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SUMATRA BIKE TOUR 

Un œil différent sur le monde 

 

LA PHILOSOPHIE DU VOYAGE :  

Ce séjour est destiné aux personnes qui aiment pratiquer le vélo pour la découverte 

plutôt que pour le côté sportif. En effet, les distances journalières parcourues sont 

plutôt courtes (moins de 60 km en moyenne). Plusieurs raisons à cela. Premièrement, 

pour découvrir un pays (ou tout du moins une province), il faut se donner le temps à 

l’observation, à l’échange avec la population, aux arrêts impromptus pour étancher sa 

soif de curiosité et pourquoi pas, goûter à la gastronomie locale. Prendre son temps 

alors que nos sociétés occidentales filent à cent à l’heure est un luxe 

incommensurable ! De plus, le réseau routier indonésien est loin d’être d’aussi bonne 

qualité que son homologue français, les temps de parcours en sont d’autant plus longs.  

Vous l’aurez compris, une pratique régulière du vélo est nécessaire mais nul besoin 

d’être un pro pour participer à ce séjour.  

 

POURQUOI SUMATRA ? 

Le lieu du séjour n’a pas été choisi au hasard. L’île de Sumatra, pourtant très grande, 

n’est pas très connue des touristes qui lui préfèrent Java ou la mythique Bali. 

Cependant, elle a plus d’une corde à son arc. La partie sélectionnée pour ce séjour 

traverse des paysages fantastiques entre champs de thé, volcans (Kerinci, Marapi), lacs 

(Singkarak, Maninjau, Toba) et les fameuses rizières en terrasses d’Asie. De plus, à la 

variété des paysages et des reliefs s’ajoute la diversité religieuse avec des passages en 

terres musulmanes et chrétiennes. L’atmosphère n’en est que plus riche ! Une 

constante cependant sur le tracé : le sourire, la gentillesse, l’accueil et la bienveillance 

de la population. Enfin, le parcours passe à travers différentes ethnies (Minangkabau, 

Batak…) et à chacune d’entre elles est associée une langue (l’Indonésie compte plus de 

740 langues sur l’ensemble de l’archipel), une architecture et un savoir-faire qui se 

transmet encore de générations en générations. 

Inutile de dire, qu’avec tous ces atouts, Sumatra mérite le déplacement (à vélo, si 

possible) 
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LE GUIDE : 

Nicolas Ternisien est un habitué du voyage à vélo. Après un an en Australie en 2005, il 

part du Japon sur sa monture (Jitensha). Quelques 2,5 ans et 38 000 km plus tard, il 

rejoint la France au terme d’une aventure enrichissante qu’il souhaite partager. Les 6 

mois à sillonner l’Indonésie de Bornéo jusqu’à Sumatra en passant par Sulawesi et le 

chapelet d’île de Nusa Tenggara lui ont apporté une connaissance du terrain et de la 

langue. 

En 2012, il écrit un livre relatant son expérience à vélo entre le Japon et la France qui 

remportera en juin 2014 le prix littéraire René Caillié des récits de voyage.  

De retour sur Jitensha en 2013, il s’élance pour un nouveau voyage débutant en 

Nouvelle Zélande. Cette année de pérégrination le mènera jusqu’en Birmanie en 

passant par l’Indonésie qu’il aime tant et la Thaïlande. 

Pour lui, le vélo est un très bon moyen de rencontrer les populations et mieux 

comprendre le monde. Soucieux de partager ces moments exceptionnels, il a eu l’idée 

de ce séjour organisé à vélo lors de son passage sur l’île de Sumatra en 2010.  

                               

                             Nicolas Ternisien                                                       Récit du voyage Japon-France 

                               

          Sur une piste près de Sungai Penuh en 2010                   Moment de liberté avant Bukit Tinggi en 2010 
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OU ?  

Sumatra (Indonésie) 

 

DUREE ? 

14 jours/13 nuits 

 

QUAND ?  

Du 12 au 25 février 2017 

Du 26 février au 11 mars 2017 

Du 12 au 25 mars 2017 

 

LE PRIX ?  

A partir de 1550 euros 

 

SUPP CHAMBRE SIMPLE  

250 euros 

 

LOCATION VELO 

120 euros 

 

DISTANCE A VELO 

495 (ou 513) km 

 

NBRE DE JOURS PEDALES 

9 

 

DIFFICULTE A VELO 

 
 

JOUR 1 : 

Arrivée à l'aéroport de Padang. Une navette viendra vous 

chercher dès l’aéroport pour vous emmener à l’hôtel HW 

(www.hwhotelpadang.com).  

Nous pourrons nous balader sur le front de mer ou visiter le 

quartier historique, les deux se trouvant à quelques minutes à 

pied de l’hôtel. Nous aurons aussi l’occasion de profiter de la 

piscine avant la présentation du déroulement du séjour qui aura 

lieu pendant le pot de bienvenue. 

 

JOUR 2 : 14 km 

Petit déjeuner à 8h00 (pour information, le soleil se lève vers 

6h). Départ en minibus à 9h30 en direction du sud-est. 

Arrivée au KM 0 du voyage à vélo vers 17h00 (la majeure partie 

de la journée dans le minibus).  

Pour les premiers tours de roue, une longue descente vous 

attend pour rejoindre, dans la vallée, la ville de Sungai Penuh. 

Arrivée à l'hôtel Mahkota en fin de journée (le soleil se couche 

vers 18h). 

Diner dans le restaurant Minang Soto dans le centre-ville. 

 

JOUR 3 : 54 km 

Le petit déjeuner sera pris à côté de la piscine de l’hôtel à 8h00. 

Nous quitterons Sungai Penuh à 9h00 et emprunterons la route 

principale sur quelques km avant de bifurquer vers de petites 

routes de campagne à travers les rizières et les mosquées. Le 

relief plat laissera place à une pente progressive puis quelques 

km de côte avant de rejoindre les plantations de thé. Sur le 

plateau, avec de superbes vues sur le volcan Kerinci qui ne nous 

quittera alors plus, nous rejoindrons le « homestay » du village 

de Pelompek en fin d'après-midi. 
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Vallée de Sungai Penuh 

 

 

Cueilleuse de thé près du volcan 

Kerinci 

 

 

Volcan Kerinci 

JOUR 4 : 71 km 

Départ du village de Pelompek à 8h30. La route sinueuse alterne 

montées et descentes sur les flancs du Kerinci avec des passages 

abruptes. Comme d’habitude, le minibus nous suivra pour vous 

accueillir si besoin pour les pourcentages de côtes les plus 

élevés. Descente jusqu'à la petite ville de Padang Aro où nous 

prendrons notre déjeuner bien mérité. Enchainement de 

montées et descentes jusqu'à Seribu Rumah Gadang. Avant 

d’atteindre la ville, nous irons nous délasser dans des sources 

chaudes naturelles (air panas). 

Nous passerons la nuitée chez une famille qui nous accueillera 

dans sa rumah gadang (longue maison). La maitresse de maison 

nous cuisinera des plats locaux et vous pourrez converser avec 

elle en anglais. 

 

JOUR 5 : 68 km 

Départ de la rumah gadang à 9h00 après un copieux petit 

déjeuner. La journée commence tranquillement avec 14 km de 

plat puis une côte progressive nous emmènera à Surian pour le 

déjeuner. Après plusieurs ascensions, nous rejoindrons le lac 

danau di atas. 

Nous dormirons à la toute nouvelle pension Alam Panjang dans 

la ville du même nom. 

 

JOUR 6 : 81 km 

Un petit km de côte pour rejoindre les plantations à même la 

colline. Descente douce puis plus prononcée quelques km plus 

loin. Route sinueuse et grisante entre les cultures, les vallées et 

les rizières en terrasses sur 20 km. 

Déjeuner dans la ville de Solok où le plat aura repris ses droits et 

ne nous quittera plus jusqu’à la fin de la journée. 
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Maisons traditionnelles de Seribu 

Rumah Gadang 

 

 

 

Vue de Bukit Tinggi 

 

 

 

Rizières en terrasses près de Solok 

 

 

L’après-midi, nous déambulerons entre les rizières et le lac 

Singkarak. La route, propice au vélo, est parsemée de petits 

villages de paysans.   

Le Sumpur Hotel, avec sa vue imprenable sur le lac et sa piscine, 

nous accueillera pour la nuit. 

 

JOUR 7 : 73 km 

Après un copieux petit déjeuner au restaurant de l’hôtel, nous 

chevaucherons nos montures à 8h30 pour quelques km avant de 

monter dans le minibus pour rejoindre Bukit Tinggi. Visite de la 

ville avec sa fameuse horloge puis direction le canyon de Ngarai 

Sianok. Route vallonnée qui débouchera sur l’impressionnante 

vue sur le lac Maninjau et ses 44 virages acérés que nous 

prendrons pour arriver, au terme d’une descente mémorable, à 

l’hôtel Tan Dirih, les pieds dans le lac.   

 

JOUR 8 : 50 km 

Départ de l’hôtel à 8h00. Avec le minibus, nous remonterons les 

44 virages de la veille pour prendre, à vélo, la route de la crête 

qui offre de sublimes vues sur le lac. Magnifique panorama pour 

l’instant photo.  

Après le village de Palambayan, la route est aussi étroite que 

sinueuse et défoncée. La suspension frontale sera la bienvenue ! 

Gros avantage : c’est de la descente ! Au KM 40, nous 

retrouverons la route principale et son bel asphalte. La pause 

déjeuner se fera 8 km plus loin dans la plaine au restaurant Limo 

Koto. 

Nous prendrons le minibus pour une journée (découpée en 2 

demi-journées) de route à son bord. La première demi-journée 

se fera dans l’après-midi.  

Nous dormirons dans le confortable hôtel Mega Permata 

(www.megapermata.com) de Padangsidempuan. 
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Vue de Tele sur le lac Toba 

 

 

 

Piste descendant au lac Toba 

 

 

 

Mariage musulman 

 

 

JOUR 9 : 42 km 

Deuxième demi-journée de transport en minibus. Déjeuner à 

Sipirok. 

Reprise du vélo en tout début d’après-midi. Après quelques km 

entre villages et champs, nous descendrons vers le village de 

Muara pour arriver au lac Toba. La route est scénique et longe le 

lac avec quelques incursions dans les terres pour arriver à la 

chute d’eau Janji, peu avant la pension Mas Wisata qui nous 

accueillera pour la nuit.  

Diner sur le restaurant flottant attenant à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : 30 OU 48,5 km 

Pour ce jour, deux options sont possibles. Pour ceux qui 

souhaitent affronter la colline (côte avec des tronçons abrupts 

sur 4,5 km), le départ se fera à 7h30. Pour les autres qui 

pourront profiter des lieux un peu plus longtemps, le départ 

sera à 9h00 avec le minibus. 

Au croisement avec la route principale, nous prendrons le 

minibus pour rejoindre Tele qui se trouve à une heure de route. 

Après le déjeuner, de retour sur le vélo, une descente de 22 km 

nous attend avec des vues plus belles les unes que les autres. Un 

stop sera fait au début de la descente pour apprécier le 

panorama depuis une tour d’observation. 

Via Pangururan, nous arriverons sur la presqu’île de Samosir sur 

le lac Toba. Entourés par les rumah adat sur le chemin, nous 

poserons nos valises dans le nouvel hôtel JTS dans le village de 

Parbaba. 

 

JOUR 11 : 0 km 

Journée détente au bord du lac. Chacun est libre d’utiliser son 

temps comme il le souhaite. L’hôtel dispose d’une plage pour se  
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Rumah adat sur Samosir 

 

 

Mie goreng 

 

 

Orangs outans en plein jeu 

 

 

Taxis Vespa side car 

relaxer et se baigner. Le manager est une vraie mine 

d’informations pour découvrir les alentours. Pour ceux qui le 

souhaitent, le minibus sera à disposition pour se promener sur 

la presqu’île. Bien sûr, les balades à vélo sont une autre option 

pour ceux qui n’en auront pas eu assez. 

 

JOUR 12 : 12 km 

Départ à 6h30 de l’hôtel en minibus pour embarquer sur le ferry 

à Simanindo. Ferry pour Tigaras à 7h30. 

Nous gravirons la côte en minibus puis nous monterons sur les 

vélos pour la descente et le faux plat jusqu’au croisement pour 

Medan. Nous rejoindrons en minibus Bukit Lawang en fin 

d’après-midi. Nous passerons la nuit à l’Ecolodge (juste en face 

de la rivière et de la forêt), qui se trouve à 20 minutes de 

marche du parking (http://www.ecolodgebukitlawang.com/)  

 

JOUR 13 :  

La matinée sera consacrée à un trek dans la jungle avec un guide 

local pour aller observer la faune et la flore et tenter 

d’apercevoir les fameux orangs outans de Sumatra. Nous 

reprendrons ensuite la route en direction de notre deuxième 

capitale de province : Medan. 

Temps libre pour la visite de la ville et achat d’éventuels 

souvenirs. 

Diner en ville puis dernière soirée ensemble à l’hôtel Grand 

Sakura (www.grandsakurahotel.com/) avec débriefing du séjour. 

 

JOUR 14 :  

Petit déjeuner puis transport en minibus à l’aéroport de Medan 

pour le vol retour vers la France. 
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Le prix : 

Le prix du séjour dépend du nombre de participants. Celui-ci s’élève à un maximum de 

10 personnes pour que le voyage reste convivial et authentique avec un minimum de 3 

personnes. L’âge minimum requis est de 15 ans accompagné par au moins un adulte. 

 

Nombre de participants 3 à 4 5 à 7 8 à 10 

Prix (euros) 1850 1700 1550 

Supplément chambre individuelle 250 250 250 

Supplément location de vélo 120 120 120 
 

Pour les personnes seules souhaitant partager leur chambre, n’hésitez pas à nous 

contacter : la plupart des hôtels ont des chambres avec deux lits simples. 

 

Les dates : 

- du 12 au 25 février 2017 (13 nuits et 9 jours de vélo) 

- du 26 février au 11 mars 2017 (13 nuits et 9 jours de vélo) 

- du 12 au 25 mars 2017 (13 nuits et 9 jours de vélo) 

 

Le trajet :   
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Le prix du séjour comprend : 

- Le guide à vélo 

- L’assistance et les transferts du minibus conduit par un professionnel Indonésien 

- Les transferts de l’aéroport de Padang au centre-ville (arrivée) et du centre-ville 

de Medan à l’aéroport (départ) 

- Les nuits d’hôtel ou de pension (sauf supplément pour les chambres simples) ; 

n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes seul(e) et si vous souhaitez partager 

votre chambre avec une autre personne 

- Les repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) pour la totalité du séjour (sauf le 

déjeuner à l’arrivée à Padang) 

- Le transport en ferry entre Simanindo et Tigaras 

- Les entrées de la tour d’observation du lac Maninjau, de Tele et le musée Batak 

sur Samosir 

- Le trek dans la jungle du parc Gunung Leuser, habitat des orangs outangs  
 

 

         

 

Le prix ne comprend pas : 

- Le vol aller jusqu’à Padang et retour à partir de Medan (n’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez besoin d’assistance pour la réservation) ; l’option la moins 

onéreuse à l’écriture de ces lignes est le vol transitant par Kuala Lumpur 

- Les surcouts éventuels du transport de votre vélo lors des vols 

- L’assurance assistance et rapatriement 

- Le visa indonésien (que vous pouvez obtenir à l’arrivée sur le territoire 

indonésien avec un passeport belge ou français) 

- Les pourboires, l’eau minérale, les boissons alcoolisées, les dépenses 

personnelles 

- Les extras dans les hôtels 


