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Indonésie

les îles aux trésors
L’île de Belitung, à 45 minutes d’avion de Djakarta, est un paradis préservé fait de forêts, de mangroves et d’eaux translucides. La légende dit que pour la créer, les dieux auraient divisé Bali en deux.

S

eules deux catégories de
personnes peuvent rouler
dans le nord de l’île de Sumara : les Indonésiens et les
casse-cou. Mieux vaut, donc,
prendre un chauffeur pour se déplacer sur ces routes défoncées
par des camions surchargés des
fruits du palmier à huile et parcourues par des motos, des scooters à la conduite… anarchique.
Mais si l’on réussit cette
épreuve, l’Indonésie réserve
alors des surprises extraordinaires. À commencer par le nord
de Sumatra, une des 18 306 îles
que compte cet archipel asiatique étendu sur 5 000 kilomètres
d’est en ouest et quatre fois plus
grand que la France. À six heures
de route de Medan, la principale
ville, on découvre alors un spectacle magique : celui d’orangsoutans vivant en liberté dans
une jungle encore préservée à
proximité immédiate de l’ecolodge de Bukit Lawang. Accrochés à leurs arbres, ils regardent
passer les visiteurs, lançant parfois des cris pour attirer à eux
leurs femelles. Les orangs-outans sont toujours menacés par
la poussée sans fin de la culture

des palmiers à huile. Mais on
sent un changement chez les Indonésiens, désormais
conscients que le monde les observe, que les orangs-outans
sont un trésor vivant dont ils
sont les gardiens et offrent un potentiel développement touristique. Et qui dit tourisme, dit emplois. Surtout dans une nature
préservée (ce qui n’est pas le cas
partout dans l’archipel). Pour
s’en convaincre, rien ne vaut la
descente d’une rivière en kayak.
Pas de bruit, si ce n’est le chant
des oiseaux, les cris des animaux
et le clapotis de l’eau.
Autre miracle indonésien, celui concernant la protection des

éléphants. Désormais supplantés par les 4x4, les camions, ils
ont perdu leur rôle économique.
Des hommes ont cependant décidé de prendre soin de ces animaux sans emploi. Et de leurs bébés. Deux éléphanteaux sont déjà nés au centre de Tangkhan.

Le plus beau,
en Indonésie, est le
sourire des habitants.
Sumatra ne saurait cependant
se résumer à ses seules faune et
flore extraordinaires. Les tradi-

tions, les humains méritent largement qu’on prenne le temps de
parcourir cette région méconnue, isolée. À ce titre la découverte du lac Toba (100 km de
long sur 35 de large, 450m de profondeur) s’impose. Ce lac, en fait
une caldera née de l’éruption
d’un volcan géant il y a
74 000 ans, est quasi divisé par
une ravissante presqu’île, Samosir. Sur ses rives vivent les Bataks, 9 millions de personnes divisés en cinq grandes familles (Tobas, Mandailing, Pakpaks, Karos) majoritairement chrétiennes dans le plus grand pays
musulman au monde. Pour autant, et même si des tombes fami-

Belitung,un Bali encore méconnu
La légende dit que, pour consoler une princesse
malheureuse, les dieux ont divisé Bali. L’île nouvelle a dérivé, dérivé. Mais, heureusement, les chamanes étaient là. Et l’ont arrêtée avant qu’elle ne
se perde dans l’immensité du Pacifique. Depuis,
les habitants de Belitung vivent - l’île est surnommée la Suisse de l’Indonésie - dans des paysages
magnifiques. Et protégés. Car, las de voir des
mines d’étain détruire leur sol et des palmiers à
huile leurs forêts, ils se sont mobilisés et avec les

AKM (initiales signifiant "forêts rendues au
peuple") ont protégé les espaces vierges dans lesquels les animaux endémiques de l’île, comme le
ravissant tarcius, vivent enfin en paix. Les plages,
très propres, sont aussi particulièrement soignées. Les fonds marins, magnifiques terrains de
jeux pour les poissons les plus beaux de la Création, sont bouleversants de beauté. Ils recéleraient
aussi des centaines d’épaves. Certaines dateraient
même de la dynastie chinoise des Tang (618-907).

liales gigantesques ornées de
croix sont présentes partout,
l’animisme n’a pas totalement
disparu. Les arbres et les roches
jouent toujours un rôle relig i e u x … L e s B a t a k s a p p a rtiennent à une culture particulièrement riche, en témoignent
leurs gigantesques maisons dans
lesquelles vivant plusieurs familles ou leur art du tissage, notamment des fameuses ulos, de
magnifiques écharpes de cérémonie. Ils sont aussi connus
pour leur… cannibalisme. Il y a
seulement 30 ans, des exécutions ritualisées de meurtriers,
de voleurs, de violeurs avaient
encore lieu. Suivies du repas. À
laquelle la famille de l’exécuté,
chassée du village, n’était cependant pas conviée.
En revanche, chacun, Indonésien comme touriste, est convié
à se régaler de street food. Des
plats cuisinés en bord de route,
de rue. Une merveille. Mais le
plus merveilleux, partout en Indonésie, reste le sourire de ses
habitants, petits comme grands.
Attention, on tombe vite sous le
charme. Sans espoir de rémission.
Frédéric CHEUTIN

PRATIQUE
Formalités. Aucun visa n’est

nécessaire pour se rendre en
Indonésie. Pas de vaccins particuliers.

Monnaie. La roupie indonésienne. 1 ¤ = 16 300 roupies.

Se renseigner. Office du tourisme d’Indonésie, 22 rue Laplace, 75005 Paris.
Tél. u 09 72 54 93 82
Email : info@indonesie-tourisme.fr

Organiser son séjour.

- Alfira Naftaly (Abex), parfaitement anglophone, propose
des séjours-randonnée avec
son équipe : + 628 12701
60 460
www.basecampindonesia.com
- Stéphane organise des séjours-découverte de Belitung.
email : gobelitungisland@gmail.com
- Jungle Kayak, Nord-Sumatra
wwwjungle-kayak.com

Le bon plan. Bazar Indonesia
de 11 h à 16 h au 25 boulevard
Carmagnole 13008 Marseille,
le 30 juin. À gagner des nuits à
Bali et des cadeaux indonésiens.

Orangs-outans et éléphants dans le nord de l’île de Sumatra. Tarcius sur l’île de Belitung. Poisson-clown se cachant dans une anémone de mer. Les îles indonésiennes recèlent des trésors naturels.
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