Circuit Lombok Raya – 4 jours/3 Nuits
- Programme Jour 1 :
Nous passerons vous prendre à votre hôtel en début de matinée (vers 7h30 si vous residez sur Kuta
Lombok, 8h30 si vous residez autour de Senggigi-Mangsit).
Nous prendrons la route afin de rejoindre le village de Senaru, situé au Nord de l’ile.
Nous irons alors découvrir les chutes d’eau de Sedang Gila et Tiu Kelep.
La première est située à quelques minutes de marche du village.
Il nous faudra ensuite marcher environ 40 minutes à travers la jungle, le long
de petits sentiers bordes de 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, connu
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 peut 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 dans le parc national du mont Rijani. Selon l'histoire locale, le nom de «Tiu Kelep»
est tiré de la langue Sasak (la tribu qui vit 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.

Jour 1 (suite) :
De retour sur Senaru, nous passerons la nuit dans un des hôtels de charme du village.
Nuit à Senaru.

Jour 2 :
Nous prendrons la route en début de matinée afin de
contourner et de rejoindre le côté Est du volcan Rinjani.
Nous visiterons la magnifique vallée de Sembalum,
au pied du mont Rinjani.
Cette zone, rural, abrite de nombreuses plantations et
un petit village typique. En remontant le col,
un point de vue impressionnant nous permet de dominer
la vallée.

Nous redescendrons ensuite vers le petit village de Sapit,
connu pour ces superbes rizières en terrasse.
Un arrêt toujours sympathique, les habitants de ce
village étant peu habitués aux touristes, ils nous réservent
un accueil chaleureux emplis de curiosité.
Une petite balade autour de Sapit nous donne toute
la dimension de ces superbes paysages de rizière
en terrasse.

En reprenant la route vers l’Est de Lombok, nous ferons
alors un arrêt dans le premier cimetière de l’ile.
Ici sont exposé les tombeaux de premiers Sultans Javanais
venus régner sur l’ile.

Nous continuerons la route pour rejoindre le Nord Est de l’ile, afin de
rejoindre le village de Labuan Pandang.
Nous croiserons sur notre route une impressionnante forêt d’arbres géants.
Nous arriverons alors au petit village côtier de Labuan Pandang, ou nous
logerons chez l'habitant dans une petite guesthouse tenue par une
charmante famille Sasak.
Nuit à Labuan Padang.

Jour 3 :
Le lendemain, accompagné par notre hôte, nous prendrons un
petit bateau a balancier, embarcation traditionnelle, pour une
journée snorkeling sur les petites iles (quasi désertes) de
Gili Lampu et Gili Bidara.
Très peu fréquentes, ces petits ilots offrent
des fonds magnifiques, et une impressionnante
quantité de poissons batifolants dans de
magnifiques coraux multicolores.
Un pique-nique sur une des plages désertes
donne le ton…seul au monde, à l’autre bout
du monde.
En milieu d’après-midi, nous rejoindrons la
cote, et quitterons la cote pour reprendre
la route vers le centre de l’ile et la région de Tetebatu.
Nuit à Tetebatu.

Jour 4 :
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 d’un souvenir.
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.
Après un bon déjeuner en face des rizières, en profitant de
l’ambiance relaxante de Tetebatu, 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.
Nous vous déposerons ensuite a la
La destination de votre choix.

