
Au tour du Bormo

Nom du trek : Bromo et mont Penanjakan
Lieu de départ : Cemero Lawang             Lieu d’arrivée : Cemero Lawang
Durée du trek : 2h et 3h

Date du trek : 11/08/2011                        Intérêt :  

Le Bromo
Pour ce rendre dans la caldeira de Teng-
ger, l’un es plus bel endroit d’Indonésie, 
il faut se rendre au village de Cemero 
Lawang. Des bus publiques partent de 
Probolinggo, mais il est difficile d’éviter 
les rabatteurs qui vous proposeront de 
partager un taxi collectif, bien plus cher.
Du village, il est facile de se rendre au 
Bromo. Il faut descendre par une route 
dans la caldeira, en bas de la pente on 
tourne à gauche, on quitte donc la piste 
carrossable menant au pied du Semeru. 
On traverse le désert de cendre jusqu’au 
pied du Bromo. On passe près d’un petit 
temple, au pied du Batok. Des escaliers 
y monte. On se retrouve sur la crête du 
cratère, on voit le cratère au fond. Le 
volcan est souvent actif : très impres-
sionnant quand des panaches de fu-
mées d’échappent de ce trou. Compter 
2h aller-retour, une petite dizaine de ki-
lomètre



Lever de soleil sur les volcans depuis le Penanjakan

Pour voir le lever de soleil sur le Bromo, le Batok et le Semeru en toile de fond, il faut mon-
ter au mont Penanjakan : c’est delà que sont prise toutes les photos. On peut y  accéder 
par une route, il faut réserver la veille dans une agence de Cemero Lawang. Ce n’est pas 
les propositions qui manquent ! Sinon à pied, avec ou sans guide. Un départ en pleine nuit 
et une expérience inoubliable. Je l’ai fait sans guide : le chemin n’est pas trop difficile à 
trouver. Il faut prendre à droite quand le route se divise en deux au milieu du village de 
Cemero Lawang, peu avant que la route descendent dans la caldeira. Après il faut trouver 
le bon chemin qui monte au mont Penanjakan. Un repérage de jour la veille est vivement 
conseillé, et ne pas hésiter à demandé aux gens !


