favoriser le commerce équitable.

Souvenir de Bali : Cours de cuisine | Apprenez la
cuisine balinaise

Les cours de cuisine sont innombrables à Bali. Que vous soyez à la recherche
d’authentiques recettes balinaises, de classiques indonésiens faciles à préparer à
la maison, ou même de recettes végétariennes, macrobiotiques ou ayurvédiques,
vous trouverez votre bonheur sur l’île !

Les cours commencent souvent par une visite du marché local, une bonne occasion
de découvrir l’incroyable variété d'épices et condiments (piments de toutes les
couleurs, curcuma, galanga, citronnelle, feuilles de pandanus, etc.) et le bel éventail de
fruits exotiques (mangues blanches, ramboutan, mangoustan, fruit-du-serpent, etc.).
Anecdotes, conseils pour bien choisir une mangue, vous apprendrez déjà beaucoup
lors de cette visite.

Apprendre… et déguster !
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L’animateur du cours est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur
la cuisine, mais aussi toutes celles que vous vous posez en général sur la culture, la
religion, etc. Profitez-en ! Ces moments de partage font souvent partie des meilleurs
souvenirs des visiteurs, tout comme la dégustation, à la fin du cours, des plats que
vous avez fièrement préparés.

De retour à la maison, ne laissez pas ces recettes dormir dans votre bibliothèque : il y
a fort à parier que vous ferez des heureux en invitant vos amis à une soirée balinaise
! Le risque : on pourrait vous les réclamer à nouveau une autre fois…

Des cours de cuisine sont proposés par de nombreux hébergements et restaurants
dans les zones touristiques, comme Ubud ou Kuta. Mais vous en trouverez aussi dans
les zones moins visitées, avec peut-être une touche de typicité en plus.

Pour des plats 100% authentiques, rien ne vaut les recettes que vous apprendrez en
logeant chez l’habitant. La cuisine est également souvent une activité proposée dans
le cadre de projets de tourisme communautaire. En apprenant à cuisiner
directement avec des villageois, c’est une expérience d’autant plus riche que vous
vivrez.

Avec autant de cours de cuisine à son actif, il faut avouer que la qualité des cours est
très variable – de même que les prix correspondants. Pour profiter à fond de ce
moment, voici quelques astuces :

Il est important de valider que c’est bien vous qui réaliserez les recettes,
plutôt que de simplement regarder l’animateur les préparer devant vous. Il sera
bien plus facile de reproduire les gestes une fois de retour à la maison.

Si le cours est bondé de touristes, vous aurez sans doute du mal à suivre ou
même à entendre les instructions. Selon le local utilisé, 5 élèves peuvent être un
grand maximum pour suivre la leçon dans de bonnes conditions.

Attention au coup de chaud si vous mitonnez dans un local fermé. La
préparation des « bumbu » (pâtes d’épices), à la main dans le mortier pour un
plat indonésien, vous donnera une bonne suée !

Un beau moment de partage

Où prendre des cours de cuisine à Bali ?

Les astuces pour bien choisir son cours de cuisine
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Un livret de recettes distribué en début de cours est un véritable atout, pour
éviter de devoir prendre des notes tout en cuisinant.

D’autres détails qui peuvent faire la différence : l’utilisation d ’ingrédients
biologiques, un décor splendide avec vue sur une rizière ou sur la plage, etc.

Souvenir de Bali : Prendre des cours | sports, arts,
artisanat et relaxation

Vous pourriez passer votre séjour entier à Bali à apprendre, tant les possibilités de
cours sont nombreuses sur l’île ! Dans les zones touristiques (Ubud en première ligne)
comme dans les zones reculées, pour les adultes comme pour les enfants, vous
aurez l’embarras du choix !

Certains cours sont organisés directement par les hébergements ou les restaurants,
d’autres par des musées, entre autres. Les plus mémorables seront sans doute ceux
qui vous seront dispensés directement par des villageois , par exemple dans le
cadre de projets de tourisme communautaire.

Outre les cours de plongée ou de surf, incontournables à Bali, vous pourrez découvrir
de nouvelles disciplines : planche à voile, parasailing, kitesurfing, etc.

Une diversité de cours impressionnante

Sport

Développez vos talents artistiques
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Êtes-vous tenté par la découverte de la danse balinaise ? De nombreux cours
existent, le préféré des enfants étant sans conteste le cours de genggong (danse des
grenouilles).

Vous préférez la musique ? À vous les cours de musique traditionnelle, rudiments du
gamelan, flûte ou percussions sur bambou.

Si votre truc, c’est la peinture [lien vers l’article sur l’art], vous opterez pour la
peinture traditionnelle de Keliki, la peinture sur pot ou l’aquarelle.

Les artisans sont nombreux à Bali, et plusieurs d’entre eux partagent leurs
connaissances. Poterie, tissage traditionnel, batik, sculpture sur bois ou sur
pierre… le plus dur va être de choisir.

Une bonne adresse pour les cours de tissage : Threads of Life, qui soutient des
groupes de tisserandes et a une démarche équitable.

Enfin, pour profiter de vos vacances pour pousser plus loin la relaxation, différents
cours de yoga ou de méditation sont proposés à Bali.

Autres activités méditatives locales à envisager : l’initiation au tressage des offrandes
rituelles, ou l’observation de la montée dans le ciel de cerfs-volants faits de vos
propres mains.

Souvenir de Bali : Les rizières | Base de l'alimentation
balinaise

Les incroyables paysages de rizières du film « Toute la beauté du monde » ont donné
envie à de nombreux Français de venir visiter Bali… et à raison ! Les paysages de
rizières en terrasse, verts à perte de vue, sont d’une beauté spectaculaire.

Ce panorama impressionnant est rendu possible par l’alliance des sols volcaniques et
des innombrables cours d’eau de l’île. Près des ¾ des surfaces de rizière de Bali se
trouvent dans l’Ouest et le Sud, mais vous en verrez un peu partout. Celles de Pupuan
et Jatiluwih, sont particulièrement célèbres et méritent une halte.

Artisanat

Relaxation

Un paysage spectaculaire
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Pas étonnant donc que le riz soit la base de la nourriture à Bali. Un Balinais
considère d’ailleurs qu’il n’a pas mangé s’il n’a pas avalé son assiette de riz !

Vous apercevrez souvent Dewi Sri, la déesse du riz - faite de feuilles de cocotier ou de
paille de riz -, dans les champs ou accrochée aux poteaux de bambou devant les
maisons. Le riz a d’ailleurs 2 temples qui lui sont entièrement consacrés dans la
région de Sangsit, vers Singaraja : le temple de Beji – dédié à la culture du riz irrigué –
et le temple Meduwe Karang – dédié au riz en culture sèche ! Mais chaque subak
(coopérative hydraulique regroupant une centaine de cultivateurs) a également son
temple, ainsi que de plus petits autels dans les champs (bedugul).

Autour d’Ubud, vous verrez souvent plusieurs canards, se dandinant à la queue leu
leu autour des rizières. Précieux alliés des paysans, ils débarrassent les champs des
escargots… avant de disparaître sous forme de bebek betutu !

Pour ceux qui souhaitent comprendre tout ce qui a trait à la culture du riz, une bonne
introduction est le petit musée du subak, dans la région de Tabanan. Il est un peu
poussiéreux, mais riche en outils, photos et explications. Vous y comprendrez
comment les subak gèrent l’irrigation des rizières, la succession des rites, mais aussi le
calendrier de travail de dizaines de paysans et l’entretien de kilomètres de canaux -
souvent bouchés par les sacs plastiques.

En partant du musée pour rejoindre Jatiluwih par les petites routes, n’hésitez pas à
vous arrêter pour voir pousser le riz local à longue tige (1,2 à 1,5 mètres de haut), au
savoureux goût de noisette. Puisqu’il croît lentement, on ne peut le récolter qu’1 voire
2 fois dans l’année, contrairement à 2 ou 3 fois pour les variétés modernes cultivées
dans les plaines. C’est également dans cette région de montagne que vous verrez les
derniers greniers à riz traditionnels  (lumbung) dans les cours de fermes.

Le riz sacré

Comprendre le fonctionnement des rizières
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