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Bali
Hello les filles!
Bienvenue à Bali ! Alors, heureuses?
L’été est enfin arrivé et les vacances aussi! Nous
débarquons en ce stunning mois de Juillet à Bali,
en Indonésie dans une ambiance quelque peu
«Jungle». Chouette, non?
Mois d’exception, destination d’exception, partenariats d’exception! D’une part, Bali Towel s’invite
dans notre box avec son cute tote bag pour aller à
la plage (attendez de découvrir leurs serviettes de
plage, elles sont à tomber!). Ensuite, parlons un
peu de notre rédactrice du mois, Jenny, du blog
www.balisolo.com, tombée amoureuse de l’île
des dieux en 2010! Bali solo, comme elle le décrit si
bien, est «un carnet de voyage et d’évasion» où elle
partage «les découvertes indonésiennes, conseils
pratiques pour les voyageurs, suggestions d’itinéraires pour courts & longs séjours à Bali». Elle invite aujourd’hui la communauté Nos Curieux Voyageurs à voyager avec elle, le temps d’un « curieux
book » à travers ses conseils & ses photos. Stay
tunned!
Pour la rubrique mode (quelque peu chamboulée
ce mois-ci), nous avons invité Camélia du blog
www.cameliaxsangue.com, globe trotteuse, à
nous donner ses conseils lorsque l’on voyage en
backpackers. Pratique, non? Let’s go girls !
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Bali…. Un réel coup de foudre, pour le
pays, les locaux, la nourriture.
Destination idéale pour un 1er road trip
en sac à dos. (Photos by Balisolo)
Nous sommes parties entre sœurs, à
deux, pendant 3 semaines. Chacun a
sa propre vision des voyages. Nous on
veut voir le maximum de pays, s’intégrer dans la vie locale, nous avons donc
choisi d’éviter les lieux touristiques.
Nous sommes arrivées, sac à dos sur le dos,
à Kuta pour les 2 premières nuits. Kuta est
« l’ibiza » de Bali, c’est l’endroit pour faire la
fête, où toutes les nationalités se croisent et
se rencontrent. Nous sommes restées une
journée seulement, histoire de s’habituer
au climat, décalage horaire et odeurs de
l’Indonésie. Je ne vous cache pas que les 3
premiers jours peuvent être un peu compliqués dû au décalage horaire un peu « violent » dans ce sens là, la chaleur un peu assomante et le bruit incessant des scooters !
Nous sommes donc vite partis de
Kuta ! Nous sommes allées à Ubud
pour 4 jours. Je vous conseille de louer
un scooter pour vous déplacer. La
conduite peut être parfois un peu sport
(conduite à gauche sans vraiment de
code de la route bien préçis). A Ubud,
je vous conseille le restaurant Warung
Lokal, c’était notre petite cantine.
Ubud, c’est Bali. Là-bas, vous pourrez
allez voir un spectacle de danse balinaise, les rizières, la monkey forest.
Ubud regorge également d’artistes.
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Nous avons acheté des toiles magnifiques à tout petit prix (pensez d’ailleurs à
diviser par 3 le prix de base et négocier).
Quand vous serez à Ubud, profitez-en
pour aller au Mont Batur. C’est un
volcan en activité. On part à 2h du
matin d’Ubud pour arriver vers 3h30.
N’y aller pas seule !! Prenez un guide.
Après 2h d’ascension, vous assisterez au
plus beau lever de soleil jamais vu ! La
montée est physique et parfois difficile
mais cela en vaut la peine. Votre guide
vous préparera ensuite un bon petit déjeuner puis vous entamerez la descente.
Après Ubud, nous avons voulu nous enfoncer encore plus dans l’île. Nous sommes
parties à Mundunk. Attention, c’est dans
les montagnes, il fait plus frais, prévoir
donc un pantalon et une petite laine. Mundunk est une toute petite ville. Rester
deux nuits est suffisant. Le paysage varie
entre rizière en terrasse et forêt tropicale où
se cache de superbes chutes d’eau. Nous
avons également suivi un cours de cuisine.
Nous avons demandé à notre hote, il a accepté et nous a emmené chez lui, avec toute
sa famille. Ce fût une super expérience !
Nous nous sommes ensuite dirigées vers
Seminiak, retour sur la côte. Endroit parfait pour farniente et loisirs. Puis nous
sommes allées sur Nusa Lembogan, toute
petite île à 30min de Bali en speed boat
(attention aux compagnies de speed boat,
n’hésitez pas à mettre le prix dans vos billets
et à bien vérifier le nombre de gilets de sau.
vetage, le speed boat peut-être dangereux)
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Nusa lembogan, île paradisiaque, sans
voiture. Je vous conseille là encore de
louer un scooter. Sur cette île, il faut se
promener, flaner un peu au hasard et
vous y découvrirez des trésors, comme
la petite plage de secret beach, où il n’y
a aucun touriste, ou encore la mangrove.
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Les Iles G
ili

Si vous partez sur des petites îles
comme Nusa Lembogan ou encore les Iles Gili, il faut impérativement booker une chambre avant.
Après 3 nuits sur Nusa lembogan,
nous sommes parties sur la presque
île, à Uluwatu. Nous avions souhaité finir notre voyage par quelques
jours de plage pour bien décompresser. Le dimanche soir, il y a la soirée
des surfeurs. Super ambiance dans
un bar en plein air, face à la mer.

town Ubud

own
Temple in D

Il y a également un temple sur la falaise,
vous y rendre en fin d’après midi pour
apprécier le coucher du soleil, suivi d’un
spectacle étonnant !
Conseils :
*A l’aéroport, vous devez payer votre visa,
pensez à prendre des dollars en France
*Vous pouvez manger n’importe où à Bali, tout
est frais et préparé sur place. Pas d’inquiétude
concernant les troubles alimentaires. Ils lavent
les crudités à l’eau minerale par exemple.
*Les repas sont à 3€/personne en général
*Marchandez au maximum !
*Vous pouvez faire laver votre linge pour à
peine 1€, et ce dans la journée, donc ne pas
de charger en vêtements.
*Chaussures de marche obligatoire !

r

Mont Batu
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Le Bali de Jenni
J’ai découvert Bali en 2010 et suis
littéralement tombée amoureuse
de cette île aux multiples facettes
(spirituelle, festive, sauvage, relaxante, inspirante, traditionnelle,
chaleureuse...) au point de créer
une communauté Balisolo qui me
permet de vivre à l’heure balinaise
chaque jour sur le blog ou sur la
page Facebook. Je retourne à Bali
aussi souvent que possible avec toujours le même plaisir et la même excitation. Pour le lancement de la box
spéciale Bali, je vous propose de découvrir mes adresses fétiches !

Déguster les spécialités balinaises et indonésiennes
Waroeng Soerabi à Kuta :
Mix entre les pancakes servis à tous
les petits-déjeuners à Bali et les fameux crumpets anglais, les Soerabi
sont des crêpes from Bandung (Java)
d’une quinzaine de centimètres de
diamètre, assez épaisses mais aériennes, cuites au feu de bois et que
l’on déguste salées ou sucrées avec
tout un tas d’ingrédients. On voit
peu de touristes à cet endroit mais il y
a souvent pas mal d’attente pour être
servi car les indonésiens en raffolent !
Adresse : Jalan Dewi Sri 101 à Kuta,
Bali
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Le Rendez-Vous Doux à Ubud :
Si vous souhaitez un assiette composée typiquement indonésienne, le
nasi campur, dans une ambiance relax
en hauteur entouré de livres tous plus
intéressants les uns que les autres (dont
le fameux «Ma vie balinaise» de Sandrine Soimaud), c’est au Rendez-Vous
doux qu’il faut aller ! Les assiettes sont
copieuses et Thierry, installé à Bali
depuis de nombreuses années, est un
homme à la cool et adorable qui partage
sans compter des dizaines d’anecdotes balinaises. On ne s’en lasse pas.
Adresse : Jalan Jembawan 12, Ubud,
Bali
Le Petit Salon à Amed :
Cuisinière hors pair mariée à un balinais, Laura retravaille les saveurs
indonésiennes pour révéler leurs saveurs à nos palais occidentaux. Salade
de fleurs de bananier, ragoût de poulet et sa sauce au jackfruit, riz coco,
les plats sont peu nombreux mais
changent souvent. On s’y arrête aussi pour déguster l’une de ses glaces
maison à la mangue, noix de coco
et même caramel beurre salé ou encore ses jus de fruits detox à tomber!
Adresse : sur Jalan Raya à Amed, juste
derrière le mécanicien. Laura est en
pleine construction de son nouveau
restaurant mais continue d’assurer le
service. Hâte de découvrir cette nouvelle adresse !

Conseils
*Il y a des moustiques, il faut acheter de
l’anti moustiques sur place, les nôtres ne
sont pas franchement efficaces.
*Les prises électriques sont les mêmes
que chez nous.
*Préférez les guest house référencées par
Trip advisor
*Wifi présente dans tous les restaurants
ou guest house
*Prévoyez un pareo pour la visite des
temples pour cacher les jambes
*Les balinais sont des gens charmants qui
ne sont pas là pour soutirer de l’argent. Ils
sont vraiment chaleureux et accueillants,
et aime leur petite île.
*Si possible, essayer d’aller voir une
crémation, c’est étonnant.
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Bons plans shopping
La fabrique d’ikat de Sidemen
L’ikat est une technique de tissage très
prisée en Indonésie et notamment à Bali.
A Sidemen, dans la région de Karangasem (à l’est), un atelier est ouvert au public
pour découvrir cet art et les personnes
qui le fabrique. En général, les femmes
travaillent sur les ateliers à tisser, les
hommes à la teinture. Au dessus du hangar, une petite boutique propose plusieurs
types de pièces : des sarongs bien sûr (de
celui qu’on portera tous les jours à celui
qu’on ne sortira que pour les grandes occasions, tels les mariages, avec leurs fines
dorures) mais aussi de l’ikat au mètre à
bon prix pour faire vos propres créations.
Adresse : Dunsun Budamanis à Sidemen, Bali
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Les chaussures faites main de Niluh
Djelantik à Kerobokan
Spécialisée dans la conception de
chaussures et accessoires en cuir faits
main, Niluh (prononcez « Nilou ») Djelantik est reconnue comme la grande
prêtresse de l’industrie de la chaussure
à Bali ! Elle a notamment gagné le prix
de la Meilleure Designer Mode avec
sa marque aux Bali’s Yak Awards (magazine lifestyle réputé en Indonésie)
en 2010. Chez elle, vous trouverez de
magnifiques talons dans des cuirs exceptionnels, des sandales simples mais
chics ou encore des ballerines à porter
en France comme si vous déambuliez
encore dans les rues de l’île des Dieux.
Adresse : Jalan Raya Kerobokan 144,
Kuta Utara, Bali. C’est une grande
boutique noir au logo rouge et blanc.

Nos Curieux Voyageurs à Bali
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A la mode brésilienne chez Sabia
Chez Sabia, vous trouverez de belles
tenues de vacances dans les tons pastels
et l’esprit bohème. Des coupes épurées,
des robes amples mais glamour et une
atmosphère de douceur et farniente. Les
prix ne sont pas donnés mais vous trouverez de belles pièces.
Adresse : Jalan Raya Seminyak, No.
44B, Seminyak

«Le plus grand explorateur sur cette terre
ne fait pas d’aussi long voyages que celui qui
descend au fond de son coeur»
Julien Green

Petite guesthouse splendide :
Wawa Wewe Rock à Bunutan
Une chambre spacieuse toute de baies vitrées entourées, une salle de bain
extérieure en pierre, une vue à couper le souffle sur la mer de Bali, une piscine à débordement à température idéale, le tout pour un prix tout à fait raisonnable. Que demander de plus ? Le Wawa Wewe Rock se situe un peu en
retrait du village d’Amed et promet un moment « loin du monde», juste parfait. Les gérants sont souvent absents mais au moins vous serez tranquilles !
Adresse : Desa Banyuning, Amed, Bali
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Découvrir le «Bali authentique»
Le village de Tenganan
Situé à 6 kilomètres de Candidasa,
ce village est le plus ancien de Bali.
La communauté des Bali Aga, nom
de ses habitants, vit du tissage (un tissage entièrement naturel aux règles
bien précises), la gravure en sanskrit
sur bois, l’agriculture bien sûr. Littéralement muré, Tenganan est un
village isolé aux règles sociales assez
particulières comme l’interdiction
pour une personne extérieure de se

marier avec un habitant du village,
ni même d’habiter ici ou encore la
pratique de compétitions d’hommes
pour gagner la main d’une jeune
femme prête au mariage. La structure des lieux est assez originale
et entièrement dédiée à la communauté, qui prime bien plus qu’ailleurs sur l’individu. Au fond du village, après le grand terrain de jeu
et l’école sur la droite, vous verrez
une grande porte donnant sur une
forêt, franchissez-la et marchez
quelques mètres, vous découvrirez
une famille qui fabrique un miel
d’excellente qualité qu’on utilise
parfois comme médicament à Bali.

Le miel de
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Tenganan
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Petite guesthouse splendide :
La Villa Dua Bintang de Munduk
C’est ma dernière découverte : un chalet au milieu de la forêt de Munduk. Si vous n’avez pas
l’adresse, vous ne pourriez tomber dessus par hasard. La Villa Dua Bintang propose 4 grandes
belles chambres à la déco traditionnelle et à la vue incroyable sur les hauteurs de Munduk. Le
chef de famille a construit de ses mains ce chalet avec intelligence et passion. Vous pourrez aussi
prendre des cours de cuisine d’une heure et demi environ et déguster vos plats en famille. Il y a de
belles balades à faire dans les environs, tous niveaux. Un bel endroit, une famille très sympathique
et un régal pour nos papilles.
Adresse : Jalan Batugalih, Munduk, Buleleng, Bali

Une journée à Tabanan
L’ouest de Bali est très peu fréquenté. Pourtant, nombreux sont ceux qui
souhaitent découvrir le «vrai Bali»,
un Bali authentique, au plus près
des habitants et de la nature, loin
des lieux touristiques. La région de
Tabanan est la région idéale pour ça :
faire son petit marché dans le village,
visiter une école primaire et écouter
les enfants chanter Frère Jacques en
version indonésienne, s’essayer à la
récolte du riz, découvrir la fabrication de l’huile de coco ou du sucre
de palme... autant d’activités dont
nous avons peu l’habitude. Si vous
souhaitez être accompagné pour une
journée ou plus dans la région, la famille de Nyoman ą Legung Luwih
est parfaite pour cela ! Non loin de
là, le temple de Taman Ayun à Mengwi vaut vraiment le déplacement.

Taman Ayun

Tenganan sous la

plu13ie
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Mes plus beaux sunsets à
Bali
Le temple de Tanah Lot et ses chauvesouris
Temple perché sur un rocher flottant dans la mer, Tanah Lot est un
lieu incontournable à Bali. Très touristique, quelque soit l’heure ou la
période de l’année, ce temple reste
néanmoins un endroit d’exception et
son coucher de soleil, un événement
tout à fait particulier. Sous la falaise,
des grottes abritent des centaines, des
milliers probablement, de chauve-souris. Une fois le soleil couché, à peine
quelques minutes après, des milliers de
petites ombres noires sortent et s’agitent dans le ciel rejoignant l’horizon.
Cela dure une vingtaine de minutes,
le spectacle vaut vraiment le détour !
Adresse : Desa Beraban, Kecamatan
Kediri, Beraban, Bali
La Plancha à Seminyak
Bar aux poufs multicolores géants débordants sur le tiers de la plage, la Plancha est LE spot pour admirer confortablement le coucher de soleil. Dégradés
d’orange, de rose, de rouge, de violet
parfois, ses couleurs sont époustouflantes. La musique du bar est toujours
bien choisie et à bonne puissance, les
cocktails y sont délicieux et l’on peut
même dîner sur la terrasse du premier
étage tout en profitant du panorama.
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Adresse : sur la Jalan Pantai Seminyak. Le mieux est de faire une
balade sur la plage depuis Kuta
jusqu’à Seminyak, vous ne pourrez
pas rater ce bar flashy.
Sunset point in Amed
Avec sa petite glacière remplie de
Bintang bien fraîches, une guitare
folk et une bonne dose de bonne
humeur, Alit connaît chacun des
dégradés du soleil se couchant derrière le gigantesque et sacré Mont
Agung à qui il rend hommage quotidiennement en musique. Le Sunset Point in Amed est l’un de mes
couchers de soleil favoris. Toutes
les générations s’y retrouvent aux
alentours de 17 heures pour partager
un moment simple et convivial, se
raconter sa journée, réfléchir ou simplement contempler ce moment magique. A voir si vous passez à Amed.
Adresse : à la sortie de Jemeluk, juste
avant Bunutan, toujours dans la suite
de villages d’A med. On y accède en
scooter car la montée qui précède:

«Voyager, c’est donner un sens à sa vie,
voyager c’est donner de la vie a ses sens»
Alexandre Poussin

Nos Curieux Voyageurs à Bali
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Fan de reggae, voici deux soirées
mythiques à ne pas manquer : la première a lieu dans le sud de Bali, la
seconde sur l’une des trois îles voisines de Bali à Lombok, les Gili islands. Tenue correcte exigée : tongs
et tshirt !
Soirée reggae a l’Apache de Legian :
L’Apache reggae bar est une institution à Bali pour ceux qui aiment la
bonne musique et surtout le reggae !
Située à Legian, au fond d’une petite
ruelle, ce club est ouvert tous les jours
et alterne sa programmation avec des
artistes venus de toute l’Indonésie. Je
vous recommande vivement ce lieu
culte et vous promets un excellent
moment. Une soirée que je me réserve la veille de mon départ de Bali !
Adresse : Jalan Legian 146, Kuta, Bali
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Soirée au Sama-Sama Reggae Bar de
Gili Trawangan:
A 45 minutes de speed boat d’Amed,
les Gili islands son situés à mi-chemin
de Bali et Lombok. Aucune voiture n’y
circule, aucun scooter non plus, le sable
est blanc, la mer est chaude et, a part de
la plongée avec les tortues ou un tour en
vélo de l’île, il n’y a rien d’autres à faire
que se relaxer. Trawangan est la plus
animé des 3 îles, on y rencontre beaucoup de monde ! Le Sama-Sama est
connu dans toute l’Indonésie, de nombreux artistes s’y produisent dans tous
les styles tant qu’ils font «groover». Il y
a des live-music tous les soirs avec des
musiciens mais le meilleur arrive ą partir de 23h-23h30 : Joe Mellow Mood !
Adresse : en arrivant par bateau à Gili
Trawangan, le bar est sur la rue principale bien centrale.

Nos Curieux Voyageurs à Bali
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Se déplacer à Bali
Cela fait des mois que vous y pensez et
quelques semaines que vous préparez
votre itinéraire en naviguant des heures
sur la toile. Arrivée dans le sud, direction
Ubud, quelques jours à Sidemen, pourquoi pas Amed et le clou du voyage : les
îles Gili Trawangan, Meno ou Air pour
quelques jours de pur farniente sur une
plage de sable blanc près d’une eau chaude
et turquoise dans laquelle vous vous prelasser des heures entre deux Bintang. Et
puis, après une vingtaine d’heures de vol,
vous y êtes enfin, les Dieux vous accueillent sur leur île. Selamat datang* : vous
êtes à Bali ! Mais comment allez-vous
vous déplacer une fois sur place ? Voyons
ensemble les différents moyens de transports à Bali et les quelques règles connaître
en matière de sécurité et d’organisation.
Conduire ou pas à Bali ?
La conduite indonésienne n’est faite que
pour les aventuriers du volant au bagou
incontesté ! Entre les chiens errants qui
traversent les routes n’importe comment,
les balinais qui ne respectent pas les priorités, la signalisation quasi-inexistante et
les conducteurs de deux roues surgissant
de part et d’autre à tout moment... autant
vous dire qu’à Bali mieux vaut s’accrocher.
Mais heureusement, les Balinais sont d’un
tempérament beaucoup plus calme que
nous au volant et ne roulent pas excessivement vite. Pour être indépendant et allez où bon vous quand vous le souhaitez,
conduire soi-même (ou se faire conduire) est
une option tout à fait envisageable à Bali.
18

Louer une voiture en toute autonomie
A Bali, il n’y a pas de règles strictes
pour conduire, pas de priorité ou de
sens giratoire par exemple. Les hollandais ont apporté la conduite à gauche
et le volant se trouve de l’autre côté
de notre standard français. Passer les
vitesses avec la main gauche demande
une certaine mécanique de l’esprit
mais on s’y adapte rapidement. L’état
des chaussées est globalement bon, la
plupart des voies étant goudronnées.
Le plus embêtant sera les routes serpentés car il y en a énormément surtout lorsqu’on s’éloigne du sud. Bali
a une autoroute, la Bali Mandara
Toll Road, reliant l’aéroport à Nusa
Dua et plusieurs nationales à 3 voies
très pratiques. Côté bouchons, aux
heures de pointe, le sud est bondé et
par ailleurs, on peut se retrouver bloqué plusieurs à l’entrée d’un village
en raison d’un défilé, d’une cérémonie ou encore une crémation collective. Dans ce cas, prenez votre mal
en patience : vous êtes en vacances !
Allez faire un tour pour voir ce qui se
passe et je suis sûre que vous ramènerez quelques anecdotes de voyage.
Pour vous repérer, je vous recommande
d’investir dans le Street Atlas Bali des
éditions Periplus qui est vraiment bien
fait et à jour. Vous pourrez vous le procurer à l’aéroport et dans quelques
librairies des quartiers touristiques et
d’expats (à Seminyak, c’est sûr).

Nos Curieux Voyageurs à Bali
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Exigence du permis international

Les assurances en cas de pépin

Si vous décidez de tenter l’aventure et
de louer un véhicule, sachez que vous
devrez disposer d’un permis international délivré en France par votre
préfecture. En théorie, la délivrance
se fait le jour même à condition d’avoir
rempli au préalable le bon formulaire
et d’apporter tous les documents demandés. Le permis de conduire international est valable 3 ans, uniquement
en dehors du territoire national, à
condition d’être accompagné du permis national en cours de validité, vous
devrez donc avoir les deux documents
en permanence avec vous lorsque vous
serez au volant (ou guidon car c’est
aussi valable pour les scooters aussi).

Concernant les assurances, en passant par une agence de location, vous
serez couvert mais en Indonésie, ne
comptez pas sur elles pour être efficaces. Veillez à bien souscrire à une assurance voyage en partant car il n’y a
qu’elle qui couvrira de manière fiable
vos eventuels frais d’hospitalisation.
Si vous causez des préjudices à des
tiers, un arrangement à l’amiable interviendra dans la grande majorité
des cas (vous verserez de l’argent à la
victime et sa famille, montant à négocier). En revanche, si un balinais
vous cause un prejudice, ne comptez
pas sur un arrangement semblable,
vos chances sont extremement faibles.

Conseils :
Concernant, la location de votre véhicule,
je vous recommande l’agence d’André
Sewatama à Sanur (dans le sud de l’île,
non loin de l’aéroport). Il loue tous types de
véhicules, du Katana Suzuki 2 places au van
Kia 12 places, pour des tarifs allant de 20 à 40€
moyenne (dégressif selon la durée de location).
Coordonnées : andresewatama@gmail.com
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Une voiture avec chauffeur privé
Bali est une île très touristique, l’offre
réservée aux visiteurs est donc très large.
Aussi, faire appel à un chauffeur privé est
une alternative peut-être plus sûre tout
en vous permettant de gardant la main
sur vos déplacements. C’est une chose
courante à Bali et pas snob pour un
sou ! Sur Balisolo, je vous recommande
plusieurs chauffeurs de confiance mais
sachez que vous en rencontrerez des
dizaines sur place que ce soit à la journée ou sur plusieurs jours. Les prix
varient selon les distances parcourrues.
Par exemple, pour un trajet de Kuta a
Ubud, vous pourrez vous en sortir pour
moins de 30€ pour 3 ou 4 personnes.
Découvrir le vrai Bali avec un bon
guide francophone
Troisième option : votre guide personnel ! Fier de son pays et son île, généralement bon communiquant, patient et
respectueux de votre rythme et vos envies, le guide sera votre homme/femme
de confiance à Bali. Avec un bon guide,
vous decouvrirez des lieux que n’auriez
jamais imaginé ou trouvé tout seul. Anglophones ou francophones, les guides travaillent avec leur propre véhicule et leur
champs d’action s’étend sur toute l’île.
Les prix démarrent à 30€ la journée pour un
guide anglophone et peuvent aller jusqu’à
90€ pour une très bon guide francophone
qui soignera chaque détail de votre voyage.
Je pense notamment à Rico, l’un des guides
que je recommande sur Balisolo et qui est
une vraie perle sous sa carrure imposante !
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Réserver un guide se prépare bien
avant votre départ si vous souhaitez
passer plusieurs jours avec l’un deux.
Identifiez-les sur le net, lisez bien les
avis sur leurs prestations puis écrivez-leur en indiquant vos dates (pour
s’assurer qu’ils soient dispo) et vos
envies (farniente, temples, rizières,
activités outdoor, sorties culturelles,
soirées musicales, etc.). S’il est professionnel, il vous répondra avec un
itinéraire personnalisé et détaillé ainsi
que ses prix (que vous pourrez peutêtre négocier légèrement). Ce trajet est
adaptable et vos échanges vous permettront de définir votre itinéraire final.
Prendre un taxi à Bali
Dans les villes principales, vous trouverez deux types de taxis : les Blue
Birds et les autres. La compagnie Blue
Bird est la seule à proposer des trajets
au compteur. Ses voitures sont identifiables à leur couleur bleue et leur
logo de petit oiseau. C’est la seule recommandée. Quand aux autres taxis,
le prix dépend de l’humeur du chauffeur, du nombre de clients qu’il a eu
dans la journée et de votre destination.
Ils ne sont pas moins fiables mais toujours plus chers (facilement 3 ou 4 fois
le prix d’un Blue Bird) et vous obligent
à convenir d’un prix avant de monter
dans le véhicule. J’insiste, c’est impératif. Vous devez également négocier
fermement et toujours avec le sourire
bien sûr car, à Bali plus qu’ailleurs, personne ne vous écoute si vous perdez
votre sang-froid (un coup de gueule à
la française ne résoudra jamais rien) !

Nos Curieux Voyageurs à Bali
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Se déplacer à Bali
avec un petit budget
Les shuttle, cheap et efficace
Un autre alternative possible pour
se déplacer à Bali à moindre coût :
le shuttle. Il s’agit de mini-bus pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes,
qui parcoure l’île plusieurs fois par
jour de long en large. Ce moyen de
transport est réservés aux touristes.
En déambulant dans les rues, vous
verrez plein d’échoppes présentant
des tableaux où sont notés des prix
pour des trajets reliant un point A à
un point B, tous se font en shuttle.
Le principe est simple : vous réservez et payez la veille dans l’une de
ces échoppes et indiquez l’adresse
de votre hôtel. En échange, le vendeur vous donnera le duplicata de la
réservation écrite à la main et l’heure
à laquelle le shuttle passera vous
prendre le lendemain. Le lendemain,
avec généralement un peu de retard,
le shuttle passera vous prendre, vous
et vos bagages, puis ira d’hôtels en
hôtels dans les environs pour récupérer ses clients du jour. Une fois tout le
monde installé, en route ! Le shuttle
vous déposera à un point d’arrivée de
votre destination et non à votre hôtel précisément mais, rassurez-vous,
ce point est toujours situé en plein
centre-ville, vous pourrez donc marcher jusqu’à votre logement ou bien
prendre un taxi pour les quelques
mètres qui vous restent à parcourir.
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N’hésitez pas à passer à un coup
de fil à votre hôtel afin de leur demander de passer vous prendre, certains le proposent parfois gratuitement, ou contre quelques roupiah.
Le shuttle est un bon moyen de faire
des rencontres avec d’autres touristes.
Personne n’est obligé de se parler bien
sûr mais parfois des conversations
intéressantes se créent entre passagers et c’est là l’occasion d’échanger
quelques bons plans hôtels ou idées
de coins à visiter ou tout simplement
des astuces voyages qui donneront
un nouveau souffle à votre séjour.
Les bus Perama, un label reconnu
La compagnie propose un service
presque identique à celui des shuttle
à la différence que leurs bus ne vous
prennent pas à votre hôtel mais depuis leur bureau physique (il y en a
un dans chaque ville), idem à l’arrivée
(le bus s’arrêtera au bureau Perama).
Parfois, pour les longs trajets (ex : de
Kuta à Amed), on vous demandera de
changer de bus à mi-parcours (ex : à
Ubud ou Padang Bai) et de patienter (entre 5 minutes et une heure
mais on vous l’annonce rarement), le
temps pour l’autre véhicule d’arriver.
Pas la peine de réserver en ligne,
faites-le sur place, c’est plus sûr car
à Bali la meilleure garantie est orale
dans bien des cas. Les bureaux Perama sont toujours très bien situés
en centre-ville.
Rendez-vous sur leur site pour plus
d’infos.
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Les bémo ou le moyen de transport
public le plus roots de Bali
Vous entendrez certainement parler
des bemo aussi. C’est le moyen de
transport public utilisé par la majorité des indonésiens non-véhiculés. Petites camionnettes dans laquelle sont
fixées deux banquettes parallèles sur
lesquelles s’entassent humains, sacs
et poulets, les bemo sont un autre
moyen de se déplacer à Bali à prix défiant toute concurrence même si, vous
l’imaginez bien, en tant que touriste,
vous paierez toujours un peu plus
cher qu’un local. Personnellement, je
n’ai jamais compris d’où ils partaient
ni où ils s’arrêtaient exactement. Il
existe des points de bemo dans les
villes mais il est très difficile de comprendre le fonctionnement des trajets
car il n’y quasiment aucun panneau
et les chauffeurs parlent très rarement anglais. Prendre le bemo, c’est
s’immerger totalement dans le quotidien des indonésiens, une pagaille
sans nom follement déconcertante !
Rayonner dans les environs en scooter
Si je déconseille la conduite sur les
grandes distances au plus grand
nombre, je vous recommande le
scooter pour les petites distances,
idéalement lorsque vous avez trouvé votre point d’attache. Gage
d’indépendance, cela vous permettra d’explorer les alentours facilement. Une vigilance sans faille
est toujours de rigueur car les
risques sont les mêmes que pour
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la conduite d’un vehicule mais sur des
distances plus courtes, c’est plus facile.
Niveau prix, la moyenne est de 50 000
IDR (soit 3.35€ en mai 2015 puisque 1€
= 14 895 IDR) sans assurance. Pensez
à bien demander un casque avec la location du scooter et n’omettez pas de
le porter d’une part pour votre sécurité
et, d’autre part, pour éviter les amendes car il y a de nombreux contrôles
de police, surtout dans le sud, Ubud
et Singaraja. Avec un casque, vous
pourrez toujours vous faire arrêter pour un contrôle (c’est un sport
national !) mais les agents devront
se creuser un peu plus la tête pour
vous aligner et obtenir un bakchich
qui évitera l’amende qui «s’impose».
Pédaler sur une île paradisiaque
Contrairement au Vietnam ou la
Thaïlande, les balinais se déplacent
très peu en vélo, il n’est donc pas
évident de trouver un loueur. C’est
d’ailleurs tellement rare qu’on vous
proposera même des activités
VTT ! Géniales certes mais c’est
pour dire... En revanche, sur les îles
Gili* (les voisines sasak de Bali), aucun véhicule à moteur n’est autorisé,
on peut donc facilement louer un
vélo. Faire un tour de Gili Trawangan par le village est une belle activité. Les cimodo, petites caleches
colorés menées par de petits chevaux, déambulent également sur
l’île mais les animaux sont tellement
exploités et maltraités par leurs propriétaires que je me garderai bien de
vous les recommander, sauf urgence.
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Comment s’habiller lorsque
l’on voyage en backpacker :
Avant de me décider à faire un PVT (Programme Vacances Travail) en Australie,
j’étais déjà partie un an en PVT au Canada. J’avais du coup troqué mes vêtements
de «working girl» pour des polaires, des
chaussures fourrées, et des chaussettes
triple épaisseur. En gros, j’avais oublié ce
que la classe signifiait et j’étais prête pour
affronter le froid.
FAUX!
En faisant mon backpack (LE sac de la
bonne baroudeuse), j’avais mis plein de
maillots, ma trousse de maquillage et
toutes les affaires de la parfaite voya-

geuse (crème solaire, paires de lentilles de
contact, lunettes de soleil, chapeau, etc.).
J’avais également rajouté des chaussures
de marche, quelques tee-shirts en coton et
encore des chaussettes adaptées aux randonnées. Mais je pensais que j’allais principalement utilisé mes débardeurs H&M,
mes jupes Zara et mes chaussures André.
Encore une fois, j’avais visé à côté.
Voilà ce que j’ai porté pendant mes 12
journées à Bali : maillot de bain, tee-shirt
en coton, pantalon en coton, chaussettes
et chaussures de randonnée. Le reste?

BACKPAC
Que du superflu. Pas de maquillage, pas
de fringues féminines, pas de coiffage/lissage de cheveux. Le matin, c’était réveil,
douche, puis des vêtements confortables.
Par 35°, on oublie tout ce qui est vêtement
synthétique et tout ce qui est esthétique
(sauf l’épilation, ça va de soit!) parce que
ça ne sert tout simplement à rien.
Mes premiers jours à Kuta, je prenais le
scooter pour aller explorer les environs :
avec le casque, les cheveux devenaient
assez sales et avec la poussière la peau
assez dégoutante. Ensuite à Ubud, j’ai bien
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fait du shopping mais c’était surtout pour
ajouter à ma garde robe encore plus de vêtements en coton. En descendant vers le
sud, à Uluwatu Temple, j’ai bien vu une fille
portée une jupe et des talons, lors d’une
randonnée mais elle dénotait vraiment
avec le paysage : les guides à l’entrée du
parc demandent aux touristes de se vêtir
de foulard pour se couvrir et je me suis retenue de rire quand elle a failli trébucher
sur une pierre. A Nusa Lembongan, paradis
terrestre, je partais faire de la plongée pour
découvrir des poissons de toutes les couleurs et des étoiles de mer : pourquoi porter

PACKERS
du maquillage si ce n’était pour ressembler
à un panda? A Goa Gajah, la nature vous
met une telle claque que porter les vêtements les plus simples permettent d’être en
harmonie avec les paysages. En se promenant dans les rizières, l’environnement est
tellement pur qu’il vous semblerait ridicule
de vous couvrir de maquillage.

Backpackers

Temple ou encore marcher des heures
dans les rizières pour admirer la magnificience qui s’offre à vos yeux. Bien sur, le
soir, pour aller siroter un verre à moins d’un
euro, on peut «se faire plaisir» et utiliser
son mascara et sa plus jolie robe de soirée,
mais à côté des habitants qui portent des
vêtements simples et qui ne se soucient
pas de leur look tant qu’ils nourrisent leur
famille, on se sent superficielle et surtout
pas du tout respectueuse.
Pendant ce séjour d’une semaine et demi,
j’ai préféré me salir et m’éloigner du paraître afin de retrouver la nature et le naturel. Zen et confort ont été les maîtres
mots de mon séjour et si c’était à refaire,
une seule chose changerait : le poids de
ma valise!
Plus d’infos sur Bali sur le blog Camelia :
Exsangue : http://cameliaexsangue.com/indonesie/
Instagram - Twitter : @chinouette

«Life is a journey»

En conclusion, à Bali, les paysages sont
tellement magnifiques qu’il vaut mieux se
lever tôt pour en profiter, notamment le lever de soleil sur le Mont Batur ou apprécier les bêtises des macaques à Uluwatu
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Dardar
Gulung
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Pâte à crêpe :
* 1 pincée de sel
* 1 cuillère à soupe d’extrait de

* 200g de farine
* 1 oeuf
* 1 cas d’huile de coco
* 250 ml d’eau

feuille de pandanus (épiceries
asiatiques) ou du colorant vert

Garniture :
* 100g de Sucre roux
* 200g de noix de coco rapée

* 100ml d’eau		

Mélanger l’eau, le lait de coco, la farine, l’oeuf et l’extrait de pandanus
(ou le colorant alimentaire) pour préparer la pâte à crêpe.
Dans une poêle, faire revenir le sucre et l’eau, puis ajouter la noix de
coco râpée et mélanger jusqu’à évaporation de l’eau.
Faire cuire les crêpes en les retournant à mi-cuisson.
Poser un peu de mélange à la noix de coco dans la crêpe puis la plier en
utilisant la même technique qu’un nem ou qu’un rouleau de printemps.
Remarques :
Le pandanus (ou pandan) est une plante tropicale à longues feuilles que
l’on trouve dans toute l’Indonésie. Le goût particulier de ces feuilles est
utilisé dans plusieurs boissons et desserts indonésiens. On peut le trouver sous forme de pâte prête à l’emploi dans les épiceries asiatiques.

Selemat Makan !
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BOX

Rejoignez la communauté de

Nos Curieux Voyageurs
sur les réseaux sociaux et suivez notre actualité !
www.facebook.com/noscurieuxvoyageurs
instagram.com/noscurieuxvoyageurs
twitter.com/boxdevoyage
www.pinterest.com/Boxdevoyage/

Rendez-vous au mois de septembre !

