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INDONESIE, région des Moluques 

Les trésors des îles Banda 

Dès la conception de notre voyage, nous avions ciblé les îles Banda, dans l’archipel des Moluques, 

comme destination phare de notre périple. Parce que ces îles hébergent un trésor qui fut très 

convoité à une certaine époque : les épices. Un voyage collant parfaitement à la thématique de 

notre projet, à la découverte des épices. Cap à l’Est de l’Indonésie ! 

 

Atteindre les îles Banda n’est pas une mince affaire : il nous faut 5 jours, depuis Ambon, pour arriver. 

Depuis Denpasar, un vol nous emmène d’abord jusqu’à Ambon, aux Moluques (via Jakarta et 

Makassar). Ambon est le point de départ des bateaux et vols à destination de Bandaneira. Avant 

même d’arriver, nous apprenons que les bateaux ne naviguent plus pour cause de mer agitée. On 

s’oriente alors vers un vol. Mais la veille du décollage, un certain M. Abba nous avertit de l’annulation 

de tous les vols pour Bandaneira ! Grosse déception… nous sommes déjà depuis 3 jours à Ambon 

tachant d’occuper le temps le plus agréablement possible dans une ville plutôt poussiéreuse et 

accablée par la chaleur. Nous voulons absolument nous en échapper. 2 jours de plus à patienter ! 

Nous optons alors pour un hôtel de luxe, le Natsepa Resort & Conference Center, l’hôtel le plus 

proche du port. Un bel hôtel où nous nous détendons et profitons au maximum de la piscine quasi 

olympique, avec vue sur mer. Le matin du départ, à Lutehu, ce n’est qu’une fois les moteurs du 

fastboat allumés que nous prenons conscience que nous allons vraiment aux îles Banda. Enfin !! 6 

belles heures de traversée par une belle mer calme, l’horizon bleu à perte de vue. Peu habitués à 

naviguer en mer, nous sommes impressionnés par l’absence de terre en vue, pendant quelques 

heures. 

L’arrivée à Bandaneira nous charme : quelques îles de carte postale et un volcan nous accueillent, 

avant de laisser place à une baie calme, et une jolie vue sur le village principal de l’archipel des 

Banda. Maisons colorées, eau claire, petits bateaux bleus, un fort au loin, air pur quoique chaud : 

tous les ingrédients d’un séjour qui s’annonce calme, coloré, teinté d’histoire. 

C’est M. Abba en personne qui nous accueille, notre hôte et propriétaire de la guesthouse Cili 

Bentang Estate. L’accueil est chaleureux. On se sent attendus. Très vite, nos sacs s’envolent sur des 

scooters (y compris notre valise de 20 Kg !! un miracle !), nos 2 enfants aussi, tandis que nous 

marchons vers la maison d’hôte, située au cœur du village. Les rues sont propres, les maisons aussi. 

On découvre d’anciennes maisons coloniales qui en disent déjà long sur l’histoire qui s’est déroulée 

ici. Les enfants, tout souriants, nous interpellent avec des « Hello !  Where are you from ? What’s 

your name ? ». Le séjour va nous plaire, c’est sûr.  

Le soir de notre arrivée, M Abba organise un buffet-barbecue de poissons frais pour tous les 

voyageurs, suivi d’une projection d’un documentaire sur les îles. Russes, Australiens, Allemands, 

Hollandais, Français, Japonais, Neo-Zélandais, Américains,… tous apprécient la convivialité du dîner, 

sur de grandes tables qui favorisent les échanges. Les motivations de leur présence sont diverses : 

snorkling, plongée, histoire, épices, plages de carte postale, volcan, cuisine,... Les îles offrent en effet 

un florilège de bonnes raisons pour rester quelques jours, voir pour toujours, comme Jean-Pierre qui 

retape une ancienne maison coloniale avec sa femme indonésienne ou cette jeune Américaine qui 

tient un joli petit restaurant (Spice Paradise) au cœur du village. Pour notre part, nous décidons 

d’emblée de rester au moins une semaine, jusqu’au jour d’un prochain fastboat. Cela nous laissera le 

temps de profiter des îles, et surtout, de prendre le temps. Car aussi, lors de ce voyage au long court, 

nous souhaitons que nos étapes soient suffisamment longues pour ne pas courir, profiter, avoir du 
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temps pour l’école itinérante pour nos enfants de 8 et 10 ans, voire, ne rien faire et être en famille. 

L’atmosphère des îles Banda et de la jolie guesthouse d’Abba sont propices à cette détente, au 

voyage paisible. Et à la découverte des trésors de ces îles. 

Des épices variées…  

Dès le lendemain de notre arrivée, M Abba nous propose, avec d’autres, un Spice Tour. Nous sautons 

sur l’occasion et nous rejoignons le groupe. Deux guides touristiques nous emmènent alors, en 

bateau, sur BandaBesar, la plus grande île, terre des plantations. Le climat, chaud et humide toute 

l’année, permet aux habitants de vivre des fruits de leurs plantations : amandiers, girofliers, 

muscadiers, arbres à cannelle, citronnelle, curcuma,… toutes sortes d’épices poussent ici, depuis des 

siècles. Les amandes et la noix de muscade sont les principaux fruits de cette production. Les 

amandiers sont de très grands arbres, aux racines géantes qui dépassent de terre. Ils protègent les 

muscadiers, plantés au pied des grands arbres. Les amandes sont donc ramassées parterre, à l’aide 

de grandes pinces en bois. Souvent, les enfants contribuent au ramassage de ce fruit. Les noix de 

muscade sont cueillies sur l’arbre, à l’aide d’une grande tige en bambou au bout de laquelle une 

sorte de panier doté d’une fourche recueille les noix, une à une. Les trois parties de la noix sont 

utilisées : la coque est découpée puis séchée avant d’être sucrées. Une sucrerie très appréciée par les 

écoliers ! On utilise aussi la coque pour faire de la confiture ou du sirop. La fleur rouge est 

notamment utilisée dans la fabrication du coca cola, du parfum ou en cuisine. La noix elle-même est 

utilisée en cuisine. On fabrique aussi de l’huile de noix de muscade qui soulage ou soigne les piqures 

de moustique, les petites plaies ou autres bobos. Une ancienne croyance prêtait à la noix de 

muscade des vertus miraculeuses soulageant de la peste. 

… et très convoitées  

Les épices étaient alors comme de l’or, favorisant un commerce maritime fructueux. Jusqu’au jour 

où, au 15e siècle, les Hollandais, Portugais et Anglais voulurent leur part du gâteau. Ils se disputèrent 

ce commerce ; les habitants des îles Banda défendirent avec bravoure leur patrimoine. Il y eut des 

batailles, des morts… La totalité des habitants des îles furent même massacrés après 1621. Triste 

passage de l’histoire pour cet archipel. Aujourd’hui les îles font partie de l’Indonésie, indépendante 

depuis le 17 août 1945, après le retrait des troupes japonaises. 

Les traces de cette histoire mouvementée sont encore visibles sur les iles : forts, anciennes maisons 

de style colonial, canons, morceaux de vaisselle sur les plages des iles... Notre jeune Louis, 8 ans, veut 

absolument visiter le fort Belgica et le musée de Bandaneira. Nous prenons donc d’abord la direction 

du fort, situé juste en amont de notre guesthouse. Les portes sont fermées par un gros cadenas, mais 

on ne se décourage pas. A tout hasard, nous demandons à trois jeunes filles s’il y a une autre entrée. 

Après quelques minutes d’attente, elles reviennent avec l’homme « aux clés d’or ». Louis saute de 

joie et court dans toutes les pièces et étages du fort restauré. Un trou, au centre, est même l’entrée 

d’un passage souterrain vers le fort Nasau, en contrebas, en cours de restauration que Louis ne 

manquera pas de visiter avec son Papa quelques jours plus tard. Côté musée, le scénario est un peu 

le même. En demandant notre chemin à un commerçant, dans la rue principale, c’est lui-même qui 

se révèle être le détenteur des clés : il nous ouvre portes et volets. Les 4 petites pièces du musée 

montrent essentiellement des tableaux ou objets datant de l’époque coloniale, ou du massacre des 

habitants au 17e siècle. La poussière semble contribuer à l’authenticité des faits… Amusant petit 

musée ! 

Un archipel à découvrir 
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Neuf îles composent l’archipel des Banda qui comptent environ 20 000 habitants : Neira, avec son 

port et mini aéroport, BandaBesar, avec les principales plantations, le volcan-île Gunung Api, les îles 

de Ay, Hatta, Run, Nelaka, Banana, Karaka et quelques autres cailloux. Chacune offre des spots de 

snorkling et de plongée appréciés des férus de beautés maritimes.  

Pour notre part, nous choisissons de passer 2 jours sur Ay, à une heure de petit bateau à moteur. 

C’est le transport public local, chargé de paquets, fruits, légumes et passagers. Si, à l’aller, le trajet se 

passe très bien par une mer calme, le retour est plus chaotique… ! A Ay, nous logeons à la DCS 

Guesthouse, recommandée par Abba. Le confort est simple mais suffisant. Les 3 repas sont fournis et 

compris dans le prix. On profite de la très belle vue sur la mer, des plages environnantes à partir 

desquelles Laurent et Apolline (10 ans) font du snorkling. Ils voient pour la première fois des poissons 

Napoleon, qui éloignent des îles les Anglais ou Hollandais selon l’anecdote locale ! Louis se fait même 

quelques copains sur la plage du village. Aussi, à l’initiative de nos enfants, nous commençons les 

cours de français et maths. Le calme ambiant a dû les inspirer. Nous sommes alors fin août, il est en 

effet tant de débuter les cours, après un mois de voyage. C’est donc sur la terrasse de notre 

bungalow que nous ouvrons pour la première fois les cahiers d’écolier ! 

Lecture, snorkling, cuisine 

De retour à Bandaneira, nous décidons de rester quelques jours de plus à la Cili Bintang Estate, 

profitant de la belle chambre familiale à l’étage et de sa très grande terrasse. Une bibliothèque est 

remplie de livres en tout genre : romans, guides touristiques, livres d’histoire,… à lire sur place. Notre 

grande lectrice Apolline se jette sur Nœud de Vipère et Contes et Nouvelles de Tolstoi, trouvés là par 

hasard, en français. En échange, nous laissons aussi des livres, dont La Maitresse des épices ! 

Lors de ces quelques jours, nous profitons des excursions organisées par Abba. Cela nous donne 

l’occasion de rencontrer d’autres voyageurs, tout en profitant des beautés des îles. Nous allons ainsi 

sur l’île de Hatta, avec ses plages de sable fin et excellents spots de snorking. Les connaisseurs qui 

sont avec nous nous le confirment : les îles Banda offrent de très beaux fonds marins pour le plus 

grand plaisir des plongeurs et snorkleurs. Napoléon, requin marteau, tortues, étoiles de mer, … font 

de ces îles une destination privilégiée, encore préservée. 

Un volcan actif 

Le volcan Gurung Api est face à notre terrasse. Il nous attire et donne envie d’y grimper, mais 

finalement, nous n’y allons pas. Avec ses 640 mètres d’altitude, et sa forme conique, sa pente parait 

douce et le sommet facile d’accès. Mais la réalité l’est un peu moins : le chemin est parait-il semé de 

pierres, rochers, presque tout droit et glissant, surtout à la descente. Il faut donc être bien chaussés, 

et partir juste après le lever du soleil, à la fraiche. La montée se fait en moins de 2 heures. Par beau 

temps, on domine toutes les îles. Le panorama est magnifique ! Les randonneurs qui l’ont gravi ont 

été très contents de leur grimpette ! La dernière irruption date de 1988, après laquelle le corail se 

serait reformé très rapidement grâce notamment à la chaleur émanant de la lave. 

Enfin, pour compléter notre tour des épices, Laurent a pris un cours de cuisine (notre Chef, à la 

maison !), avec d’autres voyageurs. Il s’agissait de regarder la femme d’Abba cuisiner. Cuisine 

minute, rapide, pleine d’épices et avec peu de matériel ; aucune préparation à l’avance, tous les plats 

sont donc faits sur place, garantissant une certaine fraîcheur. La contrepartie est que nous attendons 

longtemps les plats. On en profite alors pour jouer aux cartes ! 

Pour retourner à Ambon, nous avons pris le gros bateau (Pelni boat) qui sillonne la mer Banda, d’ile 

en ile : huit heures de traversée sur le pont le plus haut du bateau, musique live en fond sonore. Si le 
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gouvernement a supprimé les classes et cabines pour proposer un prix unique, il n’a pas pour autant 

amélioré les conditions d’hygiène et de sécurité, sans parler du traitement des déchets que l’on 

voyait jetés dans le sillage du bateau…  

Au total, nous avons passé 10 jours à Bandaneira et revenons avec de très beaux souvenirs épicés en 

mémoire. La gentillesse de M. Abba y est certainement pour quelque chose. Il a certes une fibre 

commerciale prononcée, mais il se montré très attentif avec tous les voyageurs, cherchant toujours à 

répondre à leurs questions, attentes, besoins. En Indonésie, il y a toujours une solution ; tout le 

monde à un ami-qui ! 

 

Juliette 

12406 signes 

 

NB : Séjour effectué par une famille avec 2 enfants de 8 et 10 ans, au cours d’un voyage de un an à 

travers plusieurs pays d’Asie : http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Guesthouses à Bandaneira 

 Abba Rizal, abba@banda-mutiara.com, www.cilubintang.com, tel : 62 0910 21604, mob : 

62 081 330 343 377 

o Mutiara, guesthouse de Abba 

o Cili Bintang Estate, guesthouse de Abba, la plus chic du coin 

 

 Delfika 1 (dans rue principale, face au musée) et Delfika 2 (vue sur mer), tel : 62 910 21027 ou 

62 813 5572 8728, email : delfika1@yahoo.com 

 Bintang Laut, 10 chambres dont qqunes sur mer, entre 150 000 Rp et 250 000 Rp / room / night 

petit déjeuner compris, avec ou sans AC ou eau chaude. Email : ray.ang55@gmail.com. 

www.bintanglautbanda.com 

 Vita, 10 chambres dont qqunes sur mer, chez Allan Darman, allandarman@gmail.com, 62 812 

4706 7099 

 Gamalama, 10 chambres dans le centre de Bandaneira, 200 000 Rp/pers avec AC et TV mais sans 

Internet. 

 Hotel The Maulana, avec belle vue sur mer, proche du port, email : info@themaulana.com 

 

Guesthouse sur Ay : CDS Guesthouse, 250 000 ,Rp/pers 3 repas inclus 

 

Se rendre aux Iles Banda 

Bateaux 

http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com/
mailto:abba@banda-mutiara.com
http://www.cilubintang.com/
mailto:delfika1@yahoo.com
mailto:ray.ang55@gmail.com
http://www.bintanglautbanda.com/
mailto:info@themaulana.com
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 FastBoat depuis le port de Lutehu, au nord-est de l’ile d’Ambon. 410 000 Rp/pers. Trajet Lutehu 

vers Bandaneira les mardi et samedi. Trajet de Bandaneira vers Lutehu les mercredi et dimanche 

 Pelni Boat, depuis le port d’Ambon, 100 000 Rp/pers. 2 rotations par mois 

 Petits bateaux à moteur pour aller d’une ile à une autre. Ex : 30 000 Rp/adulte, 20 000 Rp / 

enfant, de Bandaneira à Ay 

Avion 

Aviastar : 110 000 Rp/pers 

 

Droit d’entrée, sur les iles Ay et Hatta : 100 000 Rp pour 2 adultes et pour 2 jours, sans snorkling ni 

plongée, sinon on aurait payé un peu plus 

 

Recettes  

Chicken soupe « Banda » 

Faire cuire deux poulets dans de l’eau et émincer deux blancs 

Cuire une julienne de carottes et pommes de terre dans le bouillon du poulet avec 6 clous de girofle 

et deux noix de muscade. 

Ciseler et ajouter deux échalotes, ajouter le poulet émincé, sel, poivre, feuille de céleri ciselée et 

laisser cuire 5 mn 

 

Aubergines sauce aux amandes (eggsplantes) pour 10 pax 

1cm de galanga, pate de crevettes, 7 échalotes, 7 gousse d’aïl, 2 piments bouillis 

Mixer le tout pour obtenir une pâte et cuire 7 à 10mn au wok dans 3 cuillère à soupe d’huile de coco. 

Mixer 200g d’amandes fraiches avec du lait de coco (1 canette) et rajouter au wok. 

Ajouter 10 cuillère à café de vinaigre blanc, du sel, 1 cuillère à soupe de sucre et laisser cuire 7 à 10 

mn. 

Eplucher et couper en deux des petites aubergines, les faire dégorger et les faire frire dans l’huile de 

coco. 

Une fois brunes, les napper avec la sauce et ajouter l’oignon frit. 

 

 

Poulet aux épices 

12 échalotes, 12 gousses d’aïl, 5cm de gingembre, 6 piments bouillis. 

Mixer le tout et faire frire dans 3 cuillères à soupe d’huile. 

Ajouter 1/2 noix de muscade, 15 clous de girofle et laisser cuire environ 10mn 

Ajouter les morceaux de poulet déjà cuits et ajouter de la sauce soja sucrée, du sel, 2 cuillères à 

soupe d’eau de tamarin et 1 bâton de cannelle. 

 


