#11 – Borobudur, Prambanan et Parangtritis (Indonésie)
Suite de notre découverte de la région de Yogyakarta, avec cette fois une visite des lieux qui sont à sa périphérie, dont les
sites archéologiques extraordinaires de Borobodur et Prambanan, symboles de l’apogée bouddhiste et hindouiste à Java.
Nous découvrons aussi les plages du sud, notamment Parangtritis, ainsi que deux curiosités : le cimetière des sultans
d’Imogiri et le plateau volcanique de Dieng.

Notes de l’épisode :
Temple bouddhiste de Borobudur
Situé au nord-ouest de Yogyakarta, à 42 km de la ville, près des collines de Menorah (environ 1h de route).
Eviter de s’y rendre le dimanche, car beaucoup d’indonésiens s’y déplacent et encombrent le lieu.
Pour en proﬁter, y aller en semaine et dormir sur place, à l’hôtel Manohara, puis commencer la visite à l’aube pour
contempler sereinement le temple et les paysages alentours.

Ensemble de temples shivaïtes de Prambanan
Situé au nord-est de Yogyakarta.
En face des 3 temples dédiés à Shiva (Lara Jonggrang, 47 mètres de haut), Brahma et Vishnu, il y a 3 petits temples
dédiés aux véhicules des 3 dieux. Les véhicules de Brahma et Vishnu ont disparu, mais le véhicule de Shiva, le
taureau Nandi, est toujours présent.
Principaux temples évoqués : Candi Prambanan (site principal), Candi Sewu (complexe bouddhiste situé
derrière), Candi Plaosan Lor (situé non loin, accessible par la route ou à pied), Sambi Sari (situé à 3 km), Candi
Kalasan (visible en bord de route en arrivant ou quittant le site principal).

Cimetère des sultans d’Imogiri
Situé à environ une demie-heure de route de Yogyakarta, sur la route vers les plages du sud.
Ici sont enterrés les sultans de Yogyakarta, depuis la ﬁn de l’empire hindou-bouddhiste de Majapahit,
jusqu’à Hamengku Buwono IX.

Plages du sud
Au sud de Yogyakarta, au bord de l’océan indien, se trouvent les plaines de Ratu Kidul, la « Reine des Mers du Sud ».
Beaucoup de villages de pêcheurs dans cette partie qui est plus pauvre que le reste de la région.
Immenses plages sauvages comme Parangtritis, la plus touristique.
Une bonne façon de s’y rendre est en moto depuis Yogyakarta. En chemin, s’arrêter sur les diﬀérentes plages de
sable clair comme Krakal, Kukup et Baron, où il y a très peu de touristes.
Attention à la mer qui peut être très agitée et dangereuse par moments.
Possible de partir à la journée avec les pêcheurs sur de vieilles barques traditionnelles javanaises.
Plusieurs petits lodges à Parangtritis, Krakal, Kukup et Baron. A Parangtritis il y a également un hôtel de confort plus
élevé.
Eviter le dimanche.

Plateau de Dieng
Accessible en quelques heures de route depuis Yogyakarta, idéal pour une excursion à la journée.

Le plateau se situe près des volcans endormis Sumbing et Sundoro.
En chemin, on traverse des collines de thé, depuis lesquelles est produit le fameux thé « Sari Wangi ».
Lacs aux couleurs souvent irréelles et dont les tons changent en fonction des saisons.
On retrouve aussi dans cette région parmi les plus vieux temples de toute l’Indonésie.

