
BIENVENUE À LOMBOK

L’île de Lombok fait partie des Petites îles de la Sonde, en Indonésie. Une profonde faille océanique la sépare 
de Bali. Dans le nord, le paysage de l’île est dominé par le volcan Rinjani (avec 3 726 m, le 3e sommet 

d’Indonésie après le Puncak Jaya en Papouasie et le Kerinci à Sumatra). La dernière éruption du Rinjani 
remonte à 1994.  Le sud de Lombok est une plaine fertile où l’on cultive, outre le riz, le maïs, le café, le tabac 

et le coton.

Vous allez vraiment découvrir Lombok

Palmeraie au sud de Lombok, à quelques kilomètres de la ville de Kuta. Les habitants de Kuta 
aiment aller se baigner en famille. La plage, qu’ils appellent «pantai» est à deux pas du village.



Un restaurateur présente un poisson bien frais. C’est naturel pour lui puisqu’il est aussi pêcheur. Am-
biance familiale chez Sonia.

1 - Rizière près du volcan Rinjani. L’eau est très présente partout, la végétation alentour très dense.
2 - Mise en bottes des semis de riz pour un repiquage plus espacé et en alignement.



1 - Travail de l’argile à la briqueterie de Kuta.
2 - Un parking à Mataram.

1 - Début de matinée, le ciel est découvert, on distingue le volcan Rinjani, véritable paradis des randonneurs.
2 - Ambiance nocturne à Kuta Lombok.

Loin d’une ambiance usine à touriste, les lieux de sortie sont décontractés, familiaux avec l’esprit du surf en 
pointillés.



1 - Bétail de la région. On peut croiser des vaches attachées au bord des chemins qui ne sont absolument 
pas farouches.

2 - Des crapauds sortent lorsque la nuit tombe.

1 - Une villageoise n’hésite pas à venir tendre la voile du parapente avec ce moniteur. Partage et convialité 
sont ressentis malgré les barrières de la langue.

2 - Premier décollage !



Temples hindou à Mataram, exception dans cette île dont la religion principale est l’Islam.

Jouer à la corde à sauter entre camarades lors de la fête de l’Aid.

Jour de marché à Kuta Lombok



1 - La salle de mariage, quelques canisses en palmier pour se protéger du soleil, de la décoration et sur-
tout plein de convives.

2 - L’orchestre joue de la musique dans la tradition de l’île de Lombok.

1 - Le cuisinier d’un mariage local. Les marmites mijotent sur le feu.
2 - La préparation du café : torréfaction au feu de bois des grains associés à du riz et du cacao.


