Bornéo, l’île miraculeuse
Partagée entre la Malaisie et l’Indonésie, l’île de Bornéo est l’un des derniers sanctuaires
naturels qui nous laisse entrevoir l’incroyable évolution de la vie sur terre. Avec ses forêts
millénaires, ses espèces animales endémiques, ses ethnies à l’organisation sociale unique au
monde, elle nous invite à une rencontre émouvante avec la Nature, à un éblouissement de nos
sens, à un émerveillement de chaque instant...

Sabah, une aventure en famille, par Carole
C’est en famille que nous partons à la découverte de la région de Sabah, dans le Nord de
Bornéo. Les rivages de l’île de Selingan sont un lieu de prédilection pour la reproduction des
tortues marines. Quelle émotion, après avoir observé les reptiles creuser des trous pour y
enfouir leurs œufs, de récupérer dans la «pouponnière» les bébés qui viennent de naître et
de les porter à la mer. Une expérience que nous n’oublierons jamais !

Safari aquatique sur la rivière Kinabatambang

Puis nous embarquons pour un safari aquatique sur la rivère Kinabatanbang. Moments
magiques où, glissant sur les eaux calmes, nous pénétrons dans la profondeur de la forêt.
Partout, la vie surgit en éclats de couleurs vives : oiseaux multicolores, singes nasiques
par dizaines, crocodiles... Au lever du soleil, des éléphants pygmées, une race endémique
de Bornéo, viennent se désaltérer sous nos yeux éblouis.

Des forêts primaires

Nous atteignons ensuite la réserve de Tabin. Ici, les arbres s’élancent comme des
flèches de cathédrale à plus de 160 mètres de haut, entremêlant branches et lianes en un
enchevêtrement complexe, offrant aux oiseaux et aux singes un immense terrain de jeux.
A tout moment, nous nous attendons à voir surgir un animal préhistorique, tant la nature
sauvage semble dépasser la mesure. Nous nous baignons dans des cascades, et notre vie
citadine semble n’avoir jamais existé !

Une réserve pour explorer la canopée

Enfin, nous rejoignons la réserve de Danum Valley, pour séjourner dans un lodge d’un luxe
fou, au milieu d’une jungle emplie d’oiseaux ! Au lever du jour, le paysage se révèle au fur et
à mesure que se déchirent les brumes matinales. Nous partons explorer la canopée sur les
ponts et passerelles suspendus sur plus d’un kilomètre, en compagnie des singes bavards. Une
aventure inoubliable au sein de la nature originelle!

Sarawak, carrefour des civilisations, par Nanda
C’est par la voie fluviale que nous pénétrons au cœur du Sarawak pour aller à la rencontre
des populations Iban. Depuis toujours, cette ethnie préserve un mode de vie communautaire
tout à fait original : les Long house, qui accueillent parfois plusieurs générations d’une
même famille, voire tout un village. Perchées sur pilotis, elles abritent d’un côté des parties
communes, et de l’autre des espaces privés, et peuvent mesurer plusieurs centaines de
mètres. Ainsi, les Iban vivent dans la plus grande harmonie comme au sein d’une grande
ruche, au cœur de la nature. Après avoir baigné dans cette atmosphère de jungle surnaturelle,
nous nous rendons près de Kuching, la capitale, véritable carrefour des civilisations, où se
côtoient immeubles futuristes, maisons traditionnelles chinoises ou encore temples malais. Le
soir, nous déambulons dans les rues animées pour déguster quelques spécialités de brochettes
grillées dans une atmosphère de fête.

Une forêt de pierre

Impossible de se rendre à Bornéo sans découvrir le parc national de Mulu, célébre pour
son incroyable formation carstique : s’élançant comme des lames de couteaux à l’assaut du
ciel, les pinacles de pierre forment une crête acérée cernée par la jungle, ainsi qu’un réseau
de grottes d’une grande beauté.

Le Mont Kinabalu, plus haut sommet de l’Asie du Sud-est

Enfin, les grands montagnards que nous sommes ne pouvaient résister à l’attrait de gravir
le Mont Kinabalu. Sans difficulté majeure, l’ascension nécessite toutefois une bonne
forme physique, car c’est en deux jours que, de la base du mont serti dans la forêt primaire
luxuriante, nous grimpons jusqu’à son sommet, un désert aride de roche volcanique, dominant
majestueusement la jungle alentour. De quoi décourager les moins résistants, car le Mont
culmine tout de même à 4095 mètres !

Kalimantan, le paradis des primates, par Geneviève
La partie indonésienne de l’île de Bornéo recèle la plus importante population d’orangs outans
du monde, mais aussi des nasiques et des gibbons, et c’est une expérience unique de pouvoir
les approcher dans le milieu naturel que constitue la région verdoyante de Kalimantan. C’est
lors d’une croisière fluviale de quelques jours dans le « central Kalimantan », à bord d’un
« klotok », joli bateau en bois privatisé, que nous approchons la jungle. Sur les eaux sombres
et limpides de la rivière, le bateau cabote au cœur d’une végétation luxuriante de palmiers
d’estuaire, pandanus et jacinthes d’eau...

Rencontre avec les orangs outans

Après quelques heures de navigation, nous faisons halte dans ce sanctuaire de la vie
sauvage pour échanger notre premier face à face avec les orangs outans, ces « hommes
de la forêt ». Le premier à arriver est un grand mâle au disque facial imposant, au corps
velu roux, étincelant sous les rayons du soleil filtrant de l’épaisse forêt. Il se délecte de
bananes apportées par le ranger du centre. Le moment est saisissant. Arrivent ensuite les
femelles, mères attentives, et leurs nombreux petits, voltigeant en acrobaties gracieuses de
branches en branches. L’instant est poignant. Il est vrai qu’avec leurs arcades sourcilières
peu marquées, leurs yeux vifs et leurs nombreuses mimiques, les orangs outans semblent
parfois incroyablement humains ! Ici, la nature exubérante déploie toute sa générosité, et les
rencontres avec les nasiques, gibbons, oiseaux colorés, papillons, lucioles et autres habitants
de la forêt sont passionnantes.

Les Dayaks, anciens chasseurs de têtes

Puis nous poursuivons au fil de l’eau à travers la jungle jusqu’aux villages sur pilotis des
Dayak. Réputés anciens chasseurs de tête, cette ethnie perpétue une riche culture où la
danse et les chants alternent avec la chasse et l’artisanat. Explorer Kalimantan restera pour
nous une expérience enrichissante et inoubliable! En naviguant sur un bateau traditionnel
confortable avec une très bonne qualité de service, nous avons découvert une flore intacte
unique et une faune variée, ainsi que des ethnies attachantes aux coutumes ancestrales.
luxuriante, nous grimpons jusqu’à son sommet, un désert aride de roche volcanique, dominant
majestueusement la jungle alentour. De quoi décourager les moins résistants, car le Mont
culmine tout de même à 4095 mètres !

Et vous, quand partez vous ?
Nous vous invitons à venir découvrir nombreux l’île de Bornéo, l’un des pays les plus exotiques
au monde et l’une des perles rares parmi les trésors que nous souhaitons vous faire partager.
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