#56 – Moluques, les îles oubliées (Indonésie)
Invité : Thierry Robinet
S’il y a bien un “archipel dans l’archipel” qui suscite mystère et curiosité en Indonésie : c’est les Moluques. Situé entre les
îles de Sulawesi et de Nouvelle-Guinée, cet ensemble de centaines d’îles, pour la plupart très petites, a vu passer quelques
grands explorateurs et conquérants européens à partir du 16ème siècle : Bougainville, Cook, Magellan… Ils venaient
notamment y chercher “l’or” de l’époque : les épices. Celles que l’on a d’ailleurs surnommé “îles aux épices” furent la
source exclusive de clous de giroﬂe et de noix de muscade. Plus tard au 19ème siècle, le naturaliste Alfred Russel Wallace y
formulait ce qui allait devenir la théorie de l’évolution, attribuée à tort à Charles Darwin. Au 20ème siècle, la guerre du
Paciﬁque y laissera aussi des traces. C’est pour cette histoire si riche mais aussi pour ses magniﬁques plages, ses nombreux
volcans, son peuple chaleureux et ce sentiment d’îles perdues du bout du monde que l’on vient aux Moluques. Et qui de
mieux que Thierry Robinet pour nous faire voguer entre Ternate, Halmahera, Banda, Ambon…

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Pour se rendre aux Moluques : soit depuis Manado vers Ternate, ou depuis Makassar vers Ambon
Meilleure saison : d’octobre à avril
Île de Ternate :
Maison d’Alfred Russell Wallace
Volcan Gamalama (accessible depuis le village de Marikurubu)
Village de Tongole (plus gros giroﬂier du monde)
Fort Oranje
Île de Halmahera
Volcan Dukono
Petite ville de Galela (grandes plages)
Petite ville de Tobelo. Hébergement : “Pantai Indah Hotel”
Plage de Kupa-Kupa. Hébergement : Kupa-Kupa Beach Cottages & Bar
Petite ville de Kao (ancien quartier général des troupes japonaises)
Petite ville de Wasile, accessible en bateau depuis Kao. Point de départ pour faire un trek dans la jungle à la
rencontre du peuple primaire Togutil.
Île de Morotai
Nombreuses reliques américaines et japonaises de la guerre du Paciﬁque / Seconde Guerre mondiale
Île d’Ambon
Capitale des Moluques et ville du même nom
Petite île de Saparua, accessible depuis Ambon
Île de Seram, accessible depuis Ambon
Petite ville de Masohi
Manusela National Park, où vit le peuple primaire Nuaulu
Archipel des îles Banda :
Île de Banda
Île de Naira
Volcan Gunung Api
Fort Belgica
Île de Tanimbar
Île indonésienne la plus proche de l’Australie, de magniﬁques plages et un coin de solitude assurée

