#24 – Les Torajas et Bugis de Sulawesi (Indonésie)
Invité : Thierry Robinet
Que ce soit en termes de traditions étonnantes, et pour la plupart uniques à l’archipel, ou de treks dans des paysages
sauvages et protégés, vous serez comblé par ce voyage à Sulawesi. Partez à l’aventure avec Thierry Robinet, qui vous
surprendra par sa connaissance des lieux et son amour des peuples Torajas et Bugis. La quatrième île d’Indonésie a bien des
surprises à vous oﬀrir !

Notes de l’épisode :
Lieux évoqués dans l’émission
Dans le pays Toraja :
Le pays Toraja (“Tana Toraja”) est accessible depuis Makassar, la capitale de Sulawesi sud. Environ 325 km
de route.
Rantepao : capitale de “coeur” du pays Toraja. Il est facile de se déplacer à partir de là et de se loger, se
restaurer, trouver des guides, des motos, etc.
Sites de Kete Kesu, Lemo et Londa : tous accessibles à vélo depuis Rantepao, pour aller voir les maisons aux
toits élancés, les grottes aux nombreux sarcophages et les eﬃgies des ancêtres sur les balcons creusés dans
la falaise.
Marante, Tondon et Nanggala : un peu plus loin, pour aller voir les villages cachés derrière un rideau de
bambou et une très belle statuaire, avec des menhirs.
Lokomata : accessible en moto, avec aussi des eﬃgies aux morts creusés dans la roche.
De nombreuses cérémonies Torajas ont lieu d’avril à octobre, en saison sèche.
Dans le pays Bugis :
Le pays Bugis est situé entre la ville de Makassar et le pays Toraja.
Ce peuple musulman vit au bord de la mer et ce sont de grands marins aux traditions vieilles de plusieurs
siècles.
Tana Beru, à l’est de Makassar : pour voir la fabrication des bateaux phinisi.
On peut aussi voir leurs bateaux phinisi dans le port de Sunda Kelapa à Jakarta.
Bira : très belle plage non loin de Tana Beru. Facile de se loger et de se restaurer dans le coin.
Kajang : un peu plus au nord, quelques villages où les gens sont traditionnellement habillés en noir et font
allégance à un roi local.
Ailleurs entre ces 2 régions :
Lac Tempe : accessible depuis Makassar ou Rantepao. Ce lac a des jardins ﬂottants cultivés par les gens de la
ville de Sengkang. Unique en Indonésie.
Pinrang : village proche de Sengkang, où les gens ont l’incroyable tradition d’associer des varans ou
crocociles comme “jumeaux” à certains enfants.
Ailleurs, au nord de Sulawesi :
Torosiaji : village construit sur la mer où vit le peuple semi-nomade des Bajau Laut. Le village borde la baie de
Tomini à l’ouest de Gorontalo. Ils sont aussi dans les îles Bangai.

