
Le Rinjani (3726m)

Nom du trek : Ascension du volcan Rinjani (3726m) - Lombok
Lieu de départ : Senaru                             Lieu d’arrivée : Sembalun Lawang
Durée du trek : 3 jours

Date du trek : ???/0?/2011                         Intérêt :  

Informations générales :
Ce trek doit se faire obligatoirement avec un guide local. Un panneau l’annonce au début 
du chemin. Le trek pourrait pourtant se faire sans guide : il n’y a pas de difficulté majeur et 
le chemin est dans l’ensemble facile à trouver. 
Compter de 900’000 à 1’200’000 INR (70 à 90€) par personne pour se joindre à un 
groupe pour l’ascension. Possibilité de négocier si vous êtes plusieurs. Le prix comprend 
le transport jusqu’à Senaru ainsi que le retour depuis Sembalun Lawang, la nourriture, 
l’équipement, le guide et les porteurs. Les agences sont nombreuses à Gili Trawangen, 
Senggigi et à Bali. Il doit aussi être possible de s’organiser sur place, à Senaru. A  Semba-
lun Lawang, c’est plus compliqué, car le trek se fait traditionnellement depuis Senaru, 
même si le dénivelé positif y est plus important. Carte schématique : ICI 
Le chemin est techniquement facile, mais il demande un bonne condition physique. Le 
premier jour c’est 2000 mètres de montée qui vous attendes sous une chaleur et humidité 
infernale. L’ascension finale du dernier jour est aussi rude.
Il faut être bien habillé, car il fait très froid la nuit en altitude !

Jour 1 : 
Senaru (610m) - Pelawangan (2641m)

6h, +2031m/-0m

On part de Senaru pour monter dans la 
forêt tropicale. On campe peu avant la 
crête, la vue est dégagée : on aperçois 
les volcans de Bali à l’horizon : superbe !

Si contre : camp pour la première nuit =>
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Jour 2 : 
Pelawangan (2641m) - Lac Segara (2009m) - Camps de base (2639m), 5h

5h, +700m/-700m

On grimpe jusqu’à la crête, vue magni-
fique sur le lac Segara en contre bas et 
le Gunung Baru, le “nouveau” volcan. 
On descend jusqu’au lac de Segara, 
petit détour vers des bains thermaux 
naturelles. Très agréable ! On monte 
jusqu’au camp de base qui surplombe 
le lac. D’ici le sommet semble proche : 
c’est trompeur : il manque 1100m et 
des heures d’efforts.

Si contre : camp de base =>

Jour 3 :
 Camps de base (2639m) - Sommet(3726m) - Sembalun Lawang (1156m)

10h, +1100m, -2600m

On part très tôt le matin pour arriver au lever de soleil au sommet en 
haut et éviter les nuages qui arrive généralement à ce moment là. 
Le terrain est sablonneux : 2 pas en avant, 1 en arrière ! Gare au 
froid !

2e jour : arrivée en haut de la crête et vue sur 
le nouveau Volcan et le lac Segara

Sources d’eau chaude où l’on peut se baigner


