
Après 4h de traversée en ferry nous débarquons à Lembar sur l’île de Lombok où nous trouvons 
rapidement un bus local pour rejoindre Senggigi. Là nous attend le guide que nous avions réservé 
deux jours plus tôt pour le trek de 3 jours au mont Rinjani à 3726m (3ème sommet d’Indonésie, il 
s’agit d’un volcan dont la dernière éruption remonte à 1994). Encore 3h de route pour arriver enfin à 
notre hébergement à Sembalun Lawang, point de départ de notre trek. Nous sommes un groupe de 6 
personnes, nous, un couple de belges et deux allemands, 3 porteurs pour l’intendance et notre guide 
Fandi. 1er jour nous partons d’une altitude de 950 m pour arriver à notre camp de base à 2700 m, 8h 

plus tard dont 6h de marche intensive sous un soleil de 
plomb. La vue sur le mont Rinjani, sa caldeira en partie 
occupée par le lac Segara Anak, en forme de croissant, d'où 
émerge le cratère récent du Baru 2351 m, est magnifique. Le 
volcan et le lac font partie d'un parc national établi en 1997. 
Après une courte nuit, nous repartons à 2h30 du matin pour 
gravir les 1000 m de dénivelé qui nous séparent du sommet et 
que Christophe atteint 3h plus tard au prix d’énormes efforts. 
+1°C et un vent glacial en attendant le lever du soleil pour 

découvrir un panorama à couper le souffle. Un moment magique lorsque l’ombre du volcan est 
projetée dans les nuages. Au retour au camp le petit déjeuner nous attend ainsi que de nombreux 
macaques à longue queue pour piquer dans nos assiettes. S’en tarder nous entamons la descente 
pour atteindre en fin de matinée les rives du lac d’une 
profondeur de 190 m à une altitude de 1980 m. Non loin de là 
se trouvent des sources d’eau chaude dont nous profitons 
avant le déjeuner. La journée n’est pas terminée, il faut 
remonter vers notre 2° camp de base à 2600 m sur l’autre 
versant du volcan. La vue sur la caldeira est époustouflante. 
D’ici nous réalisons mieux les dénivelés et la distance 
parcourus. C’est exténués que nous arrivons en fin d’après-
midi. Le ciel nous gratifie de magnifiques spectres lumineux 
accompagnant le coucher du soleil. Dîner et dodo dans la foulée… 3° et dernier jour, encore 2000 m 
de descente en traversant la forêt tropicale très dense, dont le sentier est extrêmement glissant. En 
atteignant Senaru, nous traversons des plantations de cafés et de cacahuètes. Ce trek de 3 jours était 
exceptionnellement difficile et nous a menés à la limite de nos capacités physiques… 

Lombok est beaucoup moins touristique que sa voisine Bali mais n’a rien à lui  
envier. La nationalité des touristes changent, alors que les îles de l’ouest 
accueillent majoritairement des touristes européens, ici nous avons comme 
voisins des australiens d’un côté, canadien et américains de l’autre côté de 
notre bungalow. La population de l’île est majoritairement musulmane 
d’ethnie sasak. Nous visitons Sade un village typique sasak. Un don est 
demandé pour l’accès au village. Les maisons bâties en terre et bouses de 
buffle afin d’éloigner les moustiques, sont recouvertes d’un toit en paille de 
riz. Elles sont toutes construites à l’identiques et comportent deux pièces, une 
cuisine et une chambre à coucher. Le large toit abrite une grande terrasse 
extérieure. Des greniers à riz sont judicieusement montés sur pilotis avec une 

entretoise en forme de disque en pierre pour empêcher les souris d’y accéder. Les villages de 



pêcheurs, éleveurs et cultivateurs, ont su garder leur authenticité, bambous et paille de riz sont les 
matériaux de base des leurs constructions. Nous parcourons 
ces paysages vallonnés en scooter, mais l’attention est de 
mise car de nombreux animaux, chiens errants, buffles, 
chèvres, poules, traversent sans crier gares ! Les plaines 
fertiles permettent la culture de riz, de maïs, de tabac, de noix 
de coco et bien d’autres fruits et légumes. Au nord-ouest, la 
région de Senggigi 
arborent de belles 
plages de sable 

volcanique noir et les îles coralliennes de Gili. Les reef-
breaks du sud autour de Kuta-Lombok attirent des nombreux 
surfeurs. Pour notre part, nous profitons de 3 jours de repos 
pour explorer les nombreuses baies du sud, abritant des 
plages de sable blanc désertes, nous baigner dans les eaux 
chaudes de l’océan indien et déguster les succulents 
poissons de la pêche de la journée. …. 
C’est reposé et revigoré que nous préparons notre départ pour l’île de Flores. 
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