
Saïk en Indonésie

 Cap sur ce magnifique pays d’Asie !
 

 
 
Salut les copains !

  

Aujourd'hui, je vais vous raconter mon séjour en Indonésie. C'est le premier pays d'Asie

que je visite. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore changé de continent !

  

L'Indonésie est un archipel composé de 13 466 îles mais elles ne sont pas toutes habitées.

C'est un pays riche en paysages. Il y a des volcans, une mer chaude avec plein de poissons

multicolores et la jungle.

  

J'ai décidé de vous raconter mon ascension du volcan Kawah Ijen en compagnie des

ramasseurs de soufre. Ce volcan actif se situe à l'est de l'île de Java. C'est la plus grande

île du pays. C'est aussi sur cette île que se trouve la capitale : Jakarta.

  

La kawah Ijen est un volcan en activité, sa dernière éruption remonte à février 2017. On y

trouve une grosse quantité de soufre : une matière minérale qui pue, ça sent l'œuf pourri

(beurk !). Le soufre sert à fabriquer des produits de beauté ou des médicaments, par

exemple.

  

Sur les flancs du volcan et dans le cratère travaillent de nombreux ramasseurs de soufre :

un peu comme des mineurs. J'ai pu les rencontrer car j'ai, moi aussi, escaladé le volcan

avec mes cousins Laura et Martin. Ils étaient venus nous rejoindre pendant les vacances de

février.

  

L'ascension du volcan dure deux heures. Ça grimpe dur ! Il faut ensuite descendre pendant

45 minutes sur une pente glissante pour atteindre le cratère où est ramassé le soufre. Ici, il

n'y a pas de lave. Mais le fond du volcan est parsemé de petits feux bleus. Ce sont des

flammes très très chaudes qui sortent du volcan. C'est vraiment impressionnant !



 

Les mineurs qui ramassent le soufre portent des charges de 50 à 70 kg sur leur dos. Un

kilo leur rapporte 64 centimes d'euros, et ils font deux à trois trajets par jour. Ils gagnent

donc vraiment peu d'argent en faisant un travail très difficile !

  

Même si ce volcan était difficile à monter j'ai adoré cette journée ! J'ai été impressionné

par les flammes bleues de ce volcan et par le dur métier des mineurs. Si vous allez en

Indonésie je vous conseille vraiment d'aller voir ce volcan ! 

 

Maintenant, direction les Philippines, un autre archipel situé un peu plus à l'est dans

l'océan Pacifique. Il paraît que l'eau de mer dépasse parfois les 30 degrés ! Je vous

raconterai ça dans ma prochaine carte postale.

  

À bientôt. 

Saïk

  

 

Mis à jour le 9 avril 2018, 17:03
 Par Lisa Delaine

 
 Les Gourm trotters


