Circuit Sasak Kecil – 10 jours
- Programme Jour1 :
Vous aurez déjà recu vos billets pour le vol Bali-Lombok.
À votre arrivée a l'aéroport international de Lombok, vous serez accueillis par un membre
francophone de notre équipe, puis transférer à votre hôtel sur Kuta Lombok (à 30 minutes).
Pendant le trajet nous vous donnerons les informations essentielles pour bien commencer votre
séjour.
Nuit a Kuta Lombok.
Jour 2 :
Départ vers 8h de votre hotel.
La journée commencera la visite d’un village traditionnel Sasak. Ici vous comprendrez les rites et
coutumes de ce peuple restant très encré à leur tradition.
Le prochain arrêt se fera au village de Sukerera, célèbre pour l’art du tissage de Sarong et Ikat,
artisanat transmis de mère en fille depuis des générations, toujours travaillait sur des métiers à tisser
en bois.
Nous continuerons la route jusqu’au village de Penujak, connu pour sa poterie traditionnelle
(gerabah) qui est faite à partir d'argile locale en utilisant des méthodes anciennes.
Vous y découvrirez le procédé ancestral qui a fait la renommée de ce village.
C’est à l’heure du déjeuner que nous arriverons
sur la superbe baie de Selong Blanak.
Nous pourrons ici déguster du poisson, que les
pêcheurs de ce petit village viennent à peine de
sortir de cette eau turquoise.
La prochaine baie est pour nous la plus belle de Lombok.
La baie de Mawun, enclavée entre deux petites montagnes offre une plage magnifique et des eaux
turquoise sont parfaites pour la baignade.
La journée s’achèvera en profitant d’un somptueux point de vue sur la baie de Kuta Lombok, sur la
terrasse du restaurant Ashtary, situé à quelques kilomètres de ce petit village.
Nuit a Kuta Lombok.

Jour 3 :
Nous passerons vous prendre à votre hôtel en début de matinée (vers 8h00).
Nous vous amènerons dans une des marches locaux de la région.
Yanti vous feras découvrir les ingrédients que les Sasaks utilisent tous les jours
dans leurs cuisines.
Dans cette ambiance très locale, vous profiterez de l’ambiance pour découvrir
des produits et saveurs typiques.
Avec l’aide de Yanti, vous choisirez les denrées qui composeront le repas.
Une fois de retour au village de Yanti, vous partagerez le café (ou the)
traditionnel de bienvenue. Il sera ensuite temps de se mettre à la tâche.
Yanti vous fera découvrir les petits secrets qui font la cuisine Indonésienne.
Vous dégusterez tous ensemble les plats que vous avez préparés. Un moment de partage Sasak !
Après-midi libre…pour la digestion !
Nuit a Kuta Lombok.

Jour 4 :
Départ à 6 heures de Kuta Lombok, pour nous rendre à Tanjan Luar.
Il faut être matinale pour profiter de ce marché au poisson réputé pour être l'un des plus surprenants
d'Indonésie.
Après avoir bu le café avec les locaux, nous visiterons également le petit marché traditionnel se tenant
à quelques mètres du marché au poisson.
Nous nous rendrons ensuite dans le petit village d’Ekas, pour
y rejoindre Rumaji, un jeune pêcheur local qui se fera un
plaisir de vous faire découvrir la beauté de la vaste baie d’Ekas.
Au programme : plongée en Apnée, sortie pêche, ou balade
en bateau autour de la baie pour se relaxer sur de
magnifiques petites plages désertes...selon vos envies.
Nuit a Tetebatu.
Jour 5 :
C’est le matin que la lumière est la plus belle pour de petits treks.
Entre Rizières et champs de tabac, les découvertes au cours
de cette promenade laisseront plus de souvenirs que le but
lui-même, les cascades de Jeruk Manis, situé a environ 2h30
de marche du village.
Le plus intéressant est l’observation des activités quotidiennes
et travaux des champs.
Vous y découvrirez les différentes étapes de ce travail
impressionnant qu’est la culture du riz.
Nous rejoindrons ensuite un petit village près de Tetebatu,
Loyok, réputé pour son artisanat en Bamboo.
Vous y découvrirez une multitude d'objet fabriquée encore de
façon traditionnel par les habitants de ce charmant petit village.
Nuit à Kuta Lombok.

Jour 6 :
Départ de l’hôtel en début de matinée.
Nous irons alors découvrir les chutes d’eau de Sedang Gila et Tiu Kelep, situé au Nord de l’ile, prés du
village de Senaru.
La première est situé à quelques minutes de marche du village.
Il nous fera ensuite marche environ 40 minutes à travers la jungle, le
long de petits sentiers bordes des canaux d’irrigation où coule une eau
fraiche et douce. Un passage traversant la rivière vous permettra de
prendre la température !
Tout au long de cette balade, il est possible de voir des oiseaux intéressants,
des papillons et au moins une des deux espèces de singes qui vivent dans
la forêt environnante, comme les macaques a longue queue, connus
localement sous le nom de Kera, que l’on voit souvent assis en bord de
route.
Plus insaisissable et rare, le singe feuille argenté, aussi connu comme le
singe noir ou lutung, qui peuvent être aperçu dans la forêt autour des
cascades.
A l’arrivée, le spectacle des chutes d’eau de Tiu Kelep. Elle est la cascade la plus célèbre du nord de
Lombok et est située de du parc national du mont Rijani. Selon l'histoire locale, le nom de «Tiu Kelep»
est tirée de la langue Sasak (la tribu qui vivent dans l'île de Lombok) «Tiu» signifie la piscine, tandis que
«Kelep» signifie voler.
Cette marche est alors récompensée par la beauté de la cascade, et la baignade qui vous y attend dans
sa piscine profonde et fraiche. Il est dit que chaque bain vous fait rajeunir d’un an.
De retour sur Senaru, nous profiterons d’un bon déjeuner dans un des restaurants locaux.
Nous remonterons ensuite à peine plus au nord pour rejoindre le village de Bayan.
Vous y verrez la mosquée la plus ancienne de l’ile. Elle aurait été construite au 16e Siècle lorsque les
premiers immigrants islamiques arrivèrent sur Lombok.
Patrimoine culturel de l’ile, on peut y voir les pratiquants des villages de Bayan et Senaru s’y réunir
tous les jours. C’est un des symboles de la culture musulmans Sasaks, pratiquants de la branche des
Wektu Telu.
Nous visiterons également son village traditionnel Sasak.
En milieu d’après-midi, nous redescendrons plus au Sud, pour rejoindre le petit port de Bengsal ou
nous procéderons a votre transfert pour l’ile de Gili Air.
Nuit à Gili Air.
Jour 7,8 et 9 :
Détente sur les iles Gilis.
Nuits à Gili Air.
Jour 10 :
En fin de matinée, vous rejoindrez le port d’embarquement de Gili Air, où vous attendra un bateau
rapide pou votre transfert sur Padang Bay, le port de la côte Est de Bali.
De là, vous serez prix en charge pour rejoindre la zone de votre choix sur Bali.

