
INDONÉSIE
ARCHIPEL D’EAU ET DE FEU
L’archipel indonésien s’étend sur deux continents et relie deux 
océans. Ses milliers d’îles sont tantôt luxuriantes, tantôt dominées 
par d’impressionnants massifs volcaniques, mais toujours et 
partout, habitées par une population au sourire facile et à la 
bonne humeur contagieuse. Ce pays de rizières et de montagnes, 
d’eau et de feu est aussi une incroyable mosaïque culturelle qui 
s’exprime parfois à travers ses fabuleux monuments, certains, 
célèbres comme le temple de Borobudur, ou encore par ses 
étonnantes manifestations artistiques, comme la danse du feu 
ou le théâtre d’ombres, mais aussi par ses petits villages isolés, 
ses plages désertes, ses marchés pittoresques bref, par ces petits 
secrets bien gardés que nous avons dénichés pour vous sur trois 
îles bien distinctes : Sumba, sauvage et inattendue ; Java, creuset 
culturel du pays ; et bien sûr Bali, l’île des dieux !



J4 
YOGYAKARTA
La journée sera consacrée aux deux plus 
importants sites archéologiques de l’Indonésie. 
Tout d’abord, le sanctuaire de Borobudur, qui 
se cache dans une clairière au cœur d’une 
végétation luxuriante et au pied de trois volcans 
imposants dont le célèbre Merapi ( près de 3 000 
mètres d’altitude ). C’est grâce à ses cendres que 
l’immense temple fut protégé pendant plus de 
mille ans. Le sanctuaire, classé par l’UNESCO, 
se présente à nous tel un mandala géant qu’il 
faudrait voir du ciel pour l’apprécier à sa juste 
valeur. Il est constitué de quatre galeries dont les 
bas-reliefs relatent la cosmologie bouddhiste et 
de trois terrasses sur lesquelles trônent 72 stupas 
ajourés, chacun recouvrant une statue de Bouddha. 
En après-midi, nous rejoignons le complexe des 
temples hindouistes de Prambanan. Visite de cet 
impressionnant site qui regroupe plus de 240 
temples shivaïtes et dont la construction remonte 
au 9e siècle, plus ou moins 50 ans après celle 
de Borobudur. Retour sur Yogyakarta 
en fin de journée.

J1 
VOL AU DÉPART DE MONTRÉAL

J2 
YOGYAKARTA ( JAVA ) - ARRIVÉE
Arrivée à Yogyakarta, la destination culturelle 
et artistique de l’île de Java. Transfert à l’hôtel.

J3 
YOGYAKARTA
La journée sera consacrée à la visite de la capitale 
culturelle de l’Indonésie en utilisant comme moyen 
de transport l’incontournable becak ( cyclo-pousse ). 
Nous partons d’abord à la découverte du palais 
du Sultan ( Kraton ) et des ruelles alentour 
( ateliers de marionnettes et de batiks ). Nous 
continuons notre visite de la vieille ville par 
l’incroyable marché aux oiseaux de Yogyakarta, 
où l’on vend tout autant des volatiles d’apparat 
tels que le perroquet et la tourterelle, que des 
oiseaux de basse-cour comme les fabuleux coqs 
multicolores. Nous pourrons aussi visiter les bassins 
du « water palace », la mosquée souterraine 
ou assister à un extrait de wayang kulit 
( théâtre d’ombres ) ! 

ITINÉRAIRE



J5 
YOGYAKARTA - BLITAR
Une bonne partie de notre journée sera consacrée 
à la route en direction est afin de s’approcher 
du massif du mont Bromo. Nous aurons l’occasion 
d’emprunter une route que peu de touristes 
empruntent et pouvoir observer la vie rurale 
typique de Java avec ses rizières, sa végétation 
luxuriante et ses nombreuses plantations de café. 
Nous passerons la nuit dans la petite ville 
de Blitar.

J6 
BLITAR - MALANG
C’est à Blitar, lieu de naissance du père 
de l’indépendance indonésienne Sokarno, que 
se trouve sa maison natale ainsi que sa sépulture. 
On profitera de notre passage dans cette région 
pour aller visiter une plantation de café de Java, 
mais aussi faire un arrêt au temple hindou de 
Candi Penataran, un joli temple dédié à Shiva 
qui daterait du 12e ou 13e siècle. Nous continuerons 
ensuite notre route vers Malang, capitale régionale 
à l’étonnante architecture « art déco ».

J7 
MALANG
Malang est une ville pleine de charme, très verte, 
et qui possède aussi un climat plus frais que 
les autres villes javanaises que nous visiterons, 
car légèrement en altitude. Sa prospérité est 
intimement liée au commerce du café, mais 
aussi parce que les Hollandais, qui ont colonisé 
l’Indonésie au 18e siècle, en ont fait un peu leur 
capitale de l’époque. On y retrouve aujourd’hui 
un patrimoine architectural qui date en partie 
de cette ère coloniale. On peut y voir se côtoyer 
une église, une mosquée et un temple bouddhiste. 
On y visitera son célèbre marché aux fleurs ainsi 
que son marché aux oiseaux. Nous irons voir son 
curieux « village arc-en-ciel » et, si le temps 
le permet, le temple hindou de Singosari.

J8 
MALANG - NGADAS
On quittera Malang pour commencer l’ascension 
( en véhicule ) du massif du mont Bromo. On 
pourra faire de nombreux arrêts, car les paysages 
sont époustouflants. On atteindra le village de 
Ngadas, situé à plus de 2 100 mètres d’altitude 
et au cœur du territoire des Tenggers, une ethnie 
qui cultive les flancs fertiles de Bromo depuis 
de nombreux siècles et qui s’adonnait jusqu’à 
récemment à des rites sacrificiels. On logera 
chez l’habitant pour y vivre une expérience 
humaine intéressante. Plusieurs familles ont 
aménagé une pièce pour recevoir les étrangers 
de passage. Une randonnée de quelques heures 
nous permettra de découvrir les beaux paysages 
de la région, souvent baignés de brume 
ou de brouillard.



J10 
MONT BROMO - BANYUWANGI
Réveil matinal pour effectuer la montée au 
sommet de Bromo pour y assister au lever 
de soleil ( randonnée d’environ deux heures ). 
Retour à l’auberge pour le petit déjeuner. Nous 
redescendons ensuite les pentes du Bromo ( très 
beaux paysages ) et en route vers l’extrémité 
orientale de l’île de Java, nous nous arrêterons 
dans un village javanais typique pour y prendre 
le repas du midi. Nous dormirons ce soir-là dans 
un « hôtel refuge » au pied du volcan Ijen.

J11 
Banyuwangi - Canggu
L’ascension du volcan Ijen est au programme 
de la journée. Lever tôt pour profiter de la fraîcheur 
matinale. La randonnée dure +/- 4 heures au 
total. Rencontre avec les travailleurs qui font 
l’extraction du soufre et son transport manuel. 
Retour à l’hôtel. Ensuite, nous devons gagner 
l’extrémité orientale de Java pour y prendre 
le traversier. Arrivés à Bali, nous prenons aussitôt 
la route côtière pour nous rendre à Canggu. 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée.

J9 
NGADAS - MONT BROMO
Au petit matin, nous quitterons Ngadas pour nous 
rapprocher du cratère principal du massif du volcan 
Bromo. Nous ferons quelques arrêts en route 
pour voir d’abord un volcan de boue ( Sidoarjo ) 
et ensuite faire une balade dans le village de 
Cemoro Lawang d’où la vue sur la caldeira est 
à couper le souffle. Nous profiterons du lieu tout 
l’après-midi, y ferons de belles randonnées 
et pourrons y prendre de nombreuses photos. 
Nuit dans un petit hôtel aux abords du volcan 
à plus de 2 000 mètres d’altitude.



J12 
CANGGU
Canggu est plus une région qu’un village, une 
« extension » aux stations balnéaires que sont 
devenues Legian et Seminyak, au nord de la toute 
première station balnéaire de Bali, Kuta. Les 
rizières grimpent lentement derrière la plage 
tranquille d’Eco Beach. Une excursion au nord 
pour voir les rizières en terrasses de Jatiluwih, 
parmi les plus belles de Bali, vous convaincra 
qu’elles ont tout à fait raison de faire partie du 
patrimoine de l’UNESCO. Cinq à sept devant un 
extraordinaire coucher de soleil, avec à contre-jour 
le profil du petit temple de Tanah Lot juché 
sur son île-rocher.

J13 
CANGGU - DENPASAR - WAINGAPU
La journée d’aujourd’hui nous permettra d’avoir 
un peu de temps de repos, soit avant de quitter 
Wanggu ou en arrivant à notre prochaine destination, 
Waingapu, sur l’île de Sumba, et cela, en fonction 
de l’horaire des vols. L’île de Sumba étant 
relativement isolée, peu de vols sont disponibles. 
Un transfert nous conduira à l’aéroport de 
Denpasar ( Bali ), d’où nous prendrons un vol 
à destination de Waingapu. Transfert à l’hôtel. 
Si le temps nous le permet, on pourra se rendre 
admirer le coucher de soleil sur les mangroves 
à la plage de Walakiri ( sinon, on pourra 
aussi le faire le lendemain ).

J14 
WAINGAPU
L’île de Sumba fait partie des îles orientales 
de Nusa Tenggara, tout comme les îles de Florès 
et de Timor. Cette île peu visitée surprend par sa 
grande diversité : une côte constituée tantôt de 
plages tranquilles, tantôt de falaises abruptes ; 
une végétation passant de la plaine herbeuse où 
courent les petits chevaux sauvages de Sumba à 
la forêt dense et impressionnante, caractéristique 
des climats équatoriaux ; une population christianisée 
qui côtoie divers groupes ethniques aux croyances 
animistes étonnantes. Nous visiterons d’ailleurs 
deux villages traditionnels aujourd’hui, soit les 
villages de Prailiu et de Rende. Le premier est 
réputé pour ses « ikats », une forme singulière 
de tissage qu’on retrouve dans certaines îles de 
l’Indonésie, alors que le deuxième nous permet 
d’admirer l’architecture traditionnelle de Sumba.

J15 
WAINGAPU - TAMBOLAKA
Arrêt dans un marché pittoresque avant de quitter 
Waingapu pour l’extrémité occidentale de l’île. 
On s’arrêtera visiter un autre très beau village 
traditionnel du nom de Prai Ijing. On pourra y 
visiter quelques maisons construites sur pilotis, 
principalement à l’aide de bambous, et surmontées 
d’une toiture de chaume ou de branches de palmiers. 
Nous nous arrêterons ensuite aux chutes de Waikelo 
dont la chute principale émerge d’une grotte et 
sert de point de rencontre pour les villageois(es) 
pour y faire la lessive, mais aussi pour le bain. 
Nous nous installerons à Tambolaka 
pour trois nuits.



J16 
TAMBOLAKA
Deux randonnées sont au programme aujourd’hui 
afin de pouvoir admirer les paysages de Sumba. 
On y visitera un ou deux villages traditionnels 
et on pourra aussi passer une heure ou deux 
sur la magnifique plage déserte de Marosi.

J17 
TAMBOLAKA
Nous visiterons aujourd’hui le plus beau village 
traditionnel de Sumba, magnifiquement situé 
en surplomb de la mer où s’étend l’une des très 
belles plages de l’île. Les maisons du village 
sont particulièrement soignées et l’ensemble 
forme l’exemple parfait de la disposition d’un 
village de religion « marapu », où se déroulent 
les activités du quotidien et où les maisons 
côtoient les tombeaux des ancêtres, toujours 
vénérés et souvent consultés. On aura aussi 
l’occasion de voir les villageois faire la récolte 
artisanale du sel. On profitera du reste de la 
journée sur la plage idyllique de Ratenggaro.

J18 
TAMBOLAKA - DENPASAR - UBUD
Journée de transfert où l’on pourra profiter d’un 
peu de temps libre à Tambolaka ou à Ubud, selon 
les heures de vol. Transfert à l’aéroport, vol à 
destination de Denpasar et trajet jusqu’à Ubud. 
On s’y installe pour trois nuits.

J19 
UBUD
Tour d’orientation du petit village d’Ubud, connu 
pour son importante communauté de peintres 
et maintenant considéré le centre artistique de 
toute l’île de Bali. Les rizières autour d’Ubud sont 
omniprésentes et ajoutent au charme irrésistible 
de l’endroit. Ses nombreux restos ouverts sur les 
rizières, ses centres de massage, ses galeries 
d’art, ses boutiques et ses temples ont rendu la 
région célèbre internationalement. Nous aurons 
l’occasion d’assister en soirée à un spectacle 
de danse balinaise ( legong ou barong ).



J20 
UBUD
Selon l’horaire des fêtes et des crémations 
( événements publics spectaculaires ), les visites 
des jours 20 et 21 pourraient être déplacées. 
Parmi celles-ci, on y retrouve du temps libre 
pour visiter les nombreux ateliers de la région 
d’Ubud, un arrêt à la grotte-éléphant de Goa Gajah 
et la visite du temple funéraire de Gunung Kawi 
à Tampaksiring. Nous aurons aussi l’occasion 
d’admirer les plus belles rizières de l’île en allant 
au temple sacré de Besakih ainsi qu’à Penelokan 
d’où la vue sur le cratère du volcan Batur est 
imprenable. Visite du temple des singes et arrêt 
aux fontaines des sources sacrées de Tirta Empul.

J21 
UBUD - DENPASAR ( BALI ) - VOL DE RETOUR
Ce matin, nous quittons Ubud pour rejoindre 
l’aéroport de Denpasar. Vol international de retour.

J22 
ARRIVÉE À MONTRÉAL
Arrivée à Montréal en milieu de journée.


