#41 – L’aventure à Bornéo (Indonésie, Malaisie)
Bienvenue dans l’Aventure avec un grand A dans l’île légendaire de Bornéo, troisième dans le monde de part sa taille, et
évocatrice de tant d’explorations passées. En compagnie de Thierry Robinet nous partons contempler sa faune et sa ﬂore
fantastiques, en remontant son très long ﬂeuve Mahakam qui serpente à travers les montagnes et les jungles. Nous allons à
la rencontre des diﬀérentes peuples Dayak, dont les traditions sont restées très fortes encore aujourd’hui. Nous passons du
temps dans la région de l’Apo Kayan notamment, et les villages de Long Uro, Tiong Ohang, Long Apari et bien d’autres…
C’est aussi l’occasion d’écouter les innombrables anecdotes d’aventures de Thierry, et de partager ses réﬂexions sur
l’évolution de l’environnement à Bornéo. Préparez-vous pour un grand voyage d’aventure !

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Le ﬂeuve Mahakam
La région de l’Apo Kayan
Les peuples Dayak cités : Kenyah, Iban, Punan
Villes et villages de Long Bagun, Tiong Ohang, Long Pahanghai, Long Apari, Long Uro, Putussibau
Tugu Perbatasan, sommet des montagnes de Muller

Idées de voyages proposées par Thierry
Remontée de la Mahakam en bateau : arriver en avion à Balikpapan, 2h de route jusqu’à Samarinda, d’où embarquer
pour une belle découverte de la nature et des villages le long du ﬂeuve, en allant au moins jusqu’à Long Bagun.
Retour par le même moyen.
Découverte de la région de l’Apo Kayan : voler en avion de mission jusqu’à Long Ampung, marcher en forêt et
découvrir le village de Long Uro et le peuple Dayak.
Découverte du Camp Leakey : dans le Tanjung Puting National Park près de Pangkalan Bun, c’est un centre d’étude
des singes fondé par Biruté Galdikas en 1971. Dormir à la Rimba Ecolodge d’où l’on peut partir en pirogue vers le
Camp Leakey.
Aller rencontrer Aurélien Brûlé et être témoin de son action pour la protection des gibbons : accessible depuis la ville
de Palangkaraya. Plus d’infos sur le site de son organisation : http://www.kalaweit.org/.

