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Bali 

 

Dimanche 23 août 

Arrivée tardive à Bali avec un accueil implacable à l’aéroport. Deux balinais nous emmènent à 
l’hôtel en mini bus. Il fait nuit on ne voit pas grand chose: la surprise sera pour le lendemain… 

Au réveil, on découvre la ville. Nous sommes à 
Seminyak, sur la côte Ouest au sud de Bali. C’est 
dimanche matin, tout est calme et encore fermé. 
L’activité va vite arriver avec le flux des mobylettes et 
des voitures qui essaient de circuler. L’hôtel est très 
sympa. Notre bungalow est juste énorme, même trop 
pour les enfants qui ne sont pas rassurés. Il est ouvert, 
avec deux énormes chambres au RdC et à l’étage, un 
espace salon et un coin cuisine. Les enfants ont leur 
propre chambre en bas qui ferme avec un bout de bois 
de l’intérieur. Pas top pour eux…. Le jardin est 
vraiment sympa et la piscine extra. Les vacances 
commencent! 

Nous nous reposons au bord de la piscine en ce premier 
jour d’hiver pour nous ayant changé d’hémisphère. Le coup de soleil arrive vite en moins d’une 
heure pour le papa qui ne se protège jamais assez  

Nous cherchons un coin pour déjeuner. Après un parcours rapide de la rue, nous trouvons tout 
sauf des restos Balinais. Ok, nous sommes bien dans un site touristique, fini la Chine, fini le 
contact direct avec les autochtones,. Il va falloir s’habituer. Ici c’est Tourist Land et nous 
atterrissons dans un resto italien. Heureusement, il est top bon. 
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L’après midi, nous décidons d’aller à la plage. Nous prenons conscience que sans transport nous 
allons vite être isolés. Tout le monde circule en mobylette. Mais avec les enfants, nous ne 
sommes pas prêts à cela. Nous arrivons à la plage après 20 min de marche. Beaucoup de 
personnes et de guides nous parlent des superbes plages de Bali. En fait, nous sommes un peu 
déçus. Attention, nous sommes évidemment exigents… La plage ressemble aux landes du fait des 
vagues, mais comme dans beaucoup de pays où le tourisme se développe trop vite, le front de 
mer est peu respecté. De gros hôtels se succèdent. Les vagues sont énormes, les surfeurs 
impressionnants. On reste pour voir le coucher du soleil vers 18h30, c’est top! Beaucoup de 
balinais viennent sur la plage pour assister à ce moment. 

Le soir, nous atterrissons dans un resto Grec. C’est super bon, avec de très bons produits. Bref, 
nous ne sommes pas encore sûrs d’être en Indonésie. 

Lundi 24 Août, 

Les enfants ne sont pas trop rassurés dans la chambre. 
Emma est un peu stressée. Il faudra faire avec et le 
gérer. On prend un bon petit déjeuner et enfin des plats 
indonésiens sont proposés. Nous sommes bien, le 
réseau Wifi est disponible, on se détend. Seb passe à 
l’accueil pour récupérer un document et planifier les 
jours suivants. Nous découvrons un énorme malentendu 
sur le prix de la chambre. Lors de la résa par mail il 
était précisé que le prix était par Bungalow. En fait, le 
prix est par chambre, donc le double dans notre cas. 
Nous ne pouvons plus rester dans cet hôtel qui dépasse 
notre budget. Nous décidons de faire le check-out et de 
trouver une autre adresse. Des français en vacances nous parlent d’une bonne adresse, sympa, à 
10 min de là. Parfait! On plie les bagages à l’arrache et nous commençons une conversation 
houleuse avec l’hôtel pour ne pas payer le double sur les 2 premières nuits. C’est chaud, en 
anglais, cordial mais les menaces sont nécessaires. Le 
gars de l’hôtel a fait une bourde dans ses mails. Il est 
responsable: il est dans une situation délicate par 
rapport à son management. On parle quand même de 
80€ nous restons fermes. Une solution est trouvée après 
30 min de discussions. On s’en sort plutôt bien 
financièrement mais nous sommes à la rue! 

Nous tentons l’hôtel 3 Brothers à Legian. Ils ont une 
chambre triple de disponible, dans notre budget avec 
une belle piscine. Ouf…. on est bien mais nous ne 
profiterons pas trop du lieu car nous passons le PADI : 
brevet de plongée sous marine. Avec au planning : 3h 
de DVD, une matinée de théorie, un après-midi de 
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pratique en piscine, puis 2 jours sur un site avec 4 plongées. 

Voilà, nous sommes dans un top site, mais scotché derrière notre DVD à comprendre les 
phénomènes de pression, volume densité sous marine : Génial non? Stef est stressée par 
l’organisation de cette formation. Qu’allons nous faire des enfants? Comment vont-ils se 
gérer?… 

Nous nous sommes engagés, nous verrons bien sur place… 

Mardi 25 août 

Réveil 6h30, notre navette vient nous chercher pour le 
PADI. Nous arrivons au club de plongée et passons 4h 
enfermés dans une salle avec 6 autres débutants 
français pour apprendre la théorie. Les loulous sont 
dans une pièce à coté et s’occupent comme ils peuvent. 
La Nintendo DS aide bien et les jeux de cartes aussi… 
Ensuite, sans répit nous allons mettre en pratique la 
théorie dans la piscine top super longue, idéal pour 
apprendre à plonger avec des bouteilles. A peine 
arrivés, test physique et exercices de flottabilité: 
obligatoire de flotter sur le dos pendant 10 min. 
Déjeuner rapide dans un superbe hôtel et c’est 
parti…Nous montons le matos et nous faisons de 
nouveaux exercices dans la piscine. Nous commençons 
à avoir la peau toute flétrie. Nous sommes claqués… 

Stef se demande ce qu’elle fait là… Nous terminons après 18h et retournons à l’hôtel vers 20h, 
KO. Dîner express et dodo, car le lendemain réveil idem à 6h30 pour partir à Tulamben dans le 
nord de l’île, top site de plongée. 

Par Famille Leblanc – 29 août 2009  

 

7 réponses 

1. Juliette dit  

On attend la suite … Comment se sont occupes les enfants ?! Ds et Ds et piscine ?? 

29 août 2009, 5 h 42 min  

2. Corinne dit  
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hello les balinais!!!  

Déjà des colis pour Montgeron!!!! des cadeaux pour vos amis fallait pas!!! je vais de ce 
pas regarder les photos prises avec les nouveaux appareils photos  
Pour la suite des news on attend le prochain post … j’ai l’impression de suivre ma série 
préférée!!!! Des gros bisous A+ 

29 août 2009, 21 h 11 min  

3. David B dit  

De retour à la maison, donc avec un réseau qui va bien je suis ravi de vous retrouver sur le 
big mac , ça change de l’italien et du grec de Bali   

Encore merci pour ces partages  

Amitiés 

30 août 2009, 8 h 02 min  

4. David B dit  

Ah j’oubliais 11° ce matin à Joinville le pont, contre 26 à la même heure en Corse hier  

30 août 2009, 8 h 03 min  

5. Perrine dit  

hello la familia !! 

Grand soleil à aix mais surement pas celui de Bali !! les photos sont superbes !! oh !! les 
couchers de soleil Grandioses !! Muchas gracias !!!!! Les enfants commencent à changer 
c l’hallu !! j’ai l’impression qu’ils ont grandi d’un seul coup surtout Mat-mat !! ils sont 
beaux et ont l’air super heureux !! comme vous deux !! j’adore tes videos mon sebos !! 
ma Fanette tu es superbe !!! Eh !! les amis !! elle est pas belle La Vie !! couchers de 
soleil, plongée, partage, découverte !! top !! 

Je vous embrasse très très fort !!! 

30 août 2009, 14 h 01 min  

6. ERGO dit  
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Salut ! 
En direct de Montmorency, nous suivons vos aventures très régulièrement. Les photos de 
Bali sont superbes. A bientôt pour d’autres nouvelles. 

Steph, j’ai fait suivre votre lien à Céline (mon amie instit). Elle adore Bali également 
Bises et continuez de vous éclater. Chez nous, ça sent les cartables neufs et les cahiers de 
classe vierges ! 

Gaëlle 

30 août 2009, 18 h 12 min  

7. annette dit  

toujours un vrai bonheur de vous lire et de savourer vos photos… merci de partager, c’est 
top! bon, bah, je retourne couvrir mes livres, moi  

31 août 2009, 7 h 48 min  
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Certifié PADI 

Mercredi 26 août, 

Après deux bonnes heures de route pour rejoindre le 
site de plongée, nous arrivons à Tulamben. 

Nous avons traversé de superbes paysages. Sur la route, 
nous nous sommes régalés… Nous avons enfin vu les 
rizières indonésiennes et les paysans qui les 
entretiennent. Voir les locaux au travail dans leur vie de 
tous les jours, c’est ce que nous recherchons dans notre 
voyage… L’hôtel offre une vue de 180 ° sur la mer. 
C’est superbe, mais allons nous en profiter? 

Pas vraiment! Car le PADI, ça ne rigole pas! Pas une 
minute à soi… Il faut être concentré à 100%. Et nous 
sommes sollicités toute la journée. Les enfants se gèrent. Ils s’occupent tout seuls. Ils nous 
accompagnent sur la plage. Et retournent à l’hôtel seuls lorsque nous sommes au fond de l’eau. 

Première plongée, nous observons le jardin de corail. C’est très joli. Les poissons clowns, les 
anémones, les citrons sont au rendez-vous! Au fond de l’eau nous faisons quelques exercices: il 
faut savoir gérer gerer son équipement, vider son 
masque, controler la flottabilité en inspirant et 
expirant… 

L’après-midi, deuxième plongée. Nous devions aller 
voir l’épave Liberty: navire de guerre américain coulé 
par un sous-marin japonais mais trop de courant 
contraire! Alors, nous faisons marche arrière. Nous 
faisons de nombreux exercices sous l’eau: vider le 
masque, retirer et remettre la ceinture de plomb, 
prendre le détendeur de sécurité de notre binôme en 
simulant une panne d’air etc… 

Puis après la plongée et le debreifing, nous passons au 
test écrit final. Examen de 50 questions théoriques sous 
forme de QCM. Nous faisons une seule erreur: nous 
sommes assez fiers… 

Merci au Club de plongée Atlantis basé à Sanur et au moniteur Myoman et Amanda. 

Enfin, c’est l’heure de dormir! Et nous apprécions le repos après cette longue journée d’épreuves. 
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Jeudi 27 août 

Grâce matinée jusqu’à 7h30, petit déjeuner excellent sur une terrasse à 2 mètres de l’eau. Le 
soleil monte très très vite ici à la verticale, il fait déjà bien chaud. Le matin, nous allons plonger 
près d’un tombant de corail: mur qui descend à pic. Nous descendons à la limite autorisée de 18 
m. C’est extraordinaire! L’eau est claire. Le tombant vertigineux, Les poissons sont nombreux et 
tellement variés dont un magnifique poisson lion … 

On finit par oublier l’équipement sur le dos. La respiration devient plus naturelle. Le matériel 
nous paraît moins encombrant. 

Retour pour le débriefing, repos d’une heure pour replonger mais cette fois si sur l’épave du 
Liberty. Pas de courant aujourd’hui, cela change tout, la lumière et la visibilité sont parfaites. 
Après 2 exercices finaux, nous progressons sous l’eau à 5 m, puis apparaît une ombre et nous 
devinons la forme d’un gouvernail. Le bateau est couché sur son flanc et ne ressemble plus trop à 
un bateau tellement il est recouvert de vie sous marine. C’est le paradis de la faune et la flore 
sous marines. Nous descendons progressivement jusqu’à 18m pour faire le tour de l’énorme 
navire. Nous pénétrons aussi en slalomant dans la structure. Les sensations sont géniales. Nous 
reconnaissons seulement quelques pièces comme des pontons, des échelles, des escaliers, des 
tuyaux. Sur le retour, Seb aperçoit un ban de thon et propose de le traverser. Les poissons 
s’écartent et nous enveloppent. C’est magique d’être entourer d’un millier de poissons, de plus de 
cette taille. 

Retour à la plage, débriefing et réception de notre 
certification PADI. Voilà ça c’est fait. 

Nous ne repartons pas avec le groupe mais restons une 
nuit de plus sur place pour profiter du cadre et surtout 
s’occuper enfin des enfants, les emmener voir ces 
merveilles en snorkeling. 

Les loulous ont été top pendant ces 3 jours, patients et 
compréhensifs. Ils nous facilitent le travail, un travail 
d’équipe. 

Seb emmène Emma et Mathéo voir l’épave avec 
masques et tubas. Le haut de l’épave est à 3 mètres. 
Les thons sont toujours là. La première réaction des 
enfants est la peur, mais voyant Seb naviguer au milieu, ils comprennent l’inoffensivité et 
plongent à leur tour. Ils se régalent. 

Nous profitons du cadre, des transats face à la mer, zen, bien. Demain, c’est la pré-rentrée 
scolaire en France, nous avons une petite pensée pour les collègues… 
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Nous mesurons la chance que nous avons… L’aventure se poursuit! 

Par Famille Leblanc – 30 août 2009  

 

15 réponses 

1. BOUDRY Petra dit  

Magnifique photos et beau voyage. Continuer à en profiter pour que nous en profitions 
aussi. Nous penserons à Stéphanie demain matin en salle des maîtres… Bon voyage 
Petra 

30 août 2009, 14 h 51 min  

2. cécile et frédéric dit  

Quel plaisir de vous lire !!! Je vous avais lâchés pendant 10 jours et rattrappe le retard 
aujourd’hui : quel bonheur ! bravo pour votre examen de plongée ! on vous embrasse 

30 août 2009, 15 h 22 min  

3. Les bouchemainois (Laetitia, Yann, Baptiste et Aurélien) dit  

Vos commentaires sont un vrai moment de détente et d’évasion. Cela nous donne envie de 
retourner à la mer et d’aller nager avec les poissons. 

Question subsidiaire : quel thon avez-vous vu : le thon albacore, le thon patudo , le thon 
listao, ….. ? Bises 

30 août 2009, 18 h 54 min  

o Famille Leblanc dit 

Notre vocabulaire sous marin est malheureusement encore limité… 

3 septembre 2009, 6 h 22 min  

4. olivier dit  

on voit que tout va bien sur terre comme sous l’eau! bisous à toute la famille les zozos 

30 août 2009, 22 h 01 min  
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5. Emma dit  

une petite idée en passant… pourquoi emma et matheo ne visiteraient les écoles locales 
quand vous en croisez ? dans beaucoup de pays les écoles sont plus ouvertes, au sens 
premier du terme, qu’en France ! Bonne rentrée Steph 

31 août 2009, 3 h 57 min  

o Famille Leblanc dit 

Justement le 31 aout,nous étions dans une école, a suivre bientôt on the Blog 

3 septembre 2009, 6 h 19 min  

6. Emma dit  

au fait Steph c’est quoi ton achat de 7 kg ??? 

31 août 2009, 4 h 07 min  

7. remon mandi euh.. non remy mandon dit  

Seb, Je comprends pas bien ton commentaire « les thons sont toujours là » !!! 

Face a un thon on prend tous peur, je comprend aisément les enfants…. 

Bon allez on vs embrasse  

31 août 2009, 16 h 28 min  

8. Amandine dit  

Oui alors….je suis pas douée…donc je recommence….d’abord vos photos sont 
magnifiques….et ça donne vraiment envie…oui vraiment…surtout quand que le 
fonctionnement de l’éduc nat laisse à désirer..j’en fais encore les frais..Officiellement je 
suis BD rattachée à Yerres officieusement il se pourrait que j’ai la clin (une petite pensée 
svp) mais ils m’ont encore bien courir ce matin…j’ai dû bien courir ce 
matin…bref…aurais-tu de la famille vers Nantes..une soeur par exemple? 
bonne continuation 
Amandine 

1 septembre 2009, 11 h 52 min  

9. Thomas C. dit  
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Un plaisir de retrouver vos aventures . Merci pour ce partage de sensation on s y croirait . 

Des photos de l épave par hasard ? 

Profitez bien 

1 septembre 2009, 14 h 10 min  

10. Juliette dit  

He be ca va en faire des souvenirs tout ca! Super pour le Padi! Vous etes a quel hotel ? 

1 septembre 2009, 17 h 17 min  

o Famille Leblanc dit 

A Tulemben, nous étions au Paradise Beach. Parfait pour nous 

3 septembre 2009, 6 h 18 min  

11. AMHP dit   

Yes pour le PADI! 
Vous passerez tranquillement votre niveau 2 francais en France  

Idem pour les 7 kg : c’est quoi?!? (question existentielle interessée pour le futur : 
comment ca arrive/est stocké en France?) 

L’indonésie, ca nous tente bien décidément… 

Aujourd’hui rentrée des enfants, les 2. On a l’impression de vivre sur une autre planète 
que vous!!! 

3 septembre 2009, 10 h 40 min  
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Tulamben et Ubud 

Vendredi 28 Août 

Nous sommes toujours sur la côte Nord de Bali à 
Tulamben. Nous décidons de mettre le réveil à 6h pour 
profiter du lever de soleil. C’est magnifique. Nous 
sommes encore un peu endormis, assis sur le front de 
mer et nous regardons les prahus (bateaux de pêcheurs 
colorés) à l’horizon. C’est paisible! Puis les couleurs 
changent. Le ciel rosit, le soleil n’est pas loin. Il finit 
par pointer le bout de son nez vers 6h20. Et là, tout se 
précipite. Il monte à la verticale de manière accélérée. 
Son reflet sur la mer lui donne une forme étonnante. Puis il se détache de l’horizon et flotte dans 
le ciel. Il lui a fallu une minute pour s’extraire de l’eau. 
Ensuite, c’est l’ascension, les couleurs se transforment 
et la lumière arrive… à 7h nous retournons nous 
coucher, mais les enfants ne sont plus fatigués. 

Alors nous prenons le petit déjeuner en terrasse avec les 
vagues en fond sonore. De bonnes crêpes maison au 
miel et une assiette de fruits frais (banane, ananas, 
papaye). C’est excellent. Le cadre est magique. Puis, en 
famille, nous allons nous baigner et explorer les fonds 
marins. Il est 9h! 
Nous sommes équipés de nos palmes, masques et tubas 
(les fameux que nous transportons depuis la Chine). 
Nous nous dirigeons vers le tombant sous marin. Il y a 
un peu de courant, les enfants nagent bien. Nous 
profitons du spectacle une demi-heure. Quelques minuscules méduses nous piquent de temps à 
autre. Mathéo n’apprécie guère! La balade est écourtée. Seb poursuit seul et va au jardin de corail 
pour y faire quelques photos sous-marines. Stef profite 
des transats et lit le routard pour savoir ce que nous 
allons faire les prochains jours. L’organisation se 
déroule désormais au jour le jour. Les réservations de 
nuit, la veille pour le lendemain. 

Un taxi mini bus nous attend à 12h. Check Out et nous 
prenons la direction d’Ubud au centre de l’île de Bali 
où sont regroupés les artistes. Après 2 heures de route 
dans les terres, nous admirons de très beaux panoramas 
sur les terrasses des rizières, nous participons à une 
cérémonie religieuse au bord de la mer. Nous arrivons à 
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l’hôtel qui pourrait se confondre avec un temple. C’est plutôt sympa. Mais les 2 bungalows 
réservés sont trop éloignés l’un de l’autre. Nous choisissons alors d’en prendre un et d’y ajouter 
un extra bed où Emma et Mathéo dormiront ensemble. Et 
c’est très bien ainsi. Nous découvrons la ville en soirée, 
c’est très touristique. 

Samedi 29 août 

Nous décidons de « glander » un peu ce Samedi après le 
padi, le lever à 6h… Nous profitons de notre petit 
bungalow au milieu de ce temple. Petit déjeuner tardif, 
démarrage au ralenti. Nous pouvons bénéficier de la 
piscine située de l’autre coté de la rue dans un autre hôtel. 
Stef et les enfants s’y installent tranquillement. Seb va au 
cyber pour se connecter un peu, et préparer l’organisation 
du dimanche (à suivre  
Mathéo se blesse au pied en jouant avec un petit copain dans la piscine. Un appui trop fort en 
jouant sur un bout de carrelage ébréché. L’entaille est sur la plante du pied droit. Cela saigne, 
mais la coupure est assez franche. Bétadine + pansement et repos pour Mathéo. Nous découvrons 
Ubud ensuite à pied et déjeuner un peu atypique dans un resto rempli de Balinais : Le Bu Oka. 

On y mange que du cochon laqué qui est cuit à la broche. C’est délicieux. Nous sommes installés 
assis en tailleur à même le sol, sur des longues tables basses que nous partageons avec d’autres. 
La viande est succulente. La peau grillée est agréablement 
surprenante et l’accompagnement légume, riz, sauce de 
même. Emma n’accroche pas trop avec ce mode de repas. 
Oui, effectivement, il ne faut pas être trop regardant sur 
l’hygiène. 
Retour au bungalow pour une séance scolaire pour les 
enfants. Nous avions lâché prise ces derniers temps avec le 
Padi. 
Dans Ubud même, en plein coeur du centre ville, il existe de 
nombreuses rizières. Derrière les commerces jonchant le 
trottoir, se trouve l’agriculture. Nous nous y promenons et 
avons quelques contacts sympas avec des locaux. Le soir, 
nous déjeunons tôt dans un Warung (bistrot Balinais) repas 
succulent pour 3,5€ et nous filons pour un spectacle de danse 
et musique balinaise. Nous arrivons juste à l’heure. Nous 
sommes les derniers. Stef trouve une place au 3e rang avec 
Emma. Seb et Mathéo sont gentillement placés sur la 
Scène!!! avec les musiciens. Trop drôle. Le spectacle est 
intéressant mais très répétitif et lancinant. La musique de paire. Les danseuses ont une maîtrise de 
leur corps, des mains, des pieds et des doigts de pied. Elles se contorsionnent, jouent avec leur 
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regard, leur bras, etc… Bon moment mais un peu long. Nous rentrons vite au lit car le dimanche, 
le réveil est pour 2h45 du mat !!! Ils sont fous les Leblanc autour du monde, non? 

Par Famille Leblanc – 3 septembre 2009  

 

4 réponses 

1. Luc dit  

Ben, profitez bien et faites le plein de souvenirs. 
La rentrée scolaire sous la pluie Lorraine me fait 
penser qu’on a peut-être loupé qque chose…. 

3 septembre 2009, 8 h 05 min  

2. amandine dit  

La lecture de ce petit roman est bien agréable et 
distrayant..ça permet d’occuper les journées non productives…. bisous 

3 septembre 2009, 14 h 36 min  

3. Corinne dit  

Mamamia, je suis allée voir vos photos… tout simplement magnifiques, pleines 
d’émotions et très, très belles! Very impressive that new camera… and the photographers 
of course  
Le soleil commence à se faire plus rare par chez nous alors des petits rayons comme ceux-
là will be greatly appreciated throughout the winter. Keep them coming!! 
Bisou spécial de Maya qui a regardé les photos avec moi en faisant beaucoup de 
commentaires et posant beaucoup de questions (à la Maya quoi!!!). 

3 septembre 2009, 20 h 15 min  

4. sybille dit  

Une grande évasion ces superbes lignes, merci! 

4 septembre 2009, 1 h 34 min  
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Mont Batur 

Dimanche 30 août 

 

Le réveil sonne à 2h45, cela fait mal. Nous fermons les 
sacs à dos dans le calme, préparons les enfants qui sont 
gentils comme tout. Agung, notre Guide arrive à 3h et 
nous aide à embarquer nos bagages. Il fait nuit noir. 
Ubud dort sauf les chiens errants. La ville leur 
appartient. Après une heure de route, nous arrivons sur 
un parking. L’ambiance à 4h du mat est étrange. Des 
balinais avec leur lampe frontale attendent les touristes. 
Il fait froid. On se croirait dans un trafic de réfugiés! 
Nous faisons connaissance avec notre Guide YON. 

C’est parti pour l’ascension du Mont Batur avec plus de 
2 h de grimpette à 1717m! Nous commençons la 
montée équipés de polaires, pantalon, tennis pour toute la famille. Le guide recommandé par 
Morgan, un français qui a fait le Padi avec nous, n’est 
pas très bavard. En même temps, il est dimanche matin 
4h du mat. Un balinais se greffe à la balade avec 
l’intention de nous vendre des boissons à l’arrivée. Il 
aide Emma à grimper, lui tient la main et l’encourage. 
Nous avions tout prévu eau, petit dej préparé par le 
guide. A l’arrivée nous lui achetons un coca 6 fois le 
prix habituel. Il repart avec son butin et redescend le 
volcan pour trouver d’autres clients. Il monte plusieurs 
fois par jour le volcan!!! 

La montée n’est pas simple. Seb souffre. Il transpire 
énormément et crève de froid. Stef a peur que Seb aille 
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au-delà de ses limites. Mathéo a très bien apprivoisé Yon qui lui tient la main tout au long de la 
grimpette. Stef porte le sac à dos et ne bronche pas. C’est dur, surtout à 5h du mat. Le corps ne 
comprend pas trop. Nous faisons quelques haltes et une pause sucette Chupa-Chups. Un peu de 
carburant, cela ne fait pas de mal…. 

C’est la première fois que nous nous baladons la nuit. 
C’est assez étrange et en même temps très excitant. 
Quelques loupiotes au loin tracent notre chemin. Nous 
nous faisons une idée du parcours à suivre. C’est raide! 

Nous arrivons en haut du volcan et le jour commence à 
se lever. Les lumières sont magnifiques. Rose, jaune, 
orange derrière les nuages. Nous admirons le lac en 
contre bas. Une légère brume se déplace au gré du vent. 
Là haut, il fait frais. Nous supportons bien notre polaire 
et notre ODLO. Certains randonneurs ont même prévu 
les gants. Le Thé et le café chaud attendent les touristes 
dans une cabane. L’ambiance est bonne. Nous nous réchauffons au soleil et reprenons des forces 
avec quelques gâteaux. La lumière est délicieuse. Les enfants ne sont pas si fatigués. Nous les 
félicitons. Puis, nous faisons le tour du cratère. Nous apercevons quelques fumerolles qui plantent 
bien le décor. 3-4 singes nous tiennent compagnie pendant la balade. Nous approchons nos mains 
près des trous au sol. La chaleur qui en sort est intense. Des gouttelettes d’eau se forment 
instantanément sur la paume des mains. Qu’est ce que cela pourrait donner à 10 m en profondeur! 
Des températures insoutenables. Les couleurs sont variées : du ocre, orange, vert, jaune paille et 
chocolat. Nous mitraillons les paysages. 

Puis, nous arrivons au 2ème cratère. Là, Yon creuse un 
trou. Il y plonge nos œufs , nos bananes. Il les recouvre 
d’un sac plastique et met quelques mottes d’herbe et de 
la terre. Nous nous promenons autour du cratère 
pendant 10 min pendant la cuisson. Nous pouvons 
déguster le tout, c’est un festin. Stef qui n’aime pas les 
bananes en France, ici se régale. Elles sont en plus 
fondantes, juteuses et chaudes. Nous nous allongeons à 
même le sol au soleil. C’est bon. Yon et Mathéo 
s’amusent comme des petits fous. Ils écoutent de la 
musique sur le téléphone mobile de Yon et dansent. 
Yon éclate de rire en voyant Math éo onduler son corps, 
ses fesses et ses mains. C’est difficile de résister au fou 
rire! 

Puis, nous redescendons. C’est plus rapide mais un peu casse-gueule. Il faut être vigilant: Les 
chevilles doivent tenir le coup. La cheville droite de Seb résiste bien. En bas, le premier guide 
Agung nous attend. Il a dormi dans la voiture. Il est frais comme un gardon. Nous prenons la 
route vers les villages qui nous mènent au temple de Gunung Kawi Tampaksiring. Les paysages 
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sont à couper le souffle! Le soleil se cache par intermittence. Les lumières changent. Mais les 
rizières sont bien vertes… Nous regardons les paysans entretenir leurs rizières. Ils ont toujours 
quelque chose à faire. 

Nous nous arrêtons dans un jardin tropical, là où ils 
produisent du cacao et du café de manière artisanale. 
Encore un truc pour les touristes! Nous y voyons des 
cabosses rouges et vertes, des bananes, des ananas, 
des bali copy : petites graines sur un arbre que des 
mangoustes mangent et digèrent et ressortent les 
graines légèrement améliorées. Elles sont nettoyées, 
séchées , puis grillées. Le café est apparemment 
délicieux… Nous goûtons à du chocolat chaud, du 
café chocolat, du thé au gingembre, du café, du thé au 
citron. Tout le monde se régale. Nous passons dans la 
boutique pour acheter 1 – 2 paquets. C’est très cher. 
Nous demandons qu’ils baissent les prix. Ça ne pose 
aucun problème bien sur… Emma et Mathéo repartent avec 2 cabosses et des snake fruits, fruits 
dont la peau ressemble à des écailles de serpent. Pas mauvais avec une chaire ferme et blanche. 

Quand nous arrivons au temple, nous mettons une 
petite ceinture de couleur obligatoire et nous 
descendons les marches. Les rizières sont 
magnifiques! Nous sortons du chemin touristique et 
pénétrons les rizières. Nous allons voir les paysans 
pour discuter avec eux. C’est très sympa. Ils nous 
accueillent toujours avec le sourire. Nous nous 
asseyons près d’eux. Ils sont pris en photo. Ils 
discutent avec nos enfants. Très bons moments 
partagés. 

Puis, nous nous dirigeons vers le temple, au fond du 
site. Des dizaines de boutiques bordent l’allée centrale. Stef se lance pour négocier 2 
marionnettes indonésiennes. Elle demande 180 000 
(14€) l’une. Stef lui propose 40 000, puis 80 000 pour 
2. Après tergiversations, nous arrivons à un compromis: 
85 000 (7 €) les 2. 

Nous arrivons enfin au temple. A l’entrée, des 
balinaises préparent des offrandes. Elles confectionnent 
de petits et grands paniers, des petites voitures, des 
guirlandes de fleurs. Le travail est minutieux et 
complètement naturel. Elles utilisent que du végétal, 
des feuilles de palmier, de bananiers, … Ces femmes 
édentées pour certaines, avec d’énormes trous dans les 
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lobes d’oreilles, sont attendrissantes. Elles font un travail de fourmi. Les unes coupent les tiges de 
palmes, les autres les plient et les fixent sur des lianes de bambous. Une vraie communauté. Elles 
sont vraiment marrantes à voir. Certaines sont très très âgées. 

L’heure passe, il est déjà 15h, nous devons faire le check in de notre nouveau bungalow. Nous 
sommes contents de poser nos affaires, de prendre une bonne douche car nous sommes noirs de 
poussière. Et nous crevons de faim! Nous allons donc déjeuner dans un nouveau warung. 
L’attente est longue mais le déjeuner est bon… Nous rentrons au bungalow nous reposer. Stef en 
profite pour compléter son carnet de bord. Elle a pris du retard, le blog aussi du coup. Les 
journées ne sont pas assez longues… Nous allons dîner dans notre nouvelle cantine, nous 
sommes KO. 21H30 tout le monde dort! 

Par Famille Leblanc – 4 septembre 2009  

 

3 réponses 

1. Thomas C. dit  

Juste dépaysant…………………..par ailleurs les photos sont super bonnes ( appareil 
reflex ? )  

merci pour ce moment d’évasion, retour à la réalité….ssl time ! 

4 septembre 2009, 12 h 00 min  

2. David B dit  

Quel travail tout ce partage, mais quel bonheur pour ceux qui sont restés, ils peuvent rêver 
un peu et ça fait du bien – merci beaucoup 

4 septembre 2009, 21 h 56 min  

3. cécile et frédéric dit  

Pensez-vous éditer un livre ? C’est le carton assuré !!! Le retour à Montgeron va vous 
sembler fade …. 

On vous embrasse 

4 septembre 2009, 22 h 33 min  
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Ubud 

 

Lundi 31 Août 

Après un bon petit déjeuner composé de tartines beurrées 
et d’une belle assiette de fruits, nous sommes allés nous 
perdre dans les ruelles d’Ubud. Nous tombons sur une 
école. Nous décidons d’y entrer. Nous découvrons 
différentes classes de différents niveaux de type primaire. 
Les enfants sont nombreux dans les classes : une petite 
quarantaine. Ils sont par deux, assis derrière des pupitres 
en bois. A part les enfants, les classes sont vides. Peu ou 
pas d’affichage sur les murs, ni de décoration. Le tableau 
est sur un trépied. Le bureau de l’enseignant est une 
simple table et assez éloignée des enfants. Stef rentre dans une classe pour se présenter. Les 
enfants sont heureux d’être photographiés. Stef est vraiment contente de vivre ce moment fort. 
Les élèves sortent en récré. Ils ne sont pas farouches. 
Comme collation, ce sont des jus sucrés et des paquets de 
chips et cacahouètes. Pas très équilibré. Stef entre en 
contact avec 3-4 enseignantes. C’est très intéressant. 
Certaines ne parlent pas du tout l’anglais. L’une d’entre 
elle est justement en train d’enseigner l’anglais, les bases. 
Mais quand Stef lui parle, elle ne comprend pas grand 
chose! Strange! 

Ensuite, nous allons nous balader dans les rizières au 
nord de la ville à deux pas des artères vivantes. Nous y 
trouvons le calme, la vie des paysans. Mathéo tombe à 
deux fois dans les rizières un pied puis l’autre. Les Geox 
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sont méconnaissables. Nous marchons librement à travers les rizières sur une bande de terre large 
de 25 cm maximum. Les enfants voient les noix de 
coco. Une paysanne nous en propose une moyennant 
petite finance. Nous goûtons au lait de noix de coco 
fraîchement coupée sous nos yeux. C’est rafraîchissant 
et un peu écœurant si on en boit de trop. 

Puis, nous nous installons près d’un paysan. En fond 
sonore, les gamelans (orchestre de xylophones)! Pas 
loin, les étudiants s’entraînent. C’est magique! Entre la 
musique, le petit vent, les bruissements des rizières et 
les mini éoliennes aux personnages qui tapotent, et bien 
sûr les rizières à perte de vue, c’est le bonheur! 

Emma & Mathéo aident un paysan qui coupe son herbe 
à la serpette. Les enfants ramassent l’herbe et remplissent un panier. Chacun leur tour, ils 
récupèrent l’herbe. Impossible d’être à deux sur le 
chemin étroit. Quand le panier est plein, Mathéo va 
prévenir le paysan mais Emma est encore sur le chemin. 
Emma tombe dans la rizière. C’est la cata! Elle pleure. 
Elle est trempée: pieds, jambes, fesses et pleine de 
boue. En soi, ce n’est pas grave. Mais ce n’est pas très 
agréable… Nous allons la rincer à la rivière. Elle est 
propre comme un sou neuf. Au moment où Stef nettoie 
Emma, qui voit on? Delphine de la formation PADI. La 
veille, nous l’avions aussi croisée avec 2 autres 
collègues du PADI en haut du mont Batur. Quelle 
coïncidence! Si Emma n’était tombée dans la rizière, 
nous ne l’aurions certainement pas croisée de nouveau. 

Nous prenons le chemin de retour, tous les 5. Nous 
décidons de retrouver Delphine pour le goûter au Tropical View, pour manger une crêpe avec vue 
sur les rizières. Sera-t-elle est au Rendez Vous? Nous 
prenons un citron chaud & une orangeade chaude et 
testons les gâteaux: Apple cake un peu rassis et un 
Lemon Crumble fondant qui est succulent! Nous 
papotons pendant 2h30 autour de ce délicieux goûter et 
de cette vue adorable. Un très très bon moment entre 
voyageurs. Nous nous sommes montrés quelques 
photos. Les canards des rizières sont raccompagnés par 
le paysan dans leur dortoir. Les Moustiques 
commencent à attaquer, c’était l’heure de se quitter. 
Echange d’email, elle habite à La Haye au Pays- bas. 
Peut-être que nous nous recroiserons un jour… 
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Diner c/o Dian Restaurant, resto du GdR, très bon, pas trop cher et surtout à deux pas de chez 
nous. Parfait. Car le soir tout le monde est fatigué. 

Mardi 1 septembre, 

Nous sommes en septembre, bientôt un mois que nous sommes partis. Les journées sont riches, 
longues et bien remplies? Nous n’avons pas le temps de nous ennuyer. Ce matin, notre guide 
Agung passe nous voir pour nous proposer une excursion à la journée à partager avec un couple 
de français. Le tour qu’il nous propose nous tente bien car nous avions l’intention de la faire mais 
avec une voiture de location. Le hic! Partager la voiture avec des personnes que l’on ne connait 
pas… Sait-on jamais! 

Nous tentons l’expérience. Il s’avère que c’est un couple de jeunes: Pauline et Olivier, français 
très sympas, calmes, arrangeants… 

Nous visitons un premier temple Pujung, avec ses petits 
pavillons, des mares avec des sculptures, des coqs dans 
des cages à oiseaux…Puis nous voyons un ensemble de 
bains publics mais personne ne s’y baigne au moment 
de la visite. Nous poursuivons notre vadrouille en 
visitant la célèbre source Tirta Empul. Cette source 
sacrée attire chaque jour des dizaines de cars de 
pèlerins qui viennent se purifier dans les eaux 
miraculeuses de ce Lourdes local. 

On pénètre dans un ensemble de temples disséminés 
dans des cours successives, agrémentées de bassins, de 
fontaines où coulent les eaux sacrées. Chaque pèlerin trempe son visage, ses cheveux dans 
chacune des fontaines. C’est du fond du grand bassin que sort la source par petits 
bouillonnements. C’est cette arrivée par le sol qui confère la dimension divine à cette source. 

Les eaux de Tirta Empul passent pour avoir des pouvoirs magiques de guérison et de survie. 
L’endroit est d’autant plus populaire que le président 
Sukarno y fit construire une résidence secondaire, 
moderne, surplombant le site. 

Nous poursuivons notre chemin en direction du Mont 
Batur, celui que nous avons grimpé deux jours avant. Les 
français qui nous accompagnent souhaitent le voir. Nous 
nous arrêtons pour admirer la vue depuis un belvédère. 
Nous sommes harcelés de tous côtés par des enfants qui 
souhaitent nous vendre des bijoux, des femmes aux 
paniers garnis de fruits et des hommes aux boîtes en bois 
sculpté contenant des peintures de sable aux silhouettes 
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de bouddhas, de dieux et autres… 

Seb craque et finit par acheter des fruits à une femme qui avait déjà préparé le terrain en 
m’offrant un ou deux fruits. C’est jamais gratuit ici… 

L’estomac commence à gargouiller. Le guide nous propose un resto avec vue sur le Mont Batur. 
Bof. Cela ne nous dit rien, le ciel est encombré. Nous décidons de sortir du resto et de se 
rapprocher du site de Besakih. Là, il s’arrête dans un resto réservé aux touristes avec buffet à 
volonté…. Les hôtes sont plutôt sympa, souriants. Les enfants se régalent avec les brochettes au 
saté, un comme au resto japonais. Il commence à pleuvoir. Ce sont les tropiques. Le vert de la 
jungle prend une autre dimension. Les feuilles sont brillantes. 

Besakih : dernier site à visiter pour la journée. C’est 
le plus grand et le plus vénére de Bali. Nous y 
arrivons avec les trombes d’eau. On ne vois plus à 
10m. Beaucoup de pèlerins sur place. Depuis le 
restaurant, nous avions vu le cortège de camions les 
transportant. Nous pensions que c’était un mariage. Et 
bien non! Une cérémonie. LA religion est 
extrêmement présente dans le quotidien des balinais. 
Soit ils préparent les offrandes, soit les femmes les 
déposent : fleurs, encens dans des petites corbeilles 
carrés: dans les écoles, les hotels, les magasins, dans 
la voitures, … Everywhere! 

Le temple est magnifique, des mérus à 11 étages, 
temple réservé aux princes, aux castes supérieurs…. 
Un énorme escalier central avec d’un coté des statues 
de pierre exprimant les esprits du mal et de l’autre le bien. Malheureusement nous n’avons pas pu 
admirer la vue à cause de la météo. 

Il pleut, il pleut, il pleut… Nous rentrons à la voiture et prenons le chemin du retour. 

Arrivés dans le bungalow, petite douche et nous repartons au cyber café pour réserver l’hôtel 
pour le lendemain à Lombok. Nous laissons les enfants sur place. Ils sont contents, ils jouent à la 
DS. Le bonheur quoi! Ensuite Stef et Emma partent faire quelques boutiques repérées déjà 
auparavant. Les filles prennent les talky Walky qui marchent parfaitement bien dans Ubud. 

La famille se retrouve un peu plus tard directement devant le resto , un nouveau warung où les 
plats sont joliement présentés dans des feuilles de bananiers. C’est très bon. Le cadre est 
sympathique. Nous rentrons préparer et ranger les affaires car demain départ pour Lombok. 
Dernière petite douche en compagnie des poissons rouges, jaunes et bleus. 

Par Famille Leblanc – 5 septembre 2009  
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2 réponses 

1. christine dit  

bonjour, 
je trouve si intéressante votre aventure !! voila, j’aimerai faire une note dans mon blog sur 
vous pour que d’autres personnes bénéficient de votre expérience et à travers vous 
découvrent comme moi d’autres pays . m’y autorisez vous ? 

5 septembre 2009, 21 h 55 min  

o Famille Leblanc dit 

Bien sur. no pb 

6 septembre 2009, 9 h 25 min  
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En route pour Lombok 

Mercredi 2 septembre 

Réveil à 6h, petit dej et pick up de la Permata Cie. La 
journée va être longue. Trajet en bus jusqu’à 
l’embarcadère de Patang Bay pour prendre la bateau. 
Ambiance ferry, attente dans le café du port, Puis 
embarquement. Nous trouvons au dernier étage du 
bateau un banc pour tous les 4. Mais pas de dossier 
pour se reposer. Ce n’est pas vraiment confortable, 
surtout pour 4h de trajet. Nous sortons l’Ipod pour 
passer le temps. Le trajet semble long. Nous mangeons 
quelques fruits car l’estomac se réveille. Nous craquons 
pour un paquet de chips et un paquet de gâteaux en guise de déjeuner. Seb fait la connaissance 
d’un canadien anglophone vivant à Londres. Il effectue lui aussi un tour du monde. Ils discutent 
longuement, échange les tuyaux, leurs avis. Le canadien fait remarquer qu’il rencontre beaucoup 
de français pendant son voyage. Il considère les français comme des grands voyageurs. Dans ce 
bateau, beaucoup de jeunes ne sentent pas la rose. Leurs vêtements sont sales et nous laissent 
penser qu’ils font un peu comme nous. Ils voyagent depuis plusieurs mois. D’ailleurs nos 
vêtements sont de plus en plus sales aussi, malgré les lavages à la main. Une vraie lessive va 
bientôt s’imposer. 

Nous arrivons enfin sur l’île, mais nous attendons que le débarcadère soit libre. 1h dans la rade à 
patienter… Une heure de trop. Nous sentons la fatigue et le manque de patience. Il est temps de 
se poser à l’hôtel. Il est 3 heures de l’après-midi. Nous reprenons un bus qui nous emmène à 
Sengigi : destination finale. 2, 3 virages et toute la 
famille s’endort! Tant pis pour les paysages qui 
s’offrent à nous. Le bus nous dépose devant l’agence 
Permata. A nous de trouver l’hôtel réservé. Par chance, 
il n’est qu’à 200m. Nous y allons avec les sacs sur le 
dos. La piscine est agréable. Nous hésitons à prendre la 
chambre qu’ils nous proposent juste à coté de la piscine 
(bruit, musique lancinante des hôtels). Finalement, nous 
acceptons car c’est plutôt sympa d’avoir seulement un 
mètre à faire pour faire trempette. Baignade, repos, il 
pluviotte. Le temps n’est pas super. Mais il ne fait pas 
froid…. 

Le soir, nous sortons dîner dans le centre à deux cents 
mètres de l’hôtel, au Bumbu. Resto aux lampions jaunes & rouges , aux guirlandes lumineuses et 
aux murs vert gazon. Super! Seb mange un green curry (plat thaï) et Stef des calamars revenus 
dans une bonne petite sauce à l’ail & au gingembre. Mathéo ne mange pas, presque rien! 
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Étonnant! Il est crevé. Il dort sur la table. Il est 21h30, tout le monde n’aspire qu ’à une seule 
chose : DORMIR! Extinction des feux…. 

 

Jeudi 3 septembre 

Nous avons super bien dormi! Mais l’odeur des gâteaux au Durian, achetés la veille et planqués 
dans le frigo nous rattrape! C’est une infection! Merci Seb et ses expériences! Le Durian, fruit à 
pointes dégage une odeur nauséabonde, une odeur de 
médoc… Nous allons les jeter dans une poubelle à 
l’entrée de l’hôtel, le plus loin possible de notre 
bungalow. C’est assez drôle! Puis nous allons prendre 
notre petit déjeuner près de la plage. Il fait gris, il pleut 
par intermittence. Nous allons en profiter pour faire 
travailler les enfants. Plus de 2h de travail, un exploit 
depuis notre départ… Il faut systématiquement se 
fâcher que ce soit avec l’un ou avec l’autre. Les enfants 
travaillent face à la mer. Puis, nous nous réfugions sous 
une paillote car il pleut un peu plus. Pendant ce temps 
là, Seb va au cyber café pour mettre à jour le blog, 
transférer les photos. Cela lui prend 2 heures. Nous 
étions en retard. 

A midi, nous rentrons au bungalow. Petits jeux de cartes au bord de la piscine, petits rayons de 
soleil, mais très vite rattrapés par la pluie. Les enfants se baignent dans la piscine. Nous ne 
regrettons pas du tout l’emplacement du bungalow car depuis notre terrasse, nous pouvons les 
regarder s’amuser. Ils jouent gaiement…. Bonne entente fraternelle. C’est chouette! 

Le midi, resto type italien, avec aussi une belle carte de fruits de mer. King Prawn et Calamars 
sont commandés. Un régal… Nous visitons un peu 
Sengigi, son petit centre ville et sa plage. C’est super 
calme, un peu surprenant. Sengigi est connu pour être la 
station balnéaire de Lombok, mais nous sommes déjà 
en septembre et nous ne croisons qu’une dizaine de 
touristes sur toute la plage. Idem dans les restos. Y’a 
pas foule. Nous nous promenons longuement sur la 
plage jusqu’au coucher de soleil. 

Pour le soir, nous avons repéré un resto juste en bordure 
de page. Le Coco Loco. Aperçu l’après midi, nous nous 
réjouissons d’y aller pour la soirée. Nous prenons un 
taxi pour aller plus vite (0,4€ la course). Mais une fois 
sur place, c’est la déception. Les groupes électrogènes 
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tournent à plein régime car il n’y a plus d’électricité. Le bruit est vraiment génant. Nous allons 
voir le restaurant voisin tenu par un Italien : Le Lotus Bay View, moins de bruit et tout aussi bien 
situé. Ouf, nous nous en sortons bien… 

Mais, Mathéo ne se sent vraiment pas bien. Nous avons un doute sur sa température. Ils s’endort 
à table. Nous rentrons dans la chambre, vérifions et il a 38,5°. Pas d’autres symptômes, à part un 
peu mal au ventre. Stef lui donne une douche pour le refroidir un peu et prépare Aspirine & 
paracétamol pour la nuit. Stef se réveille 2 ou 3 fois dans la nuit, douche Mathéo dont la 
température est montée à 39,5!!! il vomit. Mais il se rendort… 

Par Famille Leblanc – 6 septembre 2009  

 

3 réponses 

1. Amandine dit  

Bonjour!! 
Ici le temps est mitigé…Vos photos sont toujours aussi belles… 

Bon courage et surtout bon rétablissement à Mathéo! Emma et Mathéo ont l’air d’être 
courageux (les parents aussi évidemment) bises 

6 septembre 2009, 15 h 37 min  

2. Juliette dit  

Sur wikipedia :  

« Le durian a un goût très subtil dont la base serait un camembert au lait cru à point avec 
des nuances d’ananas et d’ail, et dégage une odeur particulièrement forte considérée par 
beaucoup d’Européens comme peu agréable, souvent comparée à celle du vomi. » 

« En 1856, le naturaliste britannique Alfred Russel Wallace donne une description des 
saveurs du durian : 

« Les cinq quartiers du fruit sont d’un blanc soyeux au dedans, et sont constitués d’une 
texture à la pulpe ferme de couleur crème, contenant environ trois noyaux chacun. Une 
crème riche au goût prononcé d’amande donne le meilleur aperçu du durian, mais il y a 
parfois des apparitions occasionnelles d’une saveur qui rappelle une crème au fromage, 
une sauce à l’oignon, du xérès et d’autres plats incongrus. » 

Quelle idée Seb !!! Y a as pire hihihi. 
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J’espère que Mathéo va mieux. Indigestion alimentaire? Un truc n’a pas du passer. 
Bisous et Courage. 

7 septembre 2009, 16 h 14 min  

3. sony dit  

Bonjour Emma J’espére que tu t amuses bien! Nous on s’amuse bien chez monsieur 
Dupuy. et bon voyage et travaille bien  Dommage que tu ne sois pas avec nous c très 
bien. Amuse toi bien et bonne plongée xD 

8 septembre 2009, 19 h 25 min  
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Journée de Repos 

Vendredi 4 septembre 

La nuit a été très agitée pour Mathéo et pour Stef. 
Mathéo semble aller mieux. Les médicaments ont fait 
effet. Nous surveillons sa température. Il fait beau. 
Nous avions prévu une journée de grand repos pour 
tous, cela tombe bien. Nous profitons grandement du 
petit déjeuner en bord de plage. Ensuite, les enfants 
réclament de la piscine. Mathéo aussi. Tant mieux, 
idéal pour baisser sa température. Nous jouons bien et 
profitons des transats. 

Seb fait un saut au cyber café mais pour la logistique 
uniquement. Le blog est à jour et le billet programmé 

Réservation des nuits sur l’île de Gili Trawangan et 
achat des billets de bateau pour y aller. Seb trouve aussi 
de bons vols pas chers avec Air Asia pour quitter 
l’Indonésie et aller en Malaisie, moins de 50€ par 
personne. Également, nous avons une bonne idée des 
déplacements entre les Gilis, Lombok, Surabaya et 
Yogyakarta. Cela demande une bonne maîtrise 
d’internet. 

Le midi, nous allons au Coco Loco, nous serons sûrs de 
ne pas avoir de bruit, cette fois. En fait, il n’y a aucun 
bruit car nous sommes les seuls. En bordure de plage à 
écouter les vagues. C’est top. Du coup, le personnel est 
super dispo et vient discuter avec nous avec plaisir. Nous prenons vraiment du bon temps. Après 
le repas, nous faisons 5 mètres pour nous allonger et 
digérer. Un vendeur nous propose des T-shirts sympas. 
Normalement, nous refusons tout par principe pour être 
tranquilles. Là, nous faisons une exception. Il est 
sympa, on démarre avec 8€ le T-shirt pour finir à 4€ les 
2. Un pour Mathéo et un pour Seb. Seb et les enfants 
jouent aux billes sur la plage avec des fruits. 

Stef a repéré un petit salon de soin. Manicure, Pedicure 
sont au programme des filles, et coupe des cheveux 
(1,5€) pour Seb. 
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Ensuite, baignade et exploration des coraux. Nous voyons un Poisson Lion à 10m du bord. C’est 
la pleine lune, ils sortent, il paraît! Le coucher du soleil s’annonce bien. Le ciel est dégagé. Nous 
apercevons au loin Bali et le mont Agung qui dépasse des nuages. Les lumières se transforment, 
nous nous régalons. 

Le soir, Stef propose de dîner sur la plage, les pieds dans le sable chez Alberto (encore un 
italien?). On vient nous chercher à l’hôtel, c’est le grand luxe. Le cadre en arrivant est 
magnifique, belle piscine entourée de teck. La table est sur la plage super bien entretenue. Les 
torches plantées dans le sable. Un délice… 

Par Famille Leblanc – 7 septembre 2009  

 

6 réponses 

1. gaston dit  

Hello la troupe, ça fait un mois que vous êtes partis, plus de vingt posts, des photos par 
dizaine, des tweets à foison, le rythme est parfait pour nous !! J’espère que vous pourrez 
continuer à nous faire partager la suite avec la même intensité. des bises, Gaston 

7 septembre 2009, 9 h 17 min  

2. Bénédicte dit  

EHHH comment va Mathéo ???? mieux ? 

7 septembre 2009, 9 h 34 min  

3. olivier dit  

Profitez bien de Gili !! Biz à tous les 4. 

7 septembre 2009, 10 h 32 min  

4. pierre dit  

Il y a 15 jours je faisais coucher de soleil à l’Ile de Ré : la mer, la plage, le soleil … c’est 
pas pareil quand même !!!! Super blog, supers photos. 

7 septembre 2009, 22 h 45 min  

5. Juliette dit  
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Mmmm le diner les pieds dans le sable, j’adore ! Mathéo a repris du poil de la bête ? 

8 septembre 2009, 2 h 49 min  

Modifier 

6. Marie dit  

C’est un délice de suivre votre aventure, le soleil est un peu revenu sur Paris quand même 
on pense bien à vous, les pieds manucurés dans l’eau …bien sûr. on vous embrasse 
surtout Mathéo !!! 

8 septembre 2009, 8 h 13 min  
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Gilis Islands 

Samedi 5 septembre 

Au programme: journée de transition. Ce ne sont 
généralement pas les journées les plus drôles : 
Rangement, fermeture des sacs, organisation du départ, 
trajet, découverte d’un nouveau site le dos chargé, 
trouver son hôtel, négocier…. 

Samedi, nous quittons la paisible ville touristique de 
Sengigi pour aller sur les îles Gilis au nord ouest de 
Lombok. La veille, nous avions vu un groupe de 
touristes prendre un bateau de Perama quittant la plage. 
Le bateau de petite taille mais pouvant prendre une 
quarantaine de personnes nous paraissait bien pour faire 
notre traversée durant 1h30 vers les îles Gilis. Après 
notre petit déjeuner en bord de plage, nous partons avec 
nos sacs sur le dos pour faire 400m afin de rejoindre l’agence et ensuite direction la plage pour 
attendre le bateau. Surprise! en fait, le bateau vu la veille ne va pas aux Gilis mais à Bali. Le 
bateau pour les îles est en fait un gros bateau de pêcheurs, c’est-à- dire une coque de noix avec 2 
flotteurs de chaque côté style catamaran, mais fabriqué en bambou!!! Bref, cela devrait résister, 
mais nous balancer un peu. Nous sommes une dizaine sur le bateau et c’est parti pour 1h30 en 
longeant les côtes de Lombok. Et heureusement, que nous restons près des côtes car du coup, 
nous sommes ainsi un peu protégés de la houle qui 
remonte du sud. Le pilote maîtrise son engin, malgré 
son âge, 22 ans maximum. Nous sommes entre de 
bonnes mains? Au bout d’une heure quinze, nous 
devons quitter la côte pour rejoindre la première île : 
Gili Air. Nous déposons 2 personnes directement sur la 
plage de ce petit paradis hyper calme. Cela nous met 
l’eau à la bouche. Nous repartons et sentons un peu plus 
la houle. Nous atteignons la 2e île : Gili Meno. Encore 
plus déserte, faut aimer… Il y a quelques années, il y 
avait le palu sur cette île à cause de son lac salé au 
centre. Aujourd’hui, on ne sait pas trop si elle est 
encore impaludée. Pour repartir, cela se corse. Nous 
devons contourner la barrière de corail. Sur celle-ci se 
casse la houle, les vagues montent et s’écrasent. Nous longeons la barrière tout doucement, le 
pilote est calme et concentré. Nous aussi, mais sur les vagues qui nous soulèvent et nous laissent 
retomber. Au début, c’est drôle, mais ensuite, nous tenons fermement les montants de 
l’embarcation. Évidemment, il n’y a aucun danger, faut juste s’en persuader. Le fait d’être juste 
derrière les vagues qui s’écrasent sur la barrière 10 m après nous est assez impressionnant. Bref, 
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les 20 dernières minutes sont un peu longues, pour tous. Le trajet a en fait duré bine plus de 2h. 
Oui, il faut se faire au planning indonésien, pas toujours précis…. 

Nous débarquons il est pratiquement 12h, sous un 
magnifique soleil et 33°. C’est l’idéal pour une balade 
avec les sacs à dos et trouver notre hôtel, non? Il faut en 
fait que 10 bonnes minutes, mais c’est suffisamment 
loin pour provoquer une bonne suée. Nous avons décidé 
de nous poser à Big Bubble Diving. C’est un club de 
plongée avec des chambres à l’arrière. Nous avons en 
tête de profiter des Gilis pour amortir l’énergie 
dépensée à l’obtention du Padi. La première chambre 
proposée est sympa en terme d’aménagement pour nous 
4, mais juste à coté du groupe compresseur. Bonjour le 
bruit! Nous avons mûri, car je suis sûr qu’il y a 
quelques années, nous aurions pris la chambre en 
trouvant de bonnes raisons de ne pas entrer en opposition. Aujourd’hui, et encore plus depuis le 
tour du monde, nous avons appris à être exigeant, peut être « chiants » dirons certains, mais nous 
savons dire non et réclamer mieux. C’est valable pour s’installer au resto. Il faut parfois déplacer 
des tables pour que l’on soit bien installés. Il suffit juste de demander et on n’est pas frustrés! La 
chambre ne nous convient pas parfaitement, on en prend une autre, etc etc…Dans le cas présent, 
nous avons bien fait. L’hôtel a modifié son planning de réservation et nous avons une chambre 
identique mais plus calme. La chambre est vraiment spacieuse avec 2 grands lits. C’est nickel 
pour nous 4. Nous avons une terrasse avec des matelas-coussins orange et beige posés sur une 
natte à même le sol. C’est très sympa pour bouquiner… 

Après avoir rapidement déposé les sacs à dos, nous partons à la découverte de notre Ile : Gili 
Trawangan. C’est la plus touristique, la plus grande des 3 Gilis. Celle où se trouvent des hôtels, 
des restos, bars et énormément de clubs de plongée. Notre première impression est mitigée car la 
plage n’est pas spécialement propre, alors que le sable est blanc et l’eau turquoise. En fait, les 
locaux ne font pas beaucoup d’effort pour améliorer l’esthétisme des plages. Seuls quelques 
hôtels ramassent les détritus : sac, bois, coraux morts, … devant leur établissement. Quand cela 
est fait, c’est tout de suite nettement mieux. Aussi, après un Sengigi quasi désertique, nous ne 
sommes plus habitués au monde. Soyons clairs, nous ne sommes absolument pas tassés les uns 
sur les autres, mais il y a de l’activité. Ceci est notre premier sentiment et il va évoluer ensuite…. 

Nous nous posons pour le déjeuner et ici tout se passe le long de la plage. D’ailleurs, l’intérieur 
de l’île est inoccupé. Donc, les repas de la semaine vont se dérouler systématiquement sur le 
sable, ou vraiment pas très loin. 

Le restant de l’après-midi sera relax, piscine, plage et visite du sud de l’île pour voir le coucher 
du soleil sur Bali. Nous en apercevons que les volcans. En revenant du coucher, nous découvrons 
les nombreux BBQ avec les étals de poissons, fruits de mer, etc… Bon, soyons clairs, c’est top! 
Nous choisissons calamar, espadon et brochette de thon et nous nous installons juste en bord de 
plage pour déguster tout cela. C’est le bonheur des vacances… 
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Nous sommes samedi 20h donc 14h en France. C’est le jour et l’heure idéale pour attraper 
quelques amis sur Skype. (êtes vous inscrits sur Skype?) La connexion internet est ici a peu près 
correcte dans notre Cyber-Bouiboui. C’est extra de pouvoir parler avec quelques amis et aussi de 
se voir avec les Web Cam. Nous sommes ravis. Il est vrai que la connexion internet se fait plus 
difficilement en Indonésie qu’en Chine. Ici, le débit est assez aléatoire, voire très réduit. 
D’ailleurs, il nous est impossible de diffuser nos petits films.. 

Il est 23h, les enfants ne sont pas couchés, c’est les vacances!!!! 

Par Famille Leblanc – 8 septembre 2009  

 

Une réponse 

1. AMHP dit  

Bon plan le logement dans le club de plongée : souvent moins cher que l’hôtel! 
Essayez une plongée de nuit quand vous le sentirez, c’est impressionnant, indescriptible. 

La rentrée s’est bien passée (moyennant la grippe A dans quelques écoles de France). 

28°C annoncé cet après-midi.  

Ciao! 

8 septembre 2009, 9 h 15 min  
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Bapteme d’Emma 

Dimanche 6 septembre 

Grande journée pour Emma en ce Dimanche 6 
Septembre. Nous avons rendez-vous à 8h pour son 
premier cours de plongée. Cours donné par une anglaise 
parlant Français. Très gentille, très souriante. Emma a 
un cours théorique et de la pratique pendant une heure 
dans une piscine. Elle s’est très bien débrouillée. Elle 
avait d’ailleurs passé pas mal de temps avec nous à 
regarder le DVD Padi par curiosité, bonne idée de sa 
part. A 9h30, nous embarquons sur le bateau avec tout 
le matériel préparé pour nous. C’est très agréable de 
n’avoir rien à faire. Après le PADI, cela nous change. 
Nous contrôlons que tout est OK. Le bateau est 
spécialement conçu pour la plongée. Un peu 
d’appréhension car nous plongeons donc du bateau en bascule arrière. Auparavant, nous étions 
toujours partis de la plage. Ici, galipette en arrière avec tout le matos sur le dos pour se retrouver 
dans l’eau. Emma était un peu tendue car la mer était un peu agitée. La plongée se fait avec 
André un américain ne parlant pas le français. 

Nous sommes sur le site de Shark Point. Mais il paraît que les requins sont à 23 m… Nous avons 
commencé la plongée en voyant immédiatement une tortue remonter à la surface. Extra! Puis, 
nous sommes descendus tout doucement à 12 m max pour Emma et 18 m pour nous. Nous avons 
vu un poisson scorpion, un serpent de mer assez grand 
et surtout venant dans notre direction. Brrrrrr. Ensuite 
une tortue est venue se poser sur le sable… C’est top! 
Les coraux parme sont très jolis. Nous voyons des 
anémones et des poissons clowns. Très sympa!  

La plongée n’a pas duré très longtemps car Emma est 
vite arrivée à 50 bars dans sa bouteille (elle avait pas 
mal consommé en piscine). C’est un peu frustrant car 
nous aurions bien continué un peu. Emma est remontée 
ravie de sa première plongée en mer mais un peu 
frigorifiée. Le bateau est venu nous chercher. Nous 
sommes remontés à bord pour retrouver Mathéo. Nous 
avons sympathisé avec une française Sophie qui passait 
son PADI au centre de plongée. Assez rigolote. Retour 
au centre de plongée et c’est sympa de voir l’île de la 
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mer et de faire du repérage. Sophie nous montre l’endroit pour voir des tortues en snorkeling. 
Nous rentrons et profitions de la piscine. Le soleil tape, nous nous installons à l’ombre. Stef en 
profite pour faire du tri dans les sacoches. Ici, c’est short, T-shirt et tongs, point barre. 

Nous allons déjeuner dans un restaurant près du 
centre, avec table basse et coussins. Nous mangeons 
assis en tailleur face à la mer : petit curry de thon, 
excellent! Puis nous rentrons aux heures chaudes pour 
faire de l’expression écrite. Cela fait longtemps. Stef a 
chaud, se rafraîchit le visage :la chaleur, la fatigue, la 
plongée? Seb est au cyber-bouiboui et tout le monde 
le rejoint. Nous faisons une séance Skype avec les 
Tronet et leurs enfants. Nos loulous réclamaient cela 
depuis longtemps. Ils sont tout contents. Mathéo est 
resté un peu en retrait comme s’il avait un peu honte 
de prendre la parole, étonnant de sa part… 

En fin d’après midi, nous nous promenons vers le nord 
et l’ouest de l’île en longeant la plage. Nous assistons 
au superbe coucher de soleil . Il se reflète dans des petites piscines formées dans le corail de bord 
de plage. C’est sublime! Les couleurs sont magnifiques, un grand moment! Au retour, nous 
prenons le chemin sablonneux qui fait le tour de l’île. Il n’y a aucune voiture ici. Nous croisons 
de nombreuses petites carrioles bleues tirées pas des chevaux. C’est le seul moyen de transport de 
l’île : les cidomos. Nous rentrons dans notre bungalow, il fait nuit.  

Nous croisons quelques lombokais dans leur 
quotidien. Ils dînent sous de vétustes paillotes dans le 
noir. Ici, les habitations sasaks sont très jolies. Toit de 
chaume, parfois sur pilotis, tout en bois en forme de 
coque de bateau. Nous ressortons un peu plus tard 
pour dîner, la crêpe du gouter ayant calé les estomacs. 
Nous cherchons un resto avec une table juste au bord 
de l’eau, mais à cette heure là, cela devient impossible. 
Les restos sont pleins. La veille, nous n’avions pas 
remarqué tout ce monde étant allés dîner plus tôt. 
Nous remarquons un restaurant avec un deck sur le 
toit. Il reste une table qui surplombe la mer. Extra! 
Juste derrière nous, Pauline et Olivier, les 2 français 
avec lesquels nous avions passé la journée à visiter le 
centre de Bali… Trop drôle. C’est la troisième fois 
que nous les croisons depuis que nous sommes en 
Indonésie. Nous discutons longuement avec eux. C’est très sympa. Ils sont gentils comme tout….  

Nous retournons à notre table pour commander un BBQ. Mathéo a froid, il a pris des coups de 
soleil, torse nu sur le bateau ce matin . Il est fatigué. Bon petit repas que nous apprécions moins 
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que d’habitude, car le vent refroidit vite les plats. Nous rentrons nous doucher et nous coucher, il 
est tard. 

Par Famille Leblanc – 9 septembre 2009  

 

Une réponse 

1. Karine dit  

C’est quand même chouette le cyber bouiboui ! 

9 septembre 2009, 22 h 15 min  
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30 mètres 

Lundi 7 septembre 

Aujourd’hui, nous décidons d’aller nager en famille le 
matin. Nous prenons les PMT (palmes, masques et 
tubas) et nous nous dirigeons vers Dream village, là où 
Sophie et Antoine (rencontrés la veille logent) et où les 
fonds marins sont sympas. Nous allons exploré les 
fonds. L’eau est magnifique. La plage est très belle. 
C’est le bonheur! A nous la piscine géante. Nous 
voyons de nombreux poissons colorés, des poissons 
fusils qui nagent à la surface. Ils sont marrants à 
observer. Mathéo est fatigué. Stef rentre sur la plage 
avec lui. Seb et Emma continuent leur exploration. Ils 
reviennent à pied car le courant les a éloigné. Ils ont un énorme sourire! Ils ont vu et nagé avec 2 
tortues. Seb a pu filmer et photographier. Ils sont tout 
contents. 

Stef est un peu frustrée de ne pas avoir vu de tortue. 
Alors, elle retourne seule à l’eau. Très rapidement, elle 
en croise une. Elle est ravie, l’observe longuement 
pendant qu’elle prend sa respiration à la surface à 
plusieurs reprises. Stef s’est éloignée en suivant la 
tortue. Mais avec les palmes, le retour est rapide. 

En arrivant sur la plage, Seb est en train de papoter avec 
Sophie. C’est très sympa! Elle nous raconte qu’elle fait 
une plongée à 30 mètres (deep dive). Elle nous explique 
que si l’on fait cette plongée, on pourra plonger à 
n’importe quelle profondeur (jusqu’à 30m). C’est assez 
tentant… Et c’est sympa de plonger ensemble. Il ne 
nous faut pas longtemps pour nous décider. Nous 
déjeunons rapidement, Stef prépare du travail pour les 
enfants. Ils resteront au bungalow pendant la plongée. 
Stéphanie , notre guide anglaise, fait le briefing à 13h. 
Lors de la plongée à 30m nous aurons quelques 
exercices à faire pour voir si nous supportons bien la 
profondeur et si nous faisons pas de Narcose à l’azote 
(réaction au trop d’azote dans le sang qui provoque de 
l’euphorie, perte de contrôle de soi). Premier exercice, 
nous devons retrouver les nombres de 1 à 16 sur un 
quadrillage écrit de façon aléatoire. Deuxième exercice, 
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nous devons écrire notre nom à l’envers. Sur terre, c’est hyper facile, à 30 m cela peut être plus 
long. Nous y arrivons tous très bien, c’est une bonne chose. Notre guide avait pris un paquet de 
chips bien rouge, à 30m il est tout juste marron. Le rouge a disparu. De plus, il est évidemment 
complètement comprimé, comme des chips sous vide C’est marrant à voir. 

Sur le trajet aller, la mer est très très agitée, le bateau tape, tout le monde est complètement 
trempé. Avec la vitesse, nous avons bu quelques litres d’eau salée. Drôle d’ambiance sur la 
bateau. Condition un peu limite? Sophie qui nous accompagne est bien flippée. Stef, dans ces 
conditions rit. C’est nerveux… 

Tout s’est super bien passé. Nous avons vu une murène, 
un bébé requin abrité sous un rocher, une raie à points 
bleus, et d’autres poissons. Une bonne expérience et 
aussi une certification de plus sur notre PADI. Revenus à 
la plage, un peu frigorifiés car pas de soleil pour nous 
réchauffer, nous avons de nouveau rencontré Pauline et 
Olivier, affalés sur des coussins, prenant tranquillement 
leur déjeuner. La nuit ne fut pas bonne pour eux à cause 
des prières islamiques nocturnes. Nous sommes en plein 
ramadan… C’est la fête la nuit! Nous papotons 
tranquillement. Les enfants nous attendent mais nous 
apprécions ces moments d’échanges très agréables. Ils 
sont adorables. Ils partent demain matin pour la France. 
Est-ce la dernière fois que nous les croiserons? C’est pourquoi, Stef prend son temps. Cette fois, 
nous leur disons au revoir. Snif! 

Nous retrouvons nos enfants bien occupés! C’est cool. Ils se gèrent très bien… Petit douche 
rapide et débriefing de la plongée avec Sophie et Antoine. Nous parlons de ce que nous avons vu. 
Nous regardons les livres avec photos sur les poissons. 
Nous échangeons. C’est très sympa! 

Stef vérifie le travail fait par les enfants. Il va falloir 
revoir quelques points. François, le français rencontré à 
Sanur au club de plongée Atlantis, vient s’installer à 
notre table pour discuter. Nous passons un excellent 
moment! Il est très intéressant. Nous parlons plongée 
bien sûr, boulot (un poste important à la préfecture du 
Mans, évidemment on ne l’aurait pas soupçonné), 
voyage mais aussi piano… Des conversations diverses 
et variées mais riches. C’est bon toutes ces rencontres 
éphémères mais vraies. 

Puis, nous allons dîner au restaurant japonais, sushi, 
maki, … au menu. C’est excellent. Les poissons sont coupés sous nos yeux. Poulpe, thon, 
crevettes, poisson blanc fondant, du beurre… Un vrai délice! Nous croisons Sophie et Antoine 
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dans un restaurant. Nous leur avions demandé s’il avait des livres. Ils nous en donne 3. Chose 
dite, chose faite! Top merci… 

Par Famille Leblanc – 10 septembre 2009  

 

3 réponses 

1. Sophie Gaillet dit  

Coucou la petite famille. Nous sommes de retour à paris (depuis ce matin) 12 degrès … et 
j’ai bien pensé à vous en arrivant et en racontant à mes parents votre fabuleuse aventure. 
je poste très bientôt vos photos. j’espère que vous avez pu trouver un moment pour lire 
« inconnu à cet adresse ». je vous embrasse et pense vous 
Sophie & Antoine ps : nous avons vu les raies mantas , mais pas les mola mola OUF ! 

12 septembre 2009, 10 h 14 min  

o Famille Leblanc dit 

Hello Sophie et Antoine, Nous pensons bien à vous ici au soleil. Encore merci de 
nous avoir laisser des livres, c’est top. Bon courage lundi pour la reprise. 
Stef et Seb 

13 septembre 2009, 9 h 02 min  

2. Francois dit  

un grand bonjour à toute la famille du Mans ! … c’est si loin de Gili Trawangan … où 
vous n’êtes sans doute déjà plus (?) … J’espère que tout continue à aller pour le mieux … 
les poissons manquent terriblement du côté de la Sarthe … et je partage l’impatience de 
Mattheo pour son premier baptême … en plus ce sera grandiose … en Australie ! C’est 
terrible de penser que vous êtes encore là-bas … mais que de bonnes idées à donne ! SI 
vous avez l’occasion, allez à Padangbay, vous pouvez y séjourner, c’est un peu comme 
Gili, un peu moins beau sur terre mais 10 fois mieux sous l’eau : frogfish orange, poissons 
rasoirs (toujours utiles en vacances … ), seiches, poissons fantômes, …. Bien 
amicalement. François 

19 septembre 2009, 15 h 37 min  
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Plongée en famille 

Mardi 8 septembre 

Depuis 10 jours, les aspects culturels et visites ont 
disparu de notre voyage. A Bali, nous avions des 
temples, des musées, des paysages à découvrir. Sur 
Lombok, c’est moins le cas, sur Gili, il n’y a rien. Il est 
vrai que nous avions décidé que l’Indonésie serait un 
peu nos vacances dans notre voyage. Aussi, depuis 
Lombok, le rythme a ralenti. En fait, nous n’avons 
pratiquement rien vu de Lombok, nous n’avons pas vu 
l’intérieur des terres, ni son sommet culminant à plus de 
3000 mètres. Côté culturel, Lombok est une île complètement différente de Bali. Elle a sa propre 
religion: mélange d’hindouisme, bouddhisme, fusion avec la nature. Alors que l’ Indonésie est un 
pays majoritairement musulman, ici, il n’y a pas de mosquées vraiment intéressantes à voir. C’est 
très étonnant de constater la spécificité de Bali dans l’Indonésie. C’est un peuple à part, des 
paysages singuliers. Autre exemple, nous n’avons plus vu de Cerf-Volants depuis Bali. Ils étaient 
si nombreux dans le ciel en fin de journée. 

Le matin, réveil tranquille et petit déjeuner. Depuis quelques temps, nous dégustons les Pancakes 
d’ici. En fait, une grosse crêpe épaisse, soit nature, soit avec des morceaux de fruits dedans : 
Ananas, Banane. C’est excellent! Cela tient bien au 
corps . Nous partons tôt à la plage avant que le soleil 
ne soit trop fort. La veille, nous avions eu droit à des 
petits coups de soleil. Donc T-shirt antiUV pour toute la 
famille aujourd’hui. Nous avons vraiment raison de 
partir si tôt. Gili est calme, la plage est quasi déserte, 
c’est bon! Seb emmène Mathéo à la recherche des 
tortues. Mathéo n’a pas encore eu la chance de les voir. 
Stef et Emma nagent pas trop loin de la plage. Après 5 
à 10 minutes de promenade sous marine, nous voyons 
une tortue. Mathéo est content. Nous pouvons la voir de 
près. 

Retour sur la plage, puis Stef et Seb partent ensemble pour profiter des fonds marins. Nous 
retombons sur une tortue, assez grande et très docile. Nous nageons très longtemps avec elle. Seb 
mitraille, filme. Le rendu est génial. Nous profitons vraiment de la tortue dans son quotidien. Elle 
remonte plusieurs fois à la surface pour respirer, replonge, se pose sur le sol pour manger 
quelques algues. Nous nageons à coté d’elle, au-dessus, en-dessous. Nous pourrions clairement la 
toucher, mais non… C’est vraiment un moment intense avec la tortue. 
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Pendant ce temps, les enfants ont commencé un château de sable. Un groupe d’enfants 
indonésiens, s’est greffé aux enfants. Nous prêtons notre matériel pour la plongée. Les enfants 
sont ravis de prendre les masques et de regarder sous l’eau. A croire qu’ils n’ont jamais essayé… 
Tous les enfants jouent ensemble. La langue n’est plus une barrière. Certains consolident le 
château, d’autres vont chercher de l’eau pour les 
douves. Seb a vidé les piles de l’appareil photo sous 
l’eau. Sophie et Antoine sont dans le coin. Ils nous 
prêtent gentiment leur reflex pour immortaliser ce 
moment extra. D’ailleurs, nous leur disons au revoir car 
ils quittent l’île aujourd’hui… 

Ici, l’heure chaude est entre 11h et 15h. Nous faisons 
très attention. C’est d’ailleurs toujours impressionnant 
de voir les touristes s’exposer sous ce soleil à la 
verticale. Nous voyons de belles écrevisses et de belles 
tâches brunes post pelage sur leurs épaules et dans leur dos…. Joli souvenir de vacances… 

Nous déjeunons à notre hôtel car l’après-midi nous avons une plongée avec Emma. Son petit 
rhume est quasi fini. Elle devrait pouvoir équilibrer ses oreilles. Nous plongeons avec Olivier, un 
guide français très volubile qui aime partager sa passion sous-marine. Il a plein d’infos à nous 
communiquer. La préparation du matériel traîne un peu. Avec le ramadan, les locaux 
commencent à fatiguer. Clairement, nous ressentons une dégradation dans la préparation du 
matériel et l’organisation des plongées. Nous sommes méfiants et redoublons de vigilance. Emma 
est un peu stressée par la préparation de l’équipement sur le bateau. Il est vrai que se jeter en 
arrière avec tout le matos dans le dos, ce n’est pas très drôle. C’est vraiment la partie la plus 
« pénible » de la plongée. Une fois dans l’eau, tout va bien. Le masque d’Emma est un peu trop 
serré. Elle remonte de quelques mètres avec Olivier. Ensuite, la descente jusqu’à 12 m se passe 
très bien. Emma a plusieurs fois l’occasion d’être seule sans l’assistance directe d’Olivier. Elle 
flotte et observe attentivement les poissons. Elle se comporte vraiment bien. Seb et Stef 
descendent plus profondément pour découvrir les paysages. Nous voyons des poissons classiques 
de la région : Poisson flûte, Poisson trompette, Poisson coffre, Poisson scorpion, Poisson lion, 
Poisson zèbre, etc… et de belles tortues. Nous sommes ravis de notre plongée même si on se dit 
qu’il y a beaucoup de coraux morts et pas autant de poissons qu’en Egypte! Des programmes 
pour redévelopper les coraux sont mis en place. Nous espérons que cela soit efficace! 

En soirée, nous cherchons un restaurant au bord de l’eau et nous croisons Delphine (des cours 
Padi, puis du Mont Batur, puis de Ubud et du goûter en terrasse,…). Nous sommes contents de la 
retrouver ici à Gili Trawangan. Elle a fait une excursion sur l’île de Java. Nous dînons ensemble 
pour détailler son périple et le nôtre. Encore un très bon moment improvisé que nous apprécions 
particulièrement. Nous sommes ravis de papoter avec elle. Une bonne petite soirée comme on les 
aime ici. 

Par Famille Leblanc – 11 septembre 2009  
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4 réponses 

1. Eric dit  

qu’est ce que c’est beau … moi aussi j’etais sous l’eau hier, en bretagne of course  

11 septembre 2009, 9 h 33 min  

2. Luc dit  

wahou, rien que de lire, je me sens en vacances. Bravo, profitez 

11 septembre 2009, 10 h 20 min  

3. Nestor dit  

magique… 
bizz à tous les 4  

tonton Nestor 

11 septembre 2009, 12 h 48 min  

4. Juliette dit  

moi j’etais sous l’eau sur mon scout, c’est la mousson qui s’éternise ici …  

11 septembre 2009, 17 h 10 min  
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Morsures 

Mercredi 9 Septembre 

On se souviendra de cette journée. Stef ne veut pas 
plonger, Seb y va seul. Elle part avec les enfants sur 
une plage de toute beauté. Ils aperçoivent au loin un 
gars avec un singe. Sophie nous en avait parlé. Un 
dingue (proprio d’un hôtel) se balade avec son singe 
qu’il traite comme un bébé. Il le fait nager tous les 
jours. Nous nous approchons! Pas trop quand même, à 
5 m. D’un coup, le singe saute dans l’eau et fonce sur 
Emma. Elle a à peine le temps de faire demi tour 
qu’elle se fait mordre au mollet. Stef est verte. Emma 
pleure. Elle saigne. 4 traces de croc! Stef cherche de 
quoi désinfecter d’urgence. Le proprio s’excuse et les 
emmène dans dans son hôtel et la désinfecte et lui met 
de la bétadine. Evidemment, nous pensons à la rage. Le 
proprio essaie de nous rassurer en certifiant qu’il n’y a 
rien à craindre. Le singe a déjà mordu le fils du proprio et le personnel de l’établissement!!!! 
C’est le seul singe de l’île. Nous devons lui faire confiance et ce n’est pas facile. Nous décidons 
de rentrer à l’hôtel. Sur le chemin, Stef croise les 2 français déposés sur Gili Air avec lesquels 
nous avions discuté. Il se trouve qu’il est médecin…. Ouf , nous voilà plus rassurés. Stef les 
accompagne jusqu’à leur hôtel qu’ils quittent ce jour. Il nous donne des antibiotiques et de 
l’antiseptique pour 6 jours. C’est vraiment sympa de leur part! 

Matinée pourrie, Stef est agacée. Dégoutée des singes. Les bêtes restent des bêtes quoiqu’on en 
dise! Seb rentre de la plongée. Comment Stef doit-elle lui raconter la matinée? Stef et les enfants 
ont droit à leur leçon de morale par rapport aux animaux. Ne pas approcher, ne pas jouer, ne pas 
déranger les animaux… 

Nous déjeunons. Puis Stef prépare le travail pour les enfants. Histoire pour les deux! Pendant que 
les indignes parents partent plonger, les enfants vont travailler. L’école à distance, c’est pas mal! 
Bon ce n’est pas très efficace mais au moins il n’y a pas de prise de bec. La plongée est moyenne, 
l’organisation se dégrade. Ce n’est pas bon d’être stressé avant de plonger. Le ramadan n’aide pas 
les gars qui aident à l’organisation. En final, beaucoup de courant et donc beaucoup d’air de 
consommé. Stef finit vite sur la réserve, un peu agacée. Nous avons tout de même vu des choses 
intéressantes dont une magnifique pieuvre, des Trigger Fish et des poissons trompette. Mais Stef 
décide de ne plus plonger sur les Gilis, elle a sa dose. 

Stef a fini son premier bouquin : « Inconnu à cette adresse » donné par Sophie. Un best seller sur 
l’antisémitisme. Le soir, dîner au resto classe avec des tables en bois, des meubles peints en rouge 
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et des lampes turquoises. C’est bon! Le cadre est très joli. Il y a un peu de vent pour rafraîchir 
l’atmosphère. 

Jeudi 10 septembre 

Stef a envie de faire un footing. Seb n’est pas top motivé… Elle fait le tour de l’île. Il fait bon, la 
lumière est extraordinaire à 6h15 de mat. Mais le parcours est sablonneux. Ce n’est pas évident! 
Elle souffre en silence. Elle croise un seul joggeur. C’est Fabien, un plongeur croisé récemment. 
Le tour dure 40min. 

Déjeuner au bord de l’eau, c’est top! Lecture, Ecole, Piscine, Lecture, Repos. Le rythme est 
trouvé à Gili Trawangan. Ce sont nos vacances dans le tour du monde… 

Vendredi 11 septembre 

Idem que la veille, relax. Discussion sur Skype avec Claire pendant une heure. Elle est rentrée tôt 
chez elle et nous tombons sur elle par hasard. C’est génial de papoter. Les Paulin nous font un 
grand mail avec des photos. Ca fait plaisir! 

Samedi 12 septembre 

Petit dej, et Stef va acheter du pain frais dans une petite 
boulangerie. Délicieux, moëlleux… 

Message de Stéphane, collègue à l’école Gatinot. La 
correspondance est lancée. C’est très sympa! 

Plage le matin, c’est très calme. La plage est vide, les 
enfants font des châteaux de sable et du snorkeling. Il y 
a une petite piscine naturelle pour barboter. Seb 
mitraille sous l’eau. Il s’éclate avec l’appareil photo 
étanche. 

Sur le chemin du retour, Stef fait de nombreuses photos 
de scène de vie. L’envers du décor! Enfant qui mange, maison sur pilotis qui se construit, 
cidomos transportant des marchandises… 

L’après-midi : piscine, (les enfants adorent), lecture et fabrication de colliers et de bracelets avec 
des coquillages et du fil de pêcheur trouvé sur la plage. Le résultat est très sympa. L’activité 
manuelle est appréciée par les enfants et la maman… 

Resto au BBQ sur la plage. Nous sommes déçus par la qualité et surtout avec le vent, les plats 
refroidissent très très vite. Dommage…. 
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Par Famille Leblanc – 15 septembre 2009  

 

6 réponses 

1. christine dit  

c’est vrai les singes sont imprévisibles ! c’est extra toutes les rencontres que vous faites ! 
et même si c’est difficile pour les enfants de ce qu’il apprennent avec ce tour du monde 
vaut son pesant d’or intellectuellement ! 

15 septembre 2009, 8 h 48 min  

2. Eric dit  

il y a de quoi imposer l’utlime passage pour le singe chez le veterinaire… 

15 septembre 2009, 9 h 21 min  

3. Helene dit  

J’ai en effet une histoire similaire avec un singe …. Ils peuvent être très agressifs 
lorsqu’ils sont apprivoisés !!! …… Bon rétablissement à Emma … 

15 septembre 2009, 10 h 34 min  

4. Cécile dit  

Cet été Amélie s’est fait choper par un chien de berger qu’ils n’avaient pas arrêter de 
harceler comme une peluche … plus de peur que de mal, des marques de crocs sur un bras 
et la poitrine, en pleine montagne avec encore 2 heures de marche pour rentrer à la maison 
… Bref l’occasion de rappeler aux enfants que les animaux sont toujours dangereux ! 

15 septembre 2009, 12 h 07 min  

5. Juliette dit  

Sales bébêtes les singes, berck !  

Quand est ce qu’on se skype Steph?  

Vous êtes jamais connectes quand je le suis … des bisous a tout l’monde ! 
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16 septembre 2009, 17 h 31 min  

6. Amandine dit  

Ah les singes…nous aussi nous avons eu des mésaventures avec les singes dans un parc 
en Alsace…J’ai également lu « Inconnu à cette adresse » et ‘avais adoré, dans la foulée 
j’avais lu Matin brun, c’est très court mais criant de vérité…beaucoup de choses y sont 
sous-entendues…Mais tu dois certainement connaître..en plus maintenant il est sur les 
listes officielles il me semble…. bizz et bonne continuation 

16 septembre 2009, 17 h 58 min  
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Requins et Plongée de Nuit 

Dimanche 13 septembre 

Une plongée à Shark Point est organisée. Seb veut y retourner. Il veut voir des requins. 
Maintenant que nous pouvons plonger à 30 mètres, il sera plus facile d’en voir. Dès la descente, 
en arrivant au fond, premier Requin : il est magnifique pratiquement 3 m. C’est un requin Zebra. 
Il a une queue très étrange assez découpée et il a des 
zébrures évidemment. Il chasse au fond de l’eau en 
longeant les vallées sous marine. Le spectacle dure une 
minute, du pur bonheur. Les petits poissons autour sont 
affolés, c’est l’effervescence dans le fond! 

5 minutes après, nous croisons un requin à pointe blanche 
de 2 m. C’est un requin plus classique avec une nage 
majestueuse. Il glisse dans l’eau. Il a le corps vraiment 
aérodynamique. C’est beau à voir. Il y a du courant qui 
nous déplace assez vite en fait. Seb n’a pas trop le sens de 
l’orientation sous marine. Sans compas, c’est dur! Seb aime 
bien prendre son temps sous l’eau pour admirer les fonds. Il 
est 10 m derrière le groupe et il croise un Requin pointe 
noire. Le tableau est parfait! Il prévient le groupe mais trop 
loin pour le voir. La plongée continue et nous tombons sur 
une tortue qui mange tranquillement. Elle est calme. Nous 
pouvons l’approcher doucement. Bref top plongée. Seb est 
aux anges. 

Pendant ce temps, Stef et les enfants sont à la plage. Ils 
ramassent des coquillages et confectionnent des bracelets et 
des colliers. 

Déjeuner au bord de l’eau. Evidemment, nous prenons 
notre temps. Les enfants travaillent ensuite un peu. Seb organise la suite du voyage à Java. Le vol 
pour Surabaya est réservé. Ainsi que le vol entre Yogakarta et Kuala Lempur avec Air Asia. 150€ 
pour 4…. L’excursion pour le Mont Bromo est réservé ainsi que l’hébergement. 

Nous passons l’après-midi à la piscine après la séance mathématiques pour les loulous: des 
divisions à deux chiffres pour Emma et des problèmes à résoudre pour Mathéo… 

Stef fait la connaissance d’une anglaise très sympa avec laquelle elle passe l’après-midi à 
discuter. Elle est contente de parler anglais avec elle. Les discussions s’enchaînent, c’est très 
intéressant! Nous parlons de sa vie d’expatriée. Elle est mariée avec un lombokais et a une petite 
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fille de 3 ans. Elle est enceinte du deuxième… Nous passons un super moment ensemble. C’est 
bon toutes ces rencontres… Stef fabrique un petit bracelet de coquillages pour Alia sa petite fille. 
Celle-ci ayant lorgné celui de Stef tout l’après-midi… 

Stef espère la recroiser le lendemain. 

Le soir, Seb doit travailler. Il va faire une plongée de nuit. Aussi, il a un chapitre du Padi 
Advanced à lire, avec questionnaire et révision avec le prof. Nous faisons le debriefing. Seb est 
vraiment excité. Il a sa petite lampe torche… Stef regarde le groupe partir dans la nuit noire… 

Seb revient de sa plongée enchanté!!! Il a adoré!!! Il a vu de nombreuses choses: homard, 
poissons pierre, petits vers rouges, petites méduses bleues scintillantes, une tortue endormie dans 
un trou… Que des merveilles! Tout est calme sous l’eau, les poissons sont tranquilles, la torche 
les attirent. Les couleurs sont éclatantes avec la lampe torche. De plus, il n’y a aucun courant, 
idéal pour visiter l’épave. De bonnes sensations! Un moment, Seb aperçoit une étincelle. Il éteint 
sa lampe pour se mettre dans la nuit noir. Il ne voit plus rien, il est écarté un peu du groupe. En 
agitant les palmes, c’est un festival. Une réaction sous marine a lieu et c’est un feu d’artifice. 
Plein de petites étincelles scintillent dans cette eau noire!!! C’est l’extase. Seb est comme un fou. 
Il regrette de ne pas avoir partagé cela avec Stef. Mais Stef n’était pas prête à ce genre 
d’expérience! 

Après la plongée, nous sommes allés dîner de l’autre côté de l’île, dans le resto de la boulangerie. 
Seb partage ses émotions avec la famille. 

Par Famille Leblanc – 16 septembre 2009  

 

4 réponses 

1. AMHP dit  

que du bonheur les plongées de nuit… On est dans un autre monde. 
Je crois que c’est clair : on ira en Indonésie.  

Vous ne voulez toujours pas faire un crochet par la Nouvelle-Calédonie? Le plus grand 
lagon du monde, personne, mais vraiment personne, 0 touriste (à part quelques mariés 
japonais), le paradis sur terre, le sable le plus fin qui existe, comme de la farine, tout doux 
à l’île des pins… mmmmmmmmpppppppppffffffffffffffffff, gros soupir… On n’y avait 
passé « que » presque 2 mois… 

16 septembre 2009, 11 h 13 min  

2. Juliette dit  
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brrrrrrrr je crois que je serai pas tres jouasse de croiser un requin moi … deja fait une 
plongee de nuit a l’ile Maurice dans une grotte … je suis plutot diurne comme fille  

Steph, pour noel, je te commande un ptit collier en coquillages ! 

16 septembre 2009, 17 h 38 min  

3. Amandine dit  

Stéphanie ça y est c’est officiel: je viens d’aller sur iprof et je suis sur la clin!!Voilà c’est 
fait!!! Bonne continuation. Bises 

16 septembre 2009, 19 h 07 min  

4. Aurélie dit  

Trés beau compte rendu! me suis mise dans ce texte…j’étais a fond…et au fond…et 
là,c’est la fin…mais j’arréte pas de vous lire,j’ai votre blog dans mes favoris… 
Dans la rubrique ‘les photos: famille’,vous etes super!!! j’Adore celle avec tous les 
Guides du routard…!! 

16 octobre 2009, 3 h 53 min  
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Fin des vacances 

Lundi 14 septembre 

Dernière journée aux Gilis… Et nous en avons fait le 
tour! C’est sympa de prendre son temps, de se 
baigner, de plonger, d’aller à la piscine mais nous 
avons tous envie de faire autre chose, de visiter et de 
découvrir d’autres paysages… Nous ne sommes pas 
mécontents de partir. Ce matin, nous sommes allés à 
la plage et nous avons joué à la marelle sur le sable. 
Stef a de bons restes… Nous nous amusons comme 
des petits fous. Emma fait des sculptures de sable: des 
pyramides d’Egypte, une tortue et des madeleines… 
Puis, nous retournons au bungalow pour nous baigner 
dans la piscine. Nous y retrouvons les deux français 
(Séverine et Fabien d’Annecy) avec lesquels nous 
avons plongé et avec lesquels nous discutons tous les 
jours depuis plusieurs jours. C’est sympa! En fait, 
nous ne sommes jamais vraiment seuls ici. Il y a toujours quelqu’un avec qui parler… C’est très 
agréable! Mais eux aussi partent aujourd’hui. 

L’anglaise avec laquelle Stef a sympathisé hier est venue se baigner ce matin. Dommage! Elle l’a 
loupée! Nous nous croiserons peut-être dans l’après-midi. 

A deux heures, nous partons plonger à 3, en famille. Ce 
sera la dernière plongée en Indonésie! 

Rapidement, Emma n’est pas à l’aise dans l’eau. Elle 
se plaint sous l’eau. Elle est tendue. Sous l’eau, ce n’est 
pas évident de comprendre. Dean, notre guide, essaie 
d’analyser la situation et il décide de remonter. On le 
suit à la surface. Emma a mal dans la bouche, au 
niveau des gencives. Nous pensons que son détendeur 
appuie trop. Alors, elle repart avec le détendeur de 
secours qui semble lui convenir. Mais 5 minutes après, 
ce n’est pas mieux. Dean nous fait comprendre qu’il 
remonte pour ramener Emma au bateau et nous 
pouvons rester sous l’eau. C’est une drôle de sensation 
d’être sans guide pendant ce temps. Stef et Seb sont 
seuls à profiter de l’espace sous-marin. Nous essayons 
de rester sous le guide, mais le courant de surface est plus fort. Nous apercevons une belle tortue. 
Nous nous arrêtons près d’elle en nageant à contre courant. 2 minutes après, nous sommes 
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vraiment seuls. Dean est hors de notre visibilité. La règle veut que nous cherchons une minute 
sous l’eau, puis nous devons remonter lentement.  

Seb a son idée pour le retrouver en fonction du courant. Nous apercevons une ombre au loin, 
c’est lui. Nous continuons la plongée tranquillement, ayant peu consommé d’air. Nous profitons 
alors de descendre en profondeur à 25 m. Nous voyons une magnifique pieuvre. Elle s’accroche à 
un rocher. Nous pouvons l’approcher à moins d’un mètre. Qui observe qui? Elle a deux gros 
yeux. Sa couleur change quand nous sommes plus près. Elle noircit pour se camoufler et se 
confondre avec la roche. Nous sommes relax. Un léger 
courant nous transporte. Nous observons nos 
« classiques »: Poissons flûte, trompette, coffre, 
ballon, scorpion, snapper, baracuda, …Un régal! Sur la 
fin de la plongée, nous retrouvons un autre groupe 
accompagné de Laurent, un guide qui adore les 
poissons et qui a vraiment un super coup d’œil sous 
marin. Il nous montre une belle murène et une 
deuxième juste à côté. C’est la première fois que nous 
en voyons de si belle et de si près. Elles sont 
magnifiques avec leur petites dents bien pointues et la 
bouche ouverte. C’est la fin de la plongée, nous 
remontons à 5 mètres pour faire le « Safety Stop » et 
ainsi évacuer l’azote du corps. Et là, 2 tortues 
déjeunent. Une petite d’un mètre et une ENORME. 
Elles arrachent les coraux morts et l’herbe dans le fond. Impressionnant! C’était notre dernière 
plongée aux Gilis. Stef est contente d’avoir replongé avant de quitter l’île. 

En fait, Emma a des dents qui bougent et qui sont prêtes à tomber. Cela saigne un peu. Et avec le 
détendeur qui apporte de l’air froid, cela fait évidemment mal. Elle a bien fait de s’arrêter. De 
plus, nous nous apercevons qu’elle est palote, petite forme, certainement une insolation. Repos et 
calme le soir. Rangement et préparation des sac à dos pour une nouvelle destination demain => 
Java. 

Par Famille Leblanc – 17 septembre 2009  

 

8 réponses 

1. Rémy dit  

Merci seb & steph d’avoir pensé a mon anniversaire en ce 17 septembre. c’est pas le cas 
des montgeronnais qui habitent à quelques rues d’ici…. y’en a pas 1 pour racheter 
l’autre!!!!! 
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Avis a ceux d’entre eux qui vont venir sur ce blog pour se rendre compte de leur grave 
erreur – et bien évidemment se rattraper en me payant une bonne bouffe ou un coup a 
boire !! 

Allez bises  

PS : ils passent toujours Michael Jackson en boucle dans les restos des gilis ???? 

18 septembre 2009, 9 h 36 min  

2. cécile et frédéric dit  

merci pour ces magnifiques moments sous l’eau… ON VOUS EMBRASSE !!! 

18 septembre 2009, 10 h 16 min  

3. Rémy dit  

Merci et Bravo Thomas, t’es le premier….. 

Pour les autres je note que vous êtes pas pressés !!! 

bandes d’enf… 

qu’on se sent seul des fois bouhououououo 

18 septembre 2009, 12 h 01 min  

4. Rémy dit  

et oui le père olivier se réveille pour penser à moi, Merci merci, merci et encore merci, ta 
spontanéité me touche. 

RDV demain 16h à l’espace tondeuse pour une p’tite biere 

18 septembre 2009, 21 h 28 min  

5. Rémy dit  

disons plutot 16h45 c plus sûr !!! 

18 septembre 2009, 21 h 29 min  

6. olivier dit  
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pour les autres tondeurs, c’est le père seb qui régale avec des super buckler ou tourtel!! 
seb on t’enverra des photos de ta jungle avant et après roundup! 

18 septembre 2009, 21 h 41 min  

Modifier 

7. Leblanc dit  

Veinard, il parait que le soleil Montgeronais a déjà tout crame … Surtout lâcher vous sur 
les tourtels, ca me fait plaisir je veux bien des photos de vous  

Courage les gars et merci 

19 septembre 2009, 2 h 08 min  

8. Rémy dit  

SI A 40 ANS T’AS PAS TONDU CHEZ LES LEBLANC T’AS RATE TA VIE !!!!!!!!!!! 

La pelouse est nickel mais j’ai foiré la belle rallonge rouge de grand père……. 

biz 

19 septembre 2009, 18 h 48 min  
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Direction Java 

Mardi 15 septembre 

Pour quitter les îles Gili, nous avons pris un bateau de 
pêcheurs que nous avons privatisé afin de faire la 
traversée jusqu’à l’île de Lombok. Arrivés au 
débarcadère, nous sommes harcelés par des locaux qui 
souhaitent porter les sacs. Nous faisons attention à nos 
affaires car ici les vols sont fréquents. 

Un chauffeur nous attend et nous emmène à l’aéroport. 
Nous avons une heure de route pour admirer les beaux 
paysages de cette île moins fréquentée par les touristes. 
Plus sauvage, cette île regorge de singes. Sur la route, 
nous en voyons partout et de toutes les tailles… Emma 
est plutôt contente d’être à l’intérieur de la voiture… 

Nous arrivons à l’aéroport après une bonne heure de 
route. L’aéroport est minus… C’est le désert de Gobi. 
Qu’allons nous trouver comme avion? Stef n’est pas 
très rassurée… Nous profitons de l’attente dans la salle d’embarquement pour faire travailler les 
enfants. Nous avons une heure de vol avec Lion Air (nous croisons les doigts). C’est très rapide. 
A l’arrivée, à Sourabaya (Java), un chauffeur, Rudy, nous attend. Le transport fait partie d’un 
package (via global adventure agency) que nous avons pris pour visiter le mont Bromo. Le 
minibus est très propre, spacieux, et climatisé. Les 
fauteuils sont inclinables. Nous faisons une petite pause 
resto sur la route. La carte offre un large choix de plats 
indonésiens à des prix très très raisonnables. Cela nous 
change vraiment des îles Gili où tout était très cher. 
Mais Stef est un peu barbouillée. Elle n’a pas vraiment 
d’appétit… Nous reprenons la route pour quatre heures 
de trajet. Les paysages changent. Plus de cultures, plus 
de champs, les montagnes au loin. C’est sympa! Nous 
sommes contents de changer de décor. Par contre, les 
températures ont chuté. Effectivement, nous passons de 
30° à 15° dans la soirée… Alors, nous sortons nos 
Odlos (Tshirt super chaud) et nos polaires. Nous 
arrivons à notre hôtel: Lava View hôtel vers 16h. Et 
comme son nom l’indique, nous avons une vue 
imprenable sur le volcan Bromo. De la vapeur sort du cratère. C’est magique! La lumière sur les 
montagnes est magnifique. Nous décidons de faire une petite promenade avant le coucher du 
soleil. La nuit tombe vite ici vers 18h. 
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Puis, nous allons nous reposer et nous réchauffer avant le dîner. La chambre familiale est 
immense: deux chambres: le luxe quoi!. Mais elle est humide et très fraîche. Nous sommes à la 
montagne… 

Nous dînons dans le resto de montagne, lambris, nappes à carreaux. Deux guitaristes animent la 
soirée avec des tubes anglosaxons des années 60-70. Ils se défendent plutôt bien. Puis nous allons 
nous coucher car demain, lever à 3H30 du matin…Oui c’est fini les vacances  

Mardi 15 septembre 

Pour quitter les îles Gili, nous avons pris un bateau de pêcheurs que nous avons privatisé afin de 
faire la traversée jusqu’à l’île de Lombok. Arrivés au débarcadère, nous sommes harcelés par des 
locaux qui souhaitent porter les sacs. Nous faisons 
attention à nos affaires car ici les vols sont fréquents. 

Un chauffeur nous attend et nous emmène à l’aéroport. 
Nous avons une heure de route pour admirer les beaux 
paysages de cette île moins fréquentée par les touristes. 
Plus sauvage, cette île regorge de singes. Sur la route, 
nous en voyons partout et de toutes les tailles… Emma 
est plutôt contente d’être à l’intérieur de la voiture… 

Nous arrivons à l’aéroport après une bonne heure de 
route. L’aéroport est minus… C’est le désert de Gobi. 
Qu’allons nous trouver comme avion? Stef n’est pas très 
rassurée… Nous profitons de l’attente dans la salle 
d’embarquement pour faire travailler les enfants. Nous 
avons une heure de vol. C’est très rapide. A l’arrivée, à Sourabaya (Java), un chauffeur, Rudy, 
nous attend. Le transport fait partie d’un package (via global adventure agency) que nous avons 
pris pour visiter le mont Bromo. Le minibus est très propre, spacieux, et climatisé. Les fauteuils 
sont inclinables. Nous faisons une petite pause resto sur la route. La carte offre un large choix de 
plats indonésiens à des prix très très raisonnables. Cela nous change vraiment des îles Gili où tout 
était très cher. Mais Stef est un peu barbouillée. Elle n’a pas vraiment d’appétit… Nous reprenons 
la route pour quatre heures de trajet. Les paysages changent. Plus de cultures, plus de champs, les 
montagnes au loin. C’est sympa! Nous sommes contents de changer de décor. Par contre, les 
températures ont chuté. Effectivement, nous passons de 30° à 15° dans la soirée… Alors, nous 
sortons nos Odlos (Tshirt super chaud) et nos polaires. Nous arrivons à notre hôtel: Lava View 
hôtel vers 16h. Et comme son nom l’indique, nous avons une vue imprenable sur le volcan 
Bromo. De la vapeur sort du cratère. C’est magique! La lumière sur les montagnes est 
magnifique. Nous décidons de faire une petite promenade avant le coucher du soleil. La nuit 
tombe vite ici vers 18h. 

Puis, nous allons nous reposer et nous réchauffer avant le dîner. La chambre familiale est 
immense: deux chambres: le luxe quoi!. Mais elle est humide et très fraîche. Nous sommes à la 
montagne… 
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Nous dînons dans le resto de montagne, lambris, nappes à carreaux. Deux guitaristes animent la 
soirée avec des tubes anglosaxons des années 60-70. Ils se défendent plutôt bien. Puis nous allons 
nous coucher car demain, lever à 3H30 du matin…Oui c’est fini les vacances  

Par Famille Leblanc – 20 septembre 2009  

 

Une réponse 

1. Olivier & Frederique dit  

Ravis de lire vos aventures : il s’en passe des choses chez vous ! C’est évidemment plus 
calme en région parisienne, même si nous aussi on est passé de 30 à 15°C (pas encore tout 
à fait, heureusement…). Et bravo pour trouver à chaque fois le moyen de mettre en ligne 
vos nouvelles ! 

Bises 

20 septembre 2009, 23 h 42 min  
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Mont Bromo 

Mercredi 16 septembre 

Lever à 3h30. Nous sommes réveillés par les moteurs des 4X4 qui arrivent dans la cour. Il fait 
frais dans la chambre. Nous faisons la connaissance de 
notre guide, Chris, dans la nuit noire. Bien couverts, 
nous montons dans la jeep. Nous roulons pendant près 
d’une heure sur des pistes et atteignons le belvédère. De 
là, nous attendons le lever du soleil. Nous ne sommes 
pas les premiers sur le site. Il y a déjà beaucoup de 
monde sur les marches et le long des barrières. Mais 
nous nous faufilons et sommes aux premières loges. 
C’est assez couvert. Nous soupçonnons le soleil 
derrière les nuages. Il colore petit à petit le ciel et les 
nuages. C’est calme! Les paysages sont reposants. Nous 
attendons le départ des touristes pour faire des photos. 
Chris n’est pas pressé. Nous prenons un petit chemin 
qui laisse apparaître une superbe vue sur le caldeira: 
énorme cratère de 11 km de diamètre comprenant plusieurs volcans dont le volcan Bromo. Le 
mont Bromo est sacré pour les javanais. Il culmine à 2329 m. Il incite à la contemplation. On le 
regarderait pendant des heures. Et c’est ce que nous 
faisons. Chris nous parle des plantes que nous croisons 
en chemin. Ici, nous trouvons le mountain tea: petites 
feuilles rouges excellentes pour le cœur. Ces feuilles 
dans l’eau bouillante, comme du thé, sont énergisantes. 

Les habitants de la région sont les tenggers. Selon la 
légende, ils descendent d’un prince indien qui aurait 
sacrifié ses enfants au dieu volcan pour apaiser sa 
colère. Les tenggers se distinguent fortement des gens 
de la vallée par leurs rites ancestraux. Ils rendent 
hommage au volcan en lui jetant des offrandes (fruits, 
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denrées diverses…) Lorsque nous sommes allés jusqu’au cratère, nous avons vu les restes de ces 
offrandes. C’est impressionnant! Pour accéder au cratère, nous avons pris des chevaux qui nous 
ont monté au plus près du volcan. Il a commencé à pleuvoir à ce moment-là. 

Très vite, nous étions trempés. Nous avons terminé 
l’ascension du volcan à pied, par une volées d’escaliers 
très raides. De là-haut, nous avons admiré de près la 
fumée blanche. Celle-ci sortant du volcan avec une 
force et une puissance incroyable… Nous profitons 
d’une magnifique vue du cratère, avec des paysages aux 
couleurs brunes, noires et grises. Du haut des marches, 
nous voyons une cinquantaine de chevaux qui attendent 
leur cavalier. C’est une ambiance magique faisant 
penser aux Westerns. Nous avons repris nos montures 
pour redescendre et traverser la mer de sable noir. Au 
pied du volcan, un temple protège le site. Il est 
magnifique. Nous rentrons à l’hôtel pour le petit 
déjeuner bien mérité. Oeufs, fruits, toasts, et thé pour 
nous réchauffer. Nous allons à la chambre pour nous reposer avant de reprendre la route pour de 
nouvelles virées à 10h. 

Le Soleil est revenu, la chaleur se fait sentir. Crème solaire et chapeau sont de rigueur. Nous 
montons dans une jeep rouge cette fois. Cela secoue fort! Nous empruntons les pistes au pied du 
volcan. Aucune route, que du sable. Le sable est chaud et poivre et sel. Nous faisons une série de 
photos dans ce décor incroyable. Nous courons tous les 4 
dans ce désert. Il n’y a personne à l’horizon. Nous 
remontons dans la jeep pour découvrir d’autres paysages. 
Il commence à pleuvoir de nouveau. Nous traversons des 
villages de montagne, des paysans dans leur champs en 
pente abrupte. Ils cultivent des oignons, des pommes de 
terres, des choux, des poireaux… Le travail semble ardu 
du fait de l’emplacement des champs. Le cadre est 
grandiose. Les parfums sont bien présents. Le temps est 
très changeant. Puis, nous arrivons à la cascade, il pleut 
des cordes. Nous décidons d’attendre un peu en déjeunant 
nos Lunchbox dans la jeep. Nous décidons d’affronter la 
pluie. Nous entrons dans la jungle équipés de nos K-Way 
et ce pour une demi heure de marche. Nous prenons un 
petit pont de bambou suspendu à la Indiana Jones. Les 
vêtements collent à la peau et le terrain devient glissant. 
Nous prenons le chemin du retour et remontons dans à la 
jeep détrempés… Nous enlevons les couches, essorons et 
séchons tranquillement dans la voiture. Nous passons par 
de petits villages. Nous nous arrêtons près d’uncentre bouddhique reconnaissable par sa structure 
avec des pierres en forme d’épi de maïs rappelant le mont Méru. Les villageois portent des 
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sarongs traditionnels de la même couleur pour les femmes (noir & blanc). De la route, nous les 
entendons chanter, prier. Sur notre chemin, nous croisons des enfants jouant dans plus d’un mètre 
d’eau dans leur cour. Ils essaient de pédaler sur leur vélo. Ils jouent à remplir et à vider des 
sceaux d’eau. Ils sont très mignons. Ils semblent bien s’amuser… 

Enfin, nous approchons un lac de cratère et nous en 
faisons le tour à pied. C’est plutôt agréable de marcher. 
Il y a quelques rayons de soleil, mais très vite rattrapés 
par la pluie. Seb est crevé et souhaite rentrer. La 
journée fut longue. Mathéo, Emma et Stef, s’endorment 
avant 20h et surtout avant le repas. Ensuite, il est 
difficile d’émerger pour aller manger. Les yeux sont 
rouges et collés. Personne n’a faim! Nous mangeons la 
moitié de nos plats et boudons le dessert. Allez zou! au 
lit! Demain une grande journée s’annonce, nous partons 
pour Yogyakarta… 

Par Famille Leblanc – 21 septembre 2009  

 

Une réponse 

1. Corinne dit  

bon va falloir arrêter de voler les photos du National Geographic les cocos!!!!! 

26 septembre 2009, 22 h 49 min  
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Bus 

Jeudi 17 septembre 2009 

C’est l’anniversaire de Rémy. Nous pensons bien à lui et lui envoyons un petit message. Nous 
prenons le minibus pour aller à la gare routière de Probolinggo. L’hôtel Lava View Lodge nous a 
réservé les billets de bus pour Jogyakarta pour 800 000 IDR (57€ pour 4). Nous partons à 9h de 
l’hôtel pour un bus à 10h30. Nous arrivons sur place dans un petit bouiboui accueilli par un tout 
petit bonhomme avec une drôle d’allure. Il doit s’occuper de nous pour le prochain bus… Où 
sommes nous? Nous attendons sur place. 10h38 toujours pas de bus à l’horizon. Deux coréens 
arrivent et achètent des tickets. On leur demande le prix: 125 000 IDR. 75 000 de moins que nous 
par personne!!! Et le départ est à 11h30 en fait!!! Bref, l’hôtel nous a un bien roulé dans la farine 
d’après Stef. 

Cela commence à devenir tendu entre Seb & Stef. Le bus finit par arriver; OH surprise, ce n’est 
pas un grand bus mais un mini bus pour 8 personnes: pour nous et les 2 coréens. C’est très bien 
ainsi. Stef discutent longuement avec l’un des 2 voyageurs. Un backpackers qui voyage depuis 1 
an et demi. Stef est contente de parler longuement en anglais. Au bout de 5h de trajet, nous 
faisons une pause dans un petit resto de bord de route. Pause pipi, boisson et déjeuner, normal il 
est 16h30… Heureusement, nous avions anticipé (vive l’expérience) avec des chips, des gâteaux 
et du pain. Ainsi que quelques fruits venant de l’hôtel. Nous avions de quoi nous rassasier. 

Dans le bus, il y a la clim. Mais difficile à percevoir car il fait très chaud en fait. 33° dehors et 
plus évidemment en plein soleil. Les enfants patientent. Emma se repose et joue de temps à autre 
avec son ipod. Mathéo écoute de la musique. Il a essayé de jouer à la DS, mais très vite, il a eu le 
mal de cœur. Le trajet est long. Nous arrivons à 21h30 à l’hôtel Peti Mas, au cœur de la ville, 
avec piscine. Nous sommes crevés. Les enfants ont un peu faim. L’ambiance est tendue. Seb et 
Stef s’engueulent pour une histoire de riz que les enfants ne veulent pas manger. Ils préfèrent les 
chips à 22h. Il fallait bien une première. Bref, il est temps de dormir après une petite douche. Eau 
froide seulement et une douche qui ressemble à un bac pour faire la lessive. Allez au dodo, la nuit 
porte conseil… 

Jeudi 17 septembre 2009 

C’est l’anniversaire de Rémy. Nous pensons bien à lui et lui envoyons un petit message. Nous 
prenons le minibus pour aller à la gare routière de Probolinggo. L’hôtel Lava View Lodge nous a 
réservé les billets de bus pour Jogyakarta pour 800 000 IDR (57€ pour 4). Nous partons à 9h de 
l’hôtel pour un bus à 10h30. Nous arrivons sur place dans un petit bouiboui accueilli par un tout 
petit bonhomme avec une drôle d’allure. Il doit s’occuper de nous pour le prochain bus… Où 
sommes nous? Nous attendons sur place. 10h38 toujours pas de bus à l’horizon. Deux coréens 
arrivent et achètent des tickets. On leur demande le prix: 125 000 IDR. 75 000 de moins que nous 
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par personne!!! Et le départ est à 11h30 en fait!!! Bref, l’hôtel nous a un bien roulé dans la farine 
d’après Stef. 

Cela commence à devenir tendu entre Seb & Stef. Le bus finit par arriver; OH surprise, ce n’est 
pas un grand bus mais un mini bus pour 8 personnes: pour nous et les 2 coréens. C’est très bien 
ainsi. Stef discutent longuement avec l’un des 2 voyageurs. Un backpackers qui voyage depuis 1 
an et demi. Stef est contente de parler longuement en anglais. Au bout de 5h de trajet, nous 
faisons une pause dans un petit resto de bord de route. Pause pipi, boisson et déjeuner, normal il 
est 16h30… Heureusement, nous avions anticipé (vive l’expérience) avec des chips, des gâteaux 
et du pain. Ainsi que quelques fruits venant de l’hôtel. Nous avions de quoi nous rassasier. 

Dans le bus, il y a la clim. Mais difficile à percevoir car il fait très chaud en fait. 33° dehors et 
plus évidemment en plein soleil. Les enfants patientent. Emma se repose et joue de temps à autre 
avec son ipod. Mathéo écoute de la musique. Il a essayé de jouer à la DS, mais très vite, il a eu le 
mal de cœur. Le trajet est long. Nous arrivons à 21h30 à l’hôtel Peti Mas, au cœur de la ville, 
avec piscine. Nous sommes crevés. Les enfants ont un peu faim. L’ambiance est tendue. Seb et 
Stef s’engueulent pour une histoire de riz que les enfants ne veulent pas manger. Ils préfèrent les 
chips à 22h. Il fallait bien une première. Bref, il est temps de dormir après une petite douche. Eau 
froide seulement et une douche qui ressemble à un bac pour faire la lessive. Allez au dodo, la nuit 
porte conseil… 

Par Famille Leblanc – 22 septembre 2009  

 

7 réponses 

1. Emma dit  

euh cette fameuse nuit qui porte conseil était celle de la prière alors si je suis bien la 
chronologie des événements….mmmmmm heureusement qu’il y avait la douche froide 
pour se réveiller et les Maillart au tel le soir pour papoter…! bisouxx 
psça nous a fait très plaisir ce petit coup de tel… 

22 septembre 2009, 6 h 05 min  

2. AMHP dit  

C’est normal de se faire avoir, ca fait parti du plaisir de voyager  
A votre avis, la tension passagère est due à la promiscuité non-stop ? Ils vous avaient 
prévenu les anciens tourdumondistes, non? 

Allez, aujourd’hui, super programme : 2 rangées de carrelage de salle de bain, carrefour, 
casto, ikea (si le temps) et violoncelle. C’est parti! 
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AMHP 

22 septembre 2009, 9 h 33 min  

3. Emma dit  

en même temps une tension en 6 semaines c est un bon ratio ! 

23 septembre 2009, 3 h 32 min  

o Leblanc dit  

Faut il partir au tour du monde pour moins se disputer?  

27 septembre 2009, 15 h 00 min  

4. Petit Jaune dit  

Je viens de découvrir ce blog, et c’est incroyable. Voilà une aventure formidable pour une 
famille sympa. Comment faites-vous pour communiquer? Il faut savoir parler anglais? En 
tout cas, j’admire vos exploits, bravo. 

23 septembre 2009, 13 h 51 min  

o Leblanc dit  

L’anglais ouvre énormément de porte, c’est clair. Meme en Chine. 
Maintenant en Amérique du sud, ils ne font aucun effort. L’espagnol sera 
indispensable. Mais reponse dans 6 mois. 

27 septembre 2009, 14 h 58 min  

5. Corinne dit  

et si on s’engueulait pas, la vie serait moins fun, non?! 

26 septembre 2009, 22 h 43 min  
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Repos à Yogyakarta 

Vendredi 18 septembre 2009 

Nous avions oublié, l’instant des deux nuits au Mont 
Bromo, que la religion musulmane était omniprésente 
en Indonésie. Mais très vite, nous en avons pris de 
nouveau conscience à 5h du matin. Le muezzin est à 50 
cm de nos oreilles. C’est un peu l’impression que cela 
nous donne. Malgré les boules Kies, le sommeil est un 
peu interrompu. Globalement, nous arrivons à nous 
rendormir après chaque appel à la prière. 

Petit déjeuner, puis matinée repos à la piscine. Vers 
11h, Stef fait travailler les enfants. Elle discute pendant 
20 minutes avec Juliette via skype. C’est cool! Nous 
allons déjeuner dans le coin et découvrons la ville à 
petits pas. Petites ruelles insoupçonnées très sympas. 
Magasins de Batik. Cela donne envie de faire des achats ici… Nous trouvons une bonne petite 
adresse de resto via le GdR. Pas cher et Bon. 

Nous rentrons à l’hôtel, repos, piscine et Jeux pour les enfants. Seb en profite pour faire des 
bricoles sur Internet. 

Stef apprend quelques mots et expressions indonésiennes. Chaque fois que l’occasion se présente, 
elle met en pratique ces connaissances linguistiques! C’est sympa. Elle s’essaie avec un groupe 
d’enfants avec lesquels nous échangeons 2 mots. Stef est ravie de se faire comprendre. 

Vers 17h, nous avons envie de nous balader dans le quartier. Cela ne dit rien aux enfants. Nous 
respectons leur choix et les laissons à l’hôtel. Nous allons nous promener tous les deux. C’est 
agréable. Nous faisons un peu les magasins dans le quartier Malioboro. Considéré comme les 
Champs Elysées locales… L’avenue est large, bordée de petits marchés aux étals de batiks qui se 
ressemblent tous : des jupes, des pantalons, des shorts, des djellabas aux couleurs foncées. Stef 
jette un œil sur les jupettes et tâtonne pour avoir un premier prix. 

La nuit tombe, cela fait plus d’une heure que nous sommes partis. Stef a envie de retrouver ses 
loulous. Sait-on jamais? Ici, des gardiens sont à l’entrée de l’hôtel. C’est plutôt s’il nous arrivait 
quelque chose dans la rue… Mais elle est confiante… 

Quand nous rentrons, les loulous sont bien occupés. Ils n’ont pas trouvé le temps long. Tout le 
monde est content. Nous ressortons avec eux pour dîner au resto : FM resto conseillé par le GdR, 
avec une déco sympa, tables en bois et tableaux de peinture aux murs. Nous y retrouvons des 
personnes aperçues dans le resto du midi. Ah les guides touristiques…. Sans eux la concurrence 
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serait plus grande! Pendant le repas, nous discutons longuement avec un local, c’est intéressant. 
Mais nous savons que c’est intéressé et qu’à la fin de la conversation, il nous proposera d’aller 
jeter un œil dans sa boutique ou à une exposition de batik. Et cela n’a pas loupé. En Indonésie, il 
est quasi impossible d’avoir de vraies relations sociales : Parler sans attendre de l’autre. Si nous 
devons comparer avec la Chine, certes les indonésiens sont souriants, aimables, mais ils aiment 
trop l’argent des touristes! De loin, nous avons préféré les contacts avec la population chinoise. 
De vrais sourires gratuits. 

Par Famille Leblanc – 22 septembre 2009  

 

2 réponses 

1. arielle richard dit  

je suis contente d’avoir des nouvelles au jour le jour et de voyager dans ma tête avec vous 
que de découvertes et expériences pour vous et les enfants 

22 septembre 2009, 14 h 16 min  

o Leblanc dit  

nous aimons tous les commentaires, mais quand c est la maman de nos amis, nous 
adorons…. 
bisesssss 

22 septembre 2009, 16 h 12 min  
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Borubodur et Prambanan 

Samedi 19 septembre 2009 

Aujourd’hui, nous partons pour la journée. Nous allons visiter les sites de Borubudur et de 
Prambanan avec un chauffeur réservé à l’hôtel. Nous partons tôt après le petit déjeuner à la 
fraîche. Le chauffeur est charmant. Il parle plutôt bien l’anglais. Il est content d’échanger, de 
nous faire découvrir son pays. C’est très agréable. Il 
nous donne quelques astuces pour ne pas être déranger 
pas les vendeurs sur les sites touristiques. Il nous 
dépose à l’entrée.  

Borubodur est le plus grand monument bouddhique du 
monde construit au pied du volcan Merapi. Les 
bâtisseurs de Borubodur ( fin VIIIe, milieu du IXe) 
n’ont pas choisi le site à la légère. En effet, il est situé à 
la croisée de deux vallées arrosées par les rivières 
Progo et Elo. Aussi, il est tout proche du volcan d’où 
provient la terre volcanique très fertile. La région de 
Borubodur est verdoyante : des kilomètres de rizières et 
de palmeraies. C’est magnifique! C’est un fabuleux 
monument aux proportions parfaitement calculées. Une pyramide composée de 9 terrasses, 10 
étages rappelant les 10 étapes pour atteindre le nirvana. 5Km de bas-reliefs racontant la vie de 
Bouddha, 500 statues représentant le Bouddha dans différentes positions, chacune ayant 
évidemment un sens. 

La base est composée de six terrasses carrées abondamment sculptées, puis trois terrasses 
circulaires et au dernier niveau se dresse un énorme stûpa. 
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A l’intérieur des 72 stûpas, se trouvent des bouddahs assis dans des positions différentes. Certains 

stûpas sont ouverts pour mieux les découvrir. Les autres sont fermés et on aperçoit difficilement 
les bouddahs à travers de petites ouvertures en forme de losange. 

Borubudur amuse beaucoup les mathématiciens car le site possède une symbolique 
numérologique: neuf est le chiffre de la plénitude. Il est 
aussi le chiffre du yang. 

9 terrasses 

504 statues ( 5+4) 

72 stûpas (7+2) 

108 niches (1+8) 

En observant le plan du site, on tombe sur le chiffre 9 à 
chaque fois. 

Aucun hasard là-dedans… 

Selon le dictionnaire des symboles, neuf est un des chiffres, nombres des sphères célestes. N’est-
ce pas Yann? Il me semble que tu as lu un bouquin là-dessus. Le papa de Stef doit certainement 
en avoir aussi connaissance… 

Ce site dégage une ambiance sereine. On a du mal à le quitter. 

Ensuite, notre guide nous emmène dans la campagne alentour: des rizières, des champs cultivés, 
la nature! Nous souhaitons déjeuner avant d’attaquer le 
deuxième temple Prambanan, cette fois un temple 
hindouiste. Le chauffeur nous arrête dans un resto local 
aux nombreuses paillotes sur pilotis avec une grande 
table et une natte au sol. Des poissons chats et des 
carpes nous regardent déjeuner. 

C’est très bon et pas cher! Tout ce que nous aimons… 
Le cadre est très agréable, loin de la route, en pleine 
nature. Nous ferions bien une petite sieste après le 
déjeuner. Les enfants vont se promener dans le jardin. 
Ils s’amusent à nourrir les poissons avec le reste de riz 
de nos assiettes. Avant de reprendre la route, Nous nous 
lavons les mains avec l’eau qui coule directement des 
bambous. Stef adore. 
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Le chauffeur s’arrête aussi souvent que nous le souhaitons. Ils nous montrent les champs de 
snake fruits (salak), fruits à peau de serpent, les champs de melons, de piments, de riz (déjà bien 
avancé car on y voit les grains), les champs de coca et de tabac très nombreux dans cette région. 

Nous nous arrêtons le long de la route car nous voyons des planches de bambous tressées sur 
lesquelles sèchent les feuilles de tabac coupées en petites lanières. C’est sympa à voir mais aussi 
à sentir. Ca sent le tabac sans aucun doute! 

Nous nous arrêtons sous des manguiers, des jackfruit 
tree. Le guide est charmant. Ca fait plaisir! Nous 
traversons la campagne, les rizières, les champs de maïs 
avant d’atteindre le Candi Prambanan. Ce groupe de 
temples hindouistes fut construit à la même époque que 
le temple Borubudur. Il se compose de 6 temples: 

• Candi Civa le plus important 
• Candi Vishnu 
• Candi Brahama 
• Candi Nandi 
• Candi Garuda 
• Candi Angsa 

Suite au tremblement de terre de 2006, il n’est plus possible de visiter tout le site. Les dieux 
hindouistes Brahma, Vishnu, Civa, Ganesh sont honorés dans ce centre religieux, le plus grand 
d’Indonésie. Nous rentrons ravis de nos deux visites culturelles malgré le prix exorbitant des 
entrées. 

Sur la route du retour, Stef demande au chauffeur de s’arrêter à Kota Gede, village d’artisans 
spécialisés dans le travail de l’argent. Mais nous trouvons toutes les boutiques fermées car c’est 
Idul Fitri, la fin du Ramadan. Dommage! Stef se voyait déjà avec de belles boucles d’oreilles et 

de jolis bracelets au poignet… 
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Stef demande au chauffeur de s’arrêter au Sono-Budoyo Museum, non loin de notre hôtel. C’est 
le meilleur endroit pour voir un spectacle de Wayang Kulit ( théâtre d’ombre) mais c’est aussi 
fermé pendant 3 jours (Ramadan) On s’en souviendra du Ramadan 2009!!! 

Alors, nous rentrons à l’hôtel, crevés. La piscine est quant à elle ouverte et nous nous 
rafraîchissons avant le dîner. 

Puis, nous profitons de la ligne Internet sur place pour organiser la suite de notre voyage. Nous 
tombons sur Mathieu, Didier et Claire. C’est bon de discuter avec les zamis… 

Enfin, nous allons dîner au Superman II. L’attente est 
très longue pour les enfants. Nos plats sont arrivés une 
heure avant les leurs…. Ils sont affamés et lessivés. 
Nous rentrons et tentons de s’endormir malgré le 
vacarme, les prières incessantes, bruyantes de la nuit… 

Aujourd’hui, nous partons pour la journée. Nous allons 
visiter les sites de Borubudur et de Prambanan avec un 
chauffeur réservé à l’hôtel. Nous partons tôt après le 
petit déjeuner à la fraîche. Le chauffeur est charmant. Il 
parle plutôt bien l’anglais. Il est content d’échanger, de 
nous faire découvrir son pays. C’est très agréable. Il 
nous donne quelques astuces pour ne pas être déranger 
pas les vendeurs sur les sites touristiques. Il nous 
dépose à l’entrée. 

Par Famille Leblanc – 23 septembre 2009  

 

5 réponses 

1. Luc dit  

C’est fabuleux de vous accompagner 1 peu chaque jour !!! Pourquoi le vacarme ? 

23 septembre 2009, 8 h 43 min  

Modifier 

o Leblanc dit  

Hello Luc 
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Merci pour tes petits mots. J’espère que tu vas bien. N’hésite pas à t’évader avec 
nous. 

27 septembre 2009, 14 h 59 min  

2. Juliette dit  

Excellent le nom du restaurant… le Superman 2 !!!! 

23 septembre 2009, 16 h 35 min  

3. anna dit  

Bonjour Emma Je suis cher Mme Pomes une nouvelle maitresse. Je suis avec Zoe Melissa 
et Emy-ly 

Anna 

26 septembre 2009, 14 h 20 min  

4. Krim dit  

j’ai visite burubodur il y a un moment deja. je retourne souvent en Indonésie j’aime ce 
coin malaisie compris. l’Asie est une merveille, un paradis sur terre, les habitants sont 
doux, aimables et bien éduqués. merci de faire connaitre par votre site tout ces coins. a 
bientôt. Une Algerienne en vadrouille autour du monde, depuis des années. 

29 janvier 2010, 1 h 49 min  



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 

Yogyakarta 

Dimanche 20 septembre 

La nuit fut terrible et le matin difficile! 

A 6 heures du mat, Stef a déjà le ipod pendu aux 
oreilles pour s’isoler et atténuer « le bruit » 
environnant… Les prières sont super longues et 
répétitive. C’est abrutissant, soyons clair, ne tournons 
pas autour du pot. La même phrase répétée pendant 
une heure à 100 decibel. Oui nous avons du mal à 
comprendre. 

Nous prenons notre temps ce matin. Nous décidons de 
parcourir la ville que nous connaissons à peine. Nous nous dirigeons vers le palais du Sultan. 
Beaucoup de magasins sont fermés. Les rues sont beaucoup moins animées que le soir. Et pour 
cause, les javanais sont dans leur famille pour fêter la fin du Ramadan. Nous traversons la grande 
place où nous apercevons les ramasseurs de journaux laissés sur place la veille pour la grande 
prière. Près de 10 000 personnes étaient attendues pour l’évènement. Nous découvrons les restes 
de la cérémonie. Les gens ramassent les feuilles de journaux pour les revendre et gagner quelques 
roupies. Nous arrivons dans le quartier du marché aux oiseaux (Pasar Ngasem). C’est désert. 
Beaucoup d’échoppes sont fermées. Cependant, nous observons avec intérêt les nombreux cages 
d’oiseaux suspendues ou posées au sol. Des petits, des gros, des colorés, des coqs, des poules 
mais aussi, des serpents, des komodos, des chauves-
souris, des hamsters. Ca chmoute grave! 

Nous voyons aussi des paniers remplis de larves. 
C’est ce qui va nourrir les nombreux oiseaux. Stef 
prend des photos. C’est dommage que les photos 
n’enregistrent pas les odeurs car ici, ça ne respire pas 
la rose… 

Puis, un indonésien commence à nous montrer 
quelques animaux. Ca y est, nous avons un copain! 
Un guide en perspective. Nous le laissons faire! Car il 
nous montre beaucoup de choses en peu de temps. On 
pourrait se perdre dans ce labyrinthe d’allées puantes. 

Il nous montre des oiseaux avec des sifflets accrochés aux ailes. Lorsqu’ils volent, ça siffle! Seb 
comprend mieux maintenant. Il avait remarqué ce bruit au petit matin mais il ne comprenait pas 
d’où il venait. 



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 
Le gars enlève le sifflet et nous montre comment il est attaché à l’oiseau. Puis, nous sortons du 
marché et il nous emmène au water palace (Taman 
Sari), site recommandé par les guides mais pas 
vraiment facile à trouver apparemment. Il s’agit de trois 
bassins en plein air, entourés par un mur d’enceinte et 
dominés par une sorte de pavillon à deux étages. Assez 
surprenant! Naguère, le sultan venait s’y baigner en 
compagnie de sa cour. Un des bassins était réservé à sa 
femme légitime et à ses enfants. Les concubines avaient 
droit à un autre bassin. Après le bain, le sultan se 
reposait dans un petit pavillon au rez-de chaussée, 
souvent bien accompagné bien sûr. Du deuxième étage 
de ce même pavillon, à travers une petite fenêtre à 
barreaux, le sultan pouvait discrètement se rincer 
l’oeil… 

Avec les explications, la visite est bien sûr plus intéressante. Nous ne regrettons pas d’être 
accompagnés pendant notre balade. 

Puis, nous traversons un dédale de ruelles pour arriver dans un passage souterrain qui débouche 
sur l’entrée de la mosquée souterraine ( Masjid Bawahtanah). C’est un endroit étrange mais très 
intéressant aussi. Nous ne l’aurions certainement pas trouvé sans lui. 

Enfin, nous entrons dans une boutique de marionnettes en peau de buffle. Le gars tente de nous 
vendre des marionnettes mais nous lui répondons Suddah, ce qui veut dire déjà acheté. Il essaie 
d’avoir des renseignements sur nos marionnettes 
achetées à Bali! En définitive, nous avons acheté deux 
belles marionnettes mais nous ne connaissons même 
pas le nom des personnages, leur rôle dans le 
Ramayana. Nous faisons comprendre que nous 
n’achèterons rien. Mais le gars prend plaisir à nous 
raconter les différents symboles et dessins sur les 
marionnettes. C’est très intéressant. 

Nous ressortons de la boutique les mains dans les 
poches… Et notre visite guidée se termine. Nous 
rémunérons notre gentil guide et prenons notre premier 
taxi à Java pour rentrer à l’hôtel. Il fait chaud. Nous 
sommes bien contents de ne pas faire le chemin du 
retour à pied. 

Nous nous baignons et repartons déjeuner dans un nouveau resto très sympa. Nous rentrons et les 
enfants écrivent quelques cartes postales dont celle pour l’école Gatinot et notre correspondance. 
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L’après-midi passe très vite. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Anne. Nous comptons bien 
l’appeler pour lui souhaiter un bon anniversaire.  Mais nous devons attendre le soir pour respecter 
le décalage horaire. 

C’est beaucoup moins bruyant que la veille…Cool, la nuit s’annonce meilleure que la veille… 

Par Famille Leblanc – 24 septembre 2009  

 

Une réponse 

1. Couturier dit  

hello, je reprends contact 

29 septembre 2009, 22 h 01 min  

 


