T H E N AT U R A L G U I D E

Une collection de guides
pour un tourisme durable...
Après le succès de « Bali, Voyager autrement » et du « Natural Guide
Thaïlande », le Natural Guide et les éditions Pages du Monde proposent une nouvelle escale sur la route d’un tourisme positif et durable :
Bali et les îles de l’Est.
Fini le tourisme prédateur qui pollue les paysages et dégrade les cultures... au-delà du plaisir et
de la découverte, de plus en plus de voyageurs cherchent à voyager de manière respectueuse
pour la nature et les peuples qui les accueillent.
Pour eux, l’équipe du Natural Guide a sillonné Bali, Lombok, Florès, Sumba, Sumbawa... pour
dénicher de bonnes adresses hors des sentiers battus, qui pratiquent un tourisme durable,
positif pour l’environnement et les communautés locales.
Le résultat : des centaines d’adresses à tous les prix pour aller à la rencontre de cinq îles d’Indonésie qui ont su conserver des cultures bigarrées où se croisent hindouisme, islam, christianisme et traditions animistes sur fond de montagnes ensorcelées et de fonds marins préservés.

Infos pratiques

0e es0ca8le :
2
n
i
u
J
n
o
i
t
u
Pa r liés : Bali, Thaïlande. Prochain
Déjà pub
09).
Maroc (début 20

Bali et les îles de l’Est, The Natural Guide
Jean-Marie Bompard, Wiwik Mahdayani et Anne Gouyon
576 p, 300 photos couleurs, 30 cartes détaillées, 13 x19 cm, broché, 27 €
Contacts presse :
Marlyn Daniel-Dufetrelle, 01 43 58 33 95, marlyn.dufetrelle@free.fr
Anne Gouyon, 06 08 78 05 48, editor@naturalguide.org

PAG E S D U M O N D E

T H E N AT U R A L G U I D E

500 idées pour voyager autrement...
Se loger – Bali
Un balcon en forêt à Sarinbuana Ecolodge

Au bout d’une route de montagne, au pied du volcan Batukaru, les ravissants bungalows de Sarinbuana invitent
à la détente. Les maîtres des lieux prennent soin de l’environnement ; un système de recyclage des eaux usées alimente
le potager bio. Les propriétaires ont aussi ﬁnancé la construction d’une salle de musique et de danse traditionnelle
pour le village, et luttent pour la préservation d’une des plus belles forêts tropicales de Bali, qui jouxte les bungalows.
Le mont Batukura

Découvrir - Les oiseaux avec les villageois de Sumba
Au cœur de l’île de Sumba, les villageois de Manurara ont créé des groupes de protection de
la forêt sur une base communautaire, avec l’aide de l’association Birdlife Indonesia. Les villageois
s’eﬀorcent d’adopter un modèle durable d’exploitation de la forêt en développant de nouvelles
activités agricoles et des projets d’éco-tourisme. Les jeunes du village ont appris à reconnaître les
oiseaux de la région - calaos, cacatoès, perroquets ou colombes à crête rouge - non plus pour les
chasser, mais pour servir de guides aux touristes, qu’ils accompagnent pour un bain rafraîchissant
au pied des chutes de Mata Janggu, hautes de 70 mètres.
Et aussi...

Danseur de barong au repos

Des clubs de plongée qui réhabilitent les récifs coralliens...
Des restaurants qui protègent les tortues...
Des hôteliers sur des plages paradisiaques, qui forment les villageois
à la protection de l’environnement...
Des stages pour apprendre les danses balinaises ou les mille façons d’accommoder riz et piment...
Des artisans qui luttent pour un commerce équitable...
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Cacatoès
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Une équipe multi-culturelle
Le Natural Guide est né de la complicité, du choc culturel et des échanges au sein d’une
équipe Franco-Indonésienne, faite de passionnés de nature et de culture locale. Portraits
de quatre membres clés de l’équipe.
Jean-Marie Bompard, ethno-botaniste, sillonne l’Indonésie depuis plus de 25 ans, partageant le quotidien des vil-

lageois pour tenter de préserver les forêts, les paysages traditionnels et les peuples qu’ils abritent. Son coin préféré ?
« À Bali, il existe un coin magniﬁque, Mayong, où l’on récolte les meilleurs durians du monde - un fruit à l’odeur nauséabonde pour les Occidentaux, mais dont les Indonésiens raﬀolent. À Mayong, chaque arbre porteur de durians a
un nom : les villageois considèrent que ces arbres généreux sont des membres à part entière de la communauté. »
Wiwik Mahdayani, géographe indonésienne, se consacre

depuis plusieurs années à l’éco-tourisme, notamment
après un brillant master à l’Université de Bordeaux.
Elle a apporté à l’équipe sa compréhension de l’inﬁnie
variété des cultures indonésiennes.

Titiek Pratiwi, spécialiste des forêts, a participé à la création

du tout premier Natural Guide. Elle a donné à la collection
son humour et sa ﬁnesse, sa double culture indonésienne
et française, et sa capacité à saisir les subtilités
de la culture balinaise vue par les Balinais.

Fondatrice de la collection, Anne Gouyon est agronome
et socio-économiste. Elle a travaillé pendant près de 20 ans en Asie
du Sud-Est, pour des programmes de développement rural
et des ONGs de protection de la nature. Outre le Natural Guide,
elle vient de publier Réparer la Planète, la Révolution de l’Economie
Positive aux éditions JC Lattès/BeCitizen.
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Les nids d’amour
regar
Dans les villages d’Indonésie, toute la famille
partage souvent une même pièce pour dormir.
À Sumbawa, les jeunes mariés ont un stratagème pour trouver un peu d’intimité. Ils
prétendent être retenus par les travaux des
champs et s’installent pour la nuit dans
l’un des petits abris en bambou disséminés
dans les champs. Quoi de plus romantique
qu’une lune de miel sous les étoiles, dans
la beauté saisissante des rizières ?
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Une démarche engagée,
pour un tourisme durable
Un guide en coopération
Le Natural Guide a été réalisé en partenariat avec plusieurs ONGs locales de protection de la nature et de défense
de l’écotourisme, dont le WWF et l’Indonesian Ecotourism Network. Une démarche répliquée dans tous les pays
où travaillent nos équipes.

Fouiller les poubelles

Enfants de la Fondation Métropoli

Dans chaque hôtel, les rédacteurs du Natural Guide font plus que vériﬁ er la propreté des lits et la qualité de
l’accueil. Ils passent au peigne ﬁ n tout ce qui peut avoir un impact social ou environnemental : matériaux de construction, consommation d’eau ou d’énergie, gestion des déchets, retombées économiques pour les communautés
voisines... « Il faut tout vériﬁ er, nous n’hésitons pas à soulever le couvercle des poubelles pour vériﬁ er si les déchets sont
bien triés », explique une enquêtrice de l’équipe, pas dupe. Au ﬁnal, l’équipe décerne un à deux coeurs aux établissements les plus responsables : une manière de les mettre en avant et de les encourager.

Diffuser les bonnes pratiques

Sur le terrain, le Natural Guide s’engage. L’équipe a monté un programme de formation à la gestion de l’environnement pour les entreprises locales, avec le soutien de l’Europe. Au total, plus de 200 personnes se sont
ainsi retrouvées pour échanger autour de mesures concrètes : comment composter les déchets, construire
des douches solaires ou utiliser moins de bouteilles plastiques. Ces rencontres ont permis de publier un guide
des « bonnes pratiques » pour les hôteliers qui veulent se lancer dans un tourisme durable.
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Ce qu’ils en on dit...
(extraits de la revue de presse de Bali,
Voyager Autrement)
« Un guide éthique, premier du genre. »
(Paris Match)
« Des clés pour voyager sans dégrader. »
(Métro)
« Un guide du voyage insolite et responsable. »
(Ecotourisme Magazine)

