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PAR LUCIE CECCARELLI (AVEC KATHLEEN DU BLOG LE REVUE DE KATHLEEN)

Mont Batur

Nusa Penida

Rendez-vous romantique
à Bali, l’île des Dieux
Dans notre numéro d’août, nous vous présentions la blogueuse Kathleen, arrivée en Polynésie au mois
de mars. Depuis, la jeune femme de 24 ans a rejoint Bali pour y passer des vacances très romantiques
avec son compagnon Donovan, qui a même fait là-bas sa demande en mariage ! Retrouvez ici tous ses
conseils pour passer un merveilleux séjour sur l’île des Dieux et continuez à la suivre dans son périple
sur son blog et son compte Instagram La Revue de Kathleen.

“A

près 14 heures d’avion et quelques minutes supplémentaires pour remettre le cadran de sa montre à l’heure, vous
pouvez désormais déposer vos bagages pour des
vacances à Bali ! Qu’on se le dise tout de suite, Bali est en
Indonésie, et l’Indonésie en Asie, alors comme souvent en Asie,
il va falloir accepter de voir beaucoup de monde. L’île de Bali, c’est
10 fois plus d’habitants au km2 qu’en Polynésie. Chacun a au
moins un scooter, peut-être même deux ou trois. Donc toute cette
population se retrouve sur la route, de 10 à 99 ans (oui oui, il n’est
pas rare de croiser des enfants qui conduisent), ce qui donne un
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réseau routier assez apocalyptique qui peut surprendre au premier
abord mais qui fait clairement partie de la culture indonésienne.
Alors, à vous de voir comment vous souhaitez vous déplacer, mais
mon conseil, c’est de louer un scooter et de faire attention sur la
route. Un deux-roues peut se louer 250 Fcfp la journée, casques et
papiers inclus (mais il faut vérifier tout de même). Et n’oubliez pas
votre permis international afin d’éviter les mésaventures avec la
police locale !
Bali est surnommée l’île des Dieux en raison de ses dizaines de
milliers de temples. Chaque habitant et même chaque restaurant

dispose d’un petit temple personnel où venir déposer des
offrandes tout au long de la journée. Ces dernières sont partout !
À la plage, sur le trottoir, sur le pare-brise d’une voiture… ici, on
se protège du mauvais œil et on tente de s’attirer la protection
des dieux dans toutes les situations.

Bali, une destination pour tous
À Bali, il y a quatre façons de voyager bien différentes les unes
des autres. Pour les fêtards, le sud de Bali propose un restaurant
ou une boutique tous les 5 mètres ! Ce coin, qui compte Kuta,
Seminyak, Legian, Denpasar et Sanur, ne connaît pas le fiu polynésien, ça ne dort jamais et la plupart des boutiques ouvrent à
6 heures pour fermer à 22 heures (ça, c’est pour celles qui ferment).
C’est aussi dans le sud que l’on retrouve les plages et une très
grande communauté de surfeurs australiens venus en découdre
avec la houle.
Pour découvrir le Bali plus authentique, il faut se rendre à Ubud.
Cette ville traditionnelle regorge de nombreux temples plus beaux
les uns que les autres. On y croise aussi de nombreux artisans
locaux, des rizières à perte de vue et le célèbre marché de Ubud
où vous pouvez trouver tout ce qui existe. Ici, tout se négocie. Il ne
faut pas hésiter à diviser le prix par 5 ou 6 car le tourisme ayant
explosé à Bali, les marchands n’hésitent pas à vous proposer des
babioles pour 10 000 Fcfp. Comme la monnaie locale est très
faible, les vacanciers qui calculent le change et se rendent compte
du prix réel se font rares… Ubud, c’est aussi l’endroit parfait pour
assister à des spectacles de danses traditionnelles, le Kecak ou le
Barong notamment, qui sont proposés chaque soir devant de
nombreux temples de la ville.

Le temple Ulun Danu Bratan

Les bons plans de Kathleen
• Les incontournables à visiter : le temple sur l'eau Tanah Lot,
Kelingking Beach de Nusa Penida, le temple de Uluwatu sur la
montagne, le temple Ulun Danu Bratan.
• Pour grignoter : les warung familiaux pour le nasi ou mie
goreng, les Shooters à Kuta pour profiter en famille, le night
market de Sanur afin de goûter aux plats traditionnels.
• Pour en prendre plein les yeux : Manta Point à Nusa Penida,
le mont Batur au lever du soleil, la Monkey Forest de Ubud, les
rizières de Jatiluwih.
• Pour faire du shopping : le marché de Ubud (avec négociation avant tout !), le magasin Damn! I Love Indonesia pour
repartir avec un souvenir d'une marque qui mise sur la fierté
locale, le marché aux arts de Sukawati pour de l'artisanat à prix
correct.
• Les prestataires sympas : iBali pour réaliser vos excursions
avec un guide francophone, Sanctum Dive Nusa Penida pour
une plongée unique et Karsa Spa pour un pur moment de
détente.
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Le calme du nord et des îles

Kerlingking Beach
à Nusa Penida
Le temple
Tanah Lot

Pour les plus aventuriers, il y a le Bali plus calme et moins
touristique, au nord. Mais attention, il est plus difficile de se faire
comprendre car il est plus rare de rencontrer un Balinais qui se
débrouille en anglais (sans parler du français…). Le nord de Bali
offre des paysages époustouflants, de nombreuses cascades
naturelles où se baigner, des sources chaudes, des temples
moins visités et plus authentiques ou encore des logements plus
traditionnels, dans des rizières ou des huttes en bois.
Le nord de Bali abrite aussi le mont Batur, un incontournable
de votre voyage. Cet ancien volcan, que l’on peut gravir le matin
accompagné d’un guide pour profiter du lever du soleil au
sommet, offre une vue époustouflante sur le cratère, en compagnie
de singes qui viennent chiper votre nourriture ! Attention à ces
petits coquins, je ne compte plus le nombre d’entre eux que j’ai vu
partir avec un téléphone à la main…
Enfin, pour les accros aux îles et les nostalgiques du fenua,
deux solutions s’offrent à vous. Depuis Bali, on peut rejoindre
facilement Gili, Java ou encore les trois îles de Nusa (Penida,
Lembongan et Ceningan) (voir notre encadré en p.103). Pour ça,
vous avez la solution du fast boat ou du ferry public (moins
cher mais plus long). Les îles sont beaucoup plus calmes. Selon
les locaux, c’est ce qui s’approche le plus du Bali d’il y a 30 ans,
avant les transformations liées au tourisme. On y va pour la
plongée sous-marine, les randonnées et la relaxation sur des
plages à l’eau turquoise.
En parlant relaxation, à Bali, vous trouverez aussi de nombreux
spas qui proposent des bains de fleurs, le top pour passer un
moment de détente original et romantique. Certains hôtels
font aussi des piscines de fleurs et là, l’expérience est vraiment
incroyable !” ●

En escale à Nusa Penida
“Pour ma part, j’ai choisi de visiter Nusa Penida, une petite île
tranquille où profiter de plages comme celle de Crystal Bay ou
Kelingking Beach. Kelingking Beach, c’est LE lieu où aller
lorsque que l’on séjourne à Nusa Penida. On ne peut pas
passer à côté tellement ce site est beau, même s’il y a
beaucoup de monde et que c’est un vrai parcours du combattant pour atteindre la plage (45 minutes de descente très raide
sans marches).
À Nusa Penida, nous avons aussi fait de la plongée sousmarine pour découvrir les raies manta. Vous avez 95 % de
chance d’en croiser une en plongeant à Manta Point, une
station de nettoyage naturelle où de nombreux poissons
nettoyeurs attendent les dames majestueuses. Et avec un peu
de chance, vous apercevrez aussi un Mola mola, le poisson
lune !”
Anchor Market
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