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À LA POURSUI
DE L’ÉTÉ

GEOFF GULEVICH & PIERRE-ÉDOUARD    
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  UITE
 

   RD  FERRY À BALI

Je commençais tout juste à retrouver
mes moyens après une fracture de
l’omoplate que mon appétit pour
l’exploration se manifestait. Cela
faisait plusieurs mois que je ne
m'étais pas lancé dans une réelle
aventure. Les questions défilaient
dans mon cerveau. Où partir ? Avec
qui ? Et quand ?

Texte : Geoff Gulevich - Photos : Mason Mashon

L
e hasard faisant parfois bien les choses, je

recevais justement une invitation de la part

d’Alex, gérant de la guest-house The

Chillhouse de Canguu à Bali. Il m'invitait à

découvrir son refuge et cette île d’Indonésie

où il avait établi sa famille. Un programme alléchant à

base de VTT au soleil et de surf ! Et l'endroit idéal pour

un trip entre potes. Il ne me restait plus qu’à trouver le

bon acolyte. Pierre-Édouard Ferry, lui aussi aux prises

avec les rigueurs de l’hiver de l’autre côté de

l’Atlantique, n'a pas mis longtemps à être convaincu.

Nous avons trouvé une “fenêtre” d’une quinzaine de

jours qui s’encastrait à merveille dans nos calendriers

respectifs. J’étais à ce moment-là dans le Grand Nord

canadien, à Kamloops, en Colombie Britannique, sur un

tournage vidéo avec des Fat bikes. Il n’y avait pas de

temps à perdre. Première chose à faire : réserver nos

vols, puis préparer les valises. Nous n’avions qu’une 

dizaine de jours pour tout organiser. 

Quel était notre objectif ? 
Il n’était pas vraiment défini, mais nous cherchions les

mêmes choses : l’été avant l’heure, et la découverte

d'une partie du monde où nous n’avions encore jamais

posé nos pneus. Lorsque j’arrivais à l’aéroport de

Vancouver, Liam Mullany le vidéaste et Mason Mashon

le photographe étaient là. Ils avaient sauté sur l’occasion

lorsque j’avais proposé à chacun d’eux de se joindre à

nous pour documenter ce voyage. Autour d’un petit dé-

jeuner canadien, chacun faisait part de son excitation et

de ses projets pour les deux semaines à venir.

Dénominateur commun : se frotter aux vagues de Bali !

Un voyage de vingt-cinq heures commençait. Direction

Denpasar, Bali. Via la Corée du Sud. Mes compagnons

alternaient les moments d’éveil avec d’autres de som-

meil profond, moi j’étais trop excité pour dormir.

J’enchaînais les bières pour m’assommer, sans succès.

Cinq films plus tard nous débarquions en Corée. Avec

très peu de temps pour le transit à l’aéroport de Séoul,

les paupières lourdes, nous attrapions le vol suivant.

Cette fois j’avais ma dose, je me réveillais à l’atterris-

sage à Bali, il était une heure du matin, le surlendemain

de notre départ. Évidemment mon vélo manquait à l’ap-

pel… Nous laissions Mason, le voyageur le plus expéri-

menté du trio, négocier les tarifs avec les chauffeurs de

taxi. Le prix passait rapidement de 50 $ par personne à

40 $ pour tous les trois jusqu’à la Chillhouse. A deux

heures du matin le gardien nous accueillait et appelait le

staff de la réception pour enregistrer notre arrivée. Seul

problème, aucune trace de réservation à nos noms.

Idem pour PEF, arrivé moins d’une heure avant nous.

Alex, mon interlocuteur durant la préparation du voyage,

et gérant de la Chillhouse, était en vacances en Australie

à ce moment. Le personnel de la réception nous trouvait

toutefois des chambres pour la nuit avec la promesse

qu’Alex clarifierait tout ça par téléphone le lendemain.

Nos lits nous tendaient les bras, nous avions tous les

batteries à plat. Réveillés à peu près à la même heure,
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nous nous retrouvions autour de notre premier petit

déjeuner indonésien. Sans mon vélo, il fallait repenser

nos plans. « Louons des scooters », proposait Mason,

entre deux gorgées de café. L’idée était approuvée à

l’unanimité, peut-être parce qu’aucun d’entre nous

n’avait conscience de ce qu’était le trafic à Bali. Très

vite les scooters étaient loués. Direction Uluwatu et

son Monkey Temple - le temple des singes – puis le

spot de surf tout proche. Mason, le seul d’entre nous

à avoir déjà visité l’île par le passé, enfilait un masque

anti-pollution. À la vue de son équipement, le reste de

la bande se précipitait à la guest-house et chacun 

arrachait comme il le pouvait les manches d’un tee-

shirt pour s’en faire un masque anti-pollution de for-

tune. Casque de vélo et lunettes de soleil venaient

compléter la panoplie ! Sans grande expérience de ce

type de deux roues, nous partions toutefois confiants.

Il était impératif de nous adapter rapidement à la 

façon de rouler des locaux. En plus des voitures, ca-

mions et bus, les rues étaient envahies de scooters

justement, dans la proportion d’environ cinquante

pour chaque voiture ! À un moment, Liam a été 

violemment projeté hors de la route par un camion et

finissait sa course dans un terre-plein de gravier. Je

me précipitais vers Liam. Il avait évité le pire, mais il

était secoué. Rien de cassé, mais une bonne entaille

au niveau du genou. Direction la pharmacie la plus

proche pour un bon bandage ! De nouveau en selle,

cette fois-ci beaucoup plus prudents, nous reprenions

le chemin du Monkey Temple qui, sans surprise, abri-

tait une forte colonie de singes.  Même si l’endroit

était propice à la méditation, les singes, eux, étaient

du genre agressifs et il ne fallait rien laisser à leur

portée  : lunettes, casquettes, etc… tout était motif

d’agression à leurs yeux. Pour compenser, la position

dominante du temple permettait d’admirer un pano-

rama spectaculaire. Nous décidions ensuite de redes-

cendre vers la côte pour rejoindre un spot de surf ré-

puté et surtout le bar attenant, qui servait, outre une

bonne bière locale (la Bintang), de délicieux repas, les

pieds dans l’eau. Après avoir cassé la croûte, nous

partions à la découverte du Supernatural Canyon et

sa grotte marine pour notre première baignade, fina-

lement ! L’après-midi passait rapidement, il était

temps de chevaucher à nouveau nos scooters et de

rentrer à la base… c’était l’heure de pointe, sueurs

Le terrain, gras juste ce qu’il
faut, pardonnait en cas 
de réception approximative… 

t
r
i
p

froides garanties. Nous arrivions finalement sains et

saufs à la Chillhouse. Un merveilleux dîner nous at-

tendait. Les repas à la Chillhouse furent parmi les

nombreux moments forts de ce voyage.

PEF et moi nous étions levés tôt le lendemain pour

profiter des leçons de yoga dispensées à la

Chillhouse. En fervent adepte du yoga, j’avais réussi

à le convaincre. En fait, avec la chaleur déjà intense

malgré l’heure, la séance se transformait vite en

quelque chose de beaucoup plus intense qu’un réveil

musculaire  ! J’observais les réactions de PEF qui

semblait se demander quelle idée il avait eu de par-

ticiper à ce truc… J’avais toutes les peines du

monde à lui expliquer qu’habituellement le yoga

n’était pas aussi exténuant. J’essayais en fait de me

convaincre moi-même ! 

Toujours pas de vélo…
Nous décidions alors partir pour la Old Man’s beach.

Équipés de planches, nous étions prêts pour notre

première leçon de surf. Une fois reçue une première

salve d’instructions, je comprenais pourquoi mes 

tentatives précédentes avaient été infructueuses. Je
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En plus des voitures, camions
et bus, les rues étaient
envahies de scooters…

m’étais déjà essayé au surf, mais sans jamais pren-

dre de leçon… les résultats n’avaient jamais été

convaincants. À grandes brassées, nous prenions la

direction du large et des vagues. Au loin, Mason surfait

avec une facilité déconcertante. « Un jeu d’enfant », je

lançais à PEF ! De petites vagues se formaient, il était

temps pour nous d’essayer. PEF se lançait en premier,

ramant comme un forcené avec ses bras, il prenait la

vague, se levait sur sa planche, et exultait, avant

même d’avoir trouvé son équilibre. Il parvenait à sur-

fer cette première vague avant de se retrouver à

l’eau, et nous fêtions l’événement par une grosse ri-

golade ! La vague suivante était pour moi. Je sentais

sa poussée, je glissais le menton vers l'avant, avant

de me relever tout en essayant de rester groupé et

penché. Je surfais  ! De retour à la Chillhouse, nous

cherchions à limiter les démonstrations de joie 

par respect pour Liam. Il était le plus enthousiaste 

du groupe à l’idée d’aller se frotter aux vagues, mais

à cause de sa blessure il était obligé de se tenir à

l’écart de toute activité aquatique. Ce jour-là le per-

sonnel de la Chillhouse nous initiait aux “Avocado

shakes”, un peu de paradis dans un verre.  Retour sur

nos scooters, à la découverte cette fois du Tanah Lot

temple. Pas aussi impressionnant que le temple pré-

cédent, mais circuler sur les routes de Bali était par

contre une expérience toujours aussi décoiffante  !

Retour à la base et surprise, mon vélo était arrivé  !

Nous ébauchions immédiatement un plan d’action :

l’idée était de se rendre au Bali Bike Park le lende-

main matin. 

Bike in Bali
Un VTT flambant neuf, j’étais aux anges. Notre guide,

Frank Marbet, avait bougé à Bali un an plus tôt. Un

type charismatique, qui avait décidé de faire une

pause dans sa carrière, de laisser de côté un bon job

en Suisse pour venir vivre avec sa copine à Bali et

rouler au soleil. Un super rider, très fluide et pas facile

à suivre  ! Après un peu d’efforts, les vélos et toute

l’équipe, six personnes, trouvaient place sur un four-

gon visiblement pas conçu pour un tel chargement !

Frank et Iwan nous faisaient découvrir le Bali Bike

Park. Je ne m’attendais pas à y trouver autant de

pistes. Une fois familiarisés avec cet environnement,

nous pouvions lâcher les chevaux. Et il y avait de quoi

s’amuser. Les sauts étaient parfaits et le terrain, gras

juste ce qu’il faut, pardonnait en cas de réception un

peu approximative. Les trajectoires étaient fluides et

les enchaînements de virages, super ludiques.

Attention toutefois à ne pas sous-estimer les racines

humides : elles sortaient de nulle part comme des

serpents pour vous retourner comme une crêpe, vous

et votre vélo. En tout cas ceux qui avaient construit ce

terrain de jeu avaient fait du bon boulot. Il commen-

çait à pleuvoir tous les jours vers 14h. Une pluie forte,

bruyante. Quand elle commençait il n’y avait rien

d’autre à faire qu’abandonner le terrain. Mieux valait

donc venir au Bali Bike Park le matin pour en profiter

un maximum. Les 45 minutes de fourgon qui sépa-

raient le bike-park de la Chillhouse étaient un bon

moyen de faire redescendre l’adrénaline et d’échan-

ger nos impressions sur les meilleures trajectoires,

les sauts, etc… De retour à notre base, et c’était de

nouveau l’heure d’un autre dîner inoubliable. Kurt

Sorge et Mitch Cheek de Solos Films arrivaient à l’im-

proviste ce soir-là, une soirée bien arrosée en pers-

pective ! Une fois vidés les frigos de la Chillhouse, la

troupe se déplaçait jusqu’à l’Old Man’s bar, sur la

plage, pour prolonger la fête. Une ambiance de ton-
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nerre pour une soirée super cool, entre potes, de l’au-

tre côté de la terre. Après quelques heures de som-

meil seulement il était temps de rejoindre à nouveau

le Bali Bike Park et personne ne voulait rater ça. Des

arbres immenses, des lianes entrelacées, une végé-

tation tellement différente de celle que nous connais-

sons dans l’hémisphère nord, dépaysement garanti !

Sans parler des moustiques de la taille de petits oi-

seaux, au moins on les entendait arriver de loin ! Sans

surprise, la pluie s’abattait à nouveau sur le bike-park

en début d'après-midi. Retour à la base donc, et pré-

paratifs rapides avant de rejoindre la plage pour une

nouvelle séance de surf sur fond de coucher de soleil.

Un grand moment. Des centaines de surfeurs dans

l’eau regardaient le soleil disparaître dans l’océan à

l’horizon, sur fond de prières des communautés reli-

gieuses musulmanes et hindou. Une ambiance mys-

tique qui attirait des foules de locaux et d’étrangers

chaque soir. Liam, en charge de filmer l’aventure,

avait pris la tourista. Les prochains jours s’annon-

çaient peu productifs, nouvelle matinée au Bali Bike

Park donc, pour apprendre à en apprivoiser encore un

peu mieux les pistes et les racines. Un des projets

que nous avions en tête était de nous hisser au som-

met du volcan Batur, mais en attendant que toute

l’équipe soit opérationnelle, l’après-midi était consa-

crée à en explorer un des versants. 

King Kuta
Quelques signes d’amélioration du côté de Liam le

jour suivant, il ne passait plus son temps dans les toi-

lettes, mais il était encore faible. Nous décidions de le

laisser se reposer un jour supplémentaire et partions

à la découverte de la ville de Kuta. C’était le jour de la

Sur le Bali Bike Park,
nous pouvions
lâcher les chevaux, 
il y avait de 
quoi s’amuser ! 
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nous emmenait assister à un concert où un groupe

local jouait du AC/DC. Les Australiens présents s’en

donnaient à cœur joie, ils avaient l’impression d’être

à la maison. Mason en profitait pour nous initier au

snorkeling : une technique qui consiste à boire une

bouteille de bière cul-sec, avec une paille sur le côté

pour le passage de l’air. Nous en devenions tous ra-

pidement des experts. Andre Nutini est arrivé cette

nuit-là. Il venait donner un coup de main à Liam pour

les reprises vidéo. Finalement nous pouvions nous

mettre sérieusement au travail. 

Opération Batur
Cette fois, c’est moi qui le lendemain ressentais les

premiers signes de la tourista. Journée de repos for-

cée. J’étais à plat. Et il m'a fallu encore la nuit sui-

vante pour récupérer complètement. Au matin, j’étais

d’attaque et toute l’équipe se préparait pour « l’opé-

ration Batur ». Objectif  :  le volcan du même nom. Il

faisait très chaud, 35° ! Essoufflés, à l’affût du moin-

dre coin d’ombre, nous appliquant à gérer au mieux

nos maigres réserves d’eau, ce passage brutal de

l’hiver à l’été nous mettait en difficulté. Mais nos ef-

forts allaient être récompensés. Iwan, lui, ne semblait

pas faire cas des conditions climatiques. Tout sourire,

sans eau ni nourriture, il guidait le groupe jusqu’à un

magnifique singletrack en bord de falaise, surplom-

bant l’océan. 30 km de bonheur depuis le départ du

trail en altitude jusqu’à la plage ! Et ce n’était rien par

rapport à ce qui nous attendait le lendemain, jour de

mon anniversaire. Nous dormions dans un hôtel spar-

tiate, de l’autre côté du volcan. Un tuyau en guise de

douche, et des fenêtres qui ne fermaient pas, comme

une invitation pour toutes les bestioles du coin à venir

nous rendre visite. Heureusement la nuit était courte,

à trois heures nous étions tous debout. Il fallait partir

tôt pour être au sommet avant le lever du soleil.

Lampe frontale, vélo sur le dos, la troupe se mettait

en marche pour l’ascension du volcan. À un rythme

soutenu il fallait deux heures pour arriver au sommet.

En nage, nous étions accueillis à notre arrivée par une

dame qui servait thé et café. Un accueil aussi déli-

cieux qu’inattendu. Toute menue, elle nous révélait

faire cette ascension tous les matins depuis près de

douze ans. Rien dans son attitude ne laissait transpa-

raître le moindre signe de fatigue, un physique du

diable qui nous faisait sentir tout petits à côté d’elle.

En attendant que le soleil se lève, chacun d’entre

nous préparait son matériel, puis, assis par terre en

une sorte de communion, attendait dans le noir de

voir sa majesté poindre le bout de ses rayons. Le so-

leil faisait bientôt son apparition. De la vapeur sortait

de fissures dans les rochers, on avait la sensation que

le volcan respirait paisiblement, et on ne tenait pas à

le réveiller ! Un étroit sentier faisait le tour du cratère,

enveloppé dans une atmosphère magique. Difficile

d’imaginer mieux comme cadeau d’anniversaire. Une

vraie aventure. Cette partie du volcan n’avait jamais

vu l’ombre d’un vélo. Il était temps de s’élancer. Le

single ne faisait pas plus de 30 cm de large et fran-

chement, il valait mieux s’assurer de ne pas le quitter,

un plongeon pouvait rapidement transformer le rêve

en cauchemar. Comme si l’ambiance n’était pas as-

sez irréelle, une large population de singes faisait son

apparition. Contrairement à ceux de Monkey Temple,

ceux-là étaient curieux mais pacifiques. Une fois ex-

ploré chaque centimètre carré de ce trail de ouf, PEF

et moi entamions la descente. Un parcours chaotique

qui ne pardonnait pas les erreurs, sur fond de roche

volcanique prête à vous râper comme un morceau de

gruyère en cas de chute. Le prix du danger. À neuf

heures nous finissions cette descente mythique, et

fête nationale australienne, ce qui laissait présager le

pire. À seulement trois heures de vol, Bali est une

grosse destination touristique pour les Australiens,

assoiffés eux aussi de soleil, de vagues, et de bois-

sons alcoolisées. Heureusement les Australiens dor-

maient, sans doute soucieux de recharger les batte-

ries en attendant la nuit. Kuta se révélait une très

belle ville, pleine d’énergie avec tout un tas de choses

à voir. À un certain moment, PEF, Mason et moi déli-

rions sur tout un tas de trucs absurdes comme nous

faire faire un tatouage, acheter une planche de surf,

où d’autres choses complètement inutiles. La journée

s’achevait devant un autre coucher de soleil sur la

plage avant de reprendre le chemin de la Chillhouse.

Liam semblait maintenant en pleine forme ! Il voulait

se joindre à la fête nationale australienne, histoire de

faire enfin quelque chose de fun. Eric, le représentant

indonésien de Rocky Mountain, est venu nous dire un

petit bonjour. En expert de la vie nocturne balinaise, il

Alex, gérant 
de la guest-house
The Chillhouse,
nous invitait 
dans son coin 
de paradis… 
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c’était avec un gros appétit que nous attaquions notre

deuxième petit déjeuner. C’est fou tout ce que l’on

peut faire en une journée lorsque l’on commence à

trois heures du matin ! Bientôt les signes avant-cou-

reurs d’un gros orage se dessinaient dans le ciel. Au

lieu d’aller dévaler les pentes de sable noir, sur l’autre

versant du volcan, nous décidions d’abréger la mis-

sion et de rentrer à la Chillhouse. Une autre surprise

m’y attendait, un gâteau d’anniversaire que le per-

sonnel de la Chillhouse avait préparé pour l’occasion !

Il était dévoré en un rien de temps et l’événement

était dignement arrosé. Frank nous emmenait ensuite

jusqu’au skate-park local assister à un contest heb-

domadaire. Beaucoup de public et grosse d’am-

biance, la parfaite conclusion pour une journée que je

n’étais pas prêt d’oublier. 

Surf in Sukuwati
La journée du lendemain était consacrée à nouveau

au surf. Direction la plage de Sukuwati. Notre meil-

leure session de surf jusque-là, que de progrès ac-

complis en quelques jours ! Nous étions devenus ac-

cros, ne nous autorisant qu’une courte pause à midi

pour déguster une portion de Mie Gerang (un plat frit

à base de pâtes et d’œufs) accompagnée d’une

Bintang bien fraîche ; certains s’essayaient encore au

snorkeling… Le soir, c’était les bras réduits en bouil-

lie et pleins de coups de soleil que nous faisions notre

retour à la Chillhouse. La fin de notre séjour appro-

chait, il fallait profiter au maximum de ces derniers

jours. Départ très tôt le lendemain pour une nouvelle

destination de rêve. Tout commençait au pied d’une

petite chapelle abandonnée, avec un nouveau lever

du soleil majestueux. Une fois le trail devant nous

bien illuminé par le soleil, PEF et moi entamions

l’énième “gavade” de ce trip découverte. Un single-

track ludique, tout en flow, qui nous menait jusqu’à

l’océan. Liam qui n’avait pas encore mis les pieds

dans l’eau pour laisser se refermer ses plaies après

son accident de scooter, proposait à l’équipe de s’es-

sayer au snorkling, le vrai cette fois, avec masque et

tuba. Une idée qui faisait l’unanimité. En un rien de

temps nous trouvions un bateau et l’équipement né-

cessaire. Le lagon était à nous  ! Un vrai aquarium.

Magnifique… jusqu’à l’arrivée des méduses. Au fur

et à mesure des brûlures, chacun faisait son retour

sur le bateau. Le jour arrivait où il fallait se résigner à

quitter ce petit coin de paradis. Derniers tours de

roues le matin au Bali Bike Park, derniers fous rires,

l’heure de faire les sacs. Les muscles douloureux

après ce mix de trekking/riding/surfing, brûlés par le

soleil et les méduses, mais heureux, comblés de bon-

heur. Il était temps de dire au revoir à Alex, Frank,

Iwan et Eric. Ils avaient rendu notre séjour exception-

nel et inoubliable. Alors que Pierre, le chanceux, res-

tait pour une semaine de vacances avec son épouse,

le reste de l’équipe s’entassait tant bien que mal une

dernière fois sur le fourgon chargé à bloc, direction

l’aéroport. Fin de deux semaines au paradis avec une

équipe de choc ! n

Des parcours
chaotiques, qui
ne pardonnent
pas les erreurs,
sur fond de roche
volcanique !
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