Bali 2012 LYCEE DE P MAGALI ORGANISATRICE
Comme convenu, voici avec quelques jours de retard, mais j’espère que tu m’en excuseras car les
fins d’année sont très chargées avec la préparation aux examens, le bilan de notre voyage d’études à
Bali.
En un mot pour résumer : « un merveilleux voyage » qui laissera des souvenirs inoubliables de cette
île paradisiaque où les gens sont des plus accueillants.
Globalement le voyage s’est très bien passé et il aurait été fort dommage de ne pas y être allés !
Notre guide Wayan était vraiment très bien, très professionnel et de contact très facile. Le ton était
donné dès notre arrivée à l’aéroport et il n’y a jamais eu aucun problème. Il a su s’adapter à un groupe
de jeunes étudiants et en plus à des étudiants en agriculture alors que c’était la première fois qu’il
avait un groupe de ce type … mais son origine agricole a vite pris le dessus
Il a recherché des visites techniques agricoles supplémentaires le long du trajet et a répondu à toutes
nos demandes : on s’est arrêté plusieurs fois en bordure de route pour découvrir les plants de vanille,
d’ananas, de cacahuètes…et nous n’avons vraiment strictement rien à lui reprocher de ce côté-là.
Nous avons eu de nombreux contacts avec les agriculteurs.
Un petit bémol cependant au niveau des chiffres techniques mais surtout économiques mais j’avais
averti les étudiants avant le départ : chacun nous a chiffré ce qu’il a pu mais les données restent rares
en ce qui concerne notamment le calcul des charges des différentes productions (semences, engrais,
traitements, achats d’aliments, frais vétérinaires…) ou des prix de vente
(café, cacao, clous de girofle …). Les étudiants ont ainsi pu prendre conscience des différences de
mentalité entre les agriculteurs productivistes européens qui ne recherchent que la rentabilité et les
agriculteurs balinais qui pratiquent une agriculture beaucoup plus proche de la nature et où la notion
de rendement n’a aucune signification!
La visite qui a été le moins appréciée car jugée trop « cousue de fils blancs » est celle concernant le
développement du tourisme rural par le directeur de la communauté des villageois de Munduk mais je
pense que c’est plutôt lié à la personnalité de certains étudiants du groupe qui sont relativement
contestataires et pour qui, contrairement à ce que présentait le Directeur, le côté financier et la
rentabilité d’un tel concept restent le maitre-mot.
Par contre, les étudiants ont fortement apprécié la mise en pratique de la culture du riz et ils sont
devenus experts dans la matière : ils n’ont plus rien à apprendre sur la préparation de la plantation, la
maitrise des bœufs en train de charruer, la récolte des plants en pépinière et évidemment la
plantation. Ils ont même appris et pu apprécier …pour certains ce qu’est le travail, « les pieds dans la
boue » ! Ils en ont évidemment profité pour se défouler, se couvrir de boue et passer sous les
douches…
Pour les autres parties du voyage, autres que technique agricole, je n’ai, là encore, que des échos
fortement positifs ce qui confirme le professionnalisme de l’agence de Bali qui s’est chargée de
l’organisation du voyage sur place :
-- au niveau hébergement, c’était très bien même et les étudiants ont fortement apprécié les
petits bungalows où ils pouvaient se retrouver pour travailler mais aussi plutôt … discuter le
soir et surtout tout l’environnement des hôtels tels que piscine et bar pour égayer une partie
de leurs soirées.
Ils ont également apprécié de pouvoir changer de lieu tous les 2 ou 3 soirs et casser ainsi la
routine des voyages où on revient tous les soirs coucher au même endroit. Je partage
d’ailleurs tout à fait leur analyse à ce sujet
-- au niveau restauration rien à redire : la cuisine était vraiment de qualité et très diversifiée et
cela quel que soit le repas et le lieu de restauration, merci au passage à Madame Ati pour la
qualité de sa cuisine. Ils ont également apprécié le régime du « libre-service » pour se servir
ce qui permet de répondre au goût personnel de chacun. Ils ont également été sensibles au
choix du restaurant panoramique situé en face du volcan Batur qui leur a permis d’apprécier
durant 2 heures la beauté du paysage.
-- enfin au niveau culturel, ils ont pu découvrir l’importance de la religion dans la vie
quotidienne des Balinais et ont été marqués par l’attachement que représentaient pour eux
ces gestes quotidiens sous forme de prières et d’offrandes. Ils ont pu en évaluer encore plus
l’importance lors de la visite du célèbre temple de Bensakih que nous avons eu la chance de
découvrir un jour de fêtes avec toutes ses couleurs et son folklore.
Ils ont également été marqués par l’importance des liens sociaux entre habitants et
notamment la place et l’importance des agriculteurs dans la vie quotidienne des Balinais au

travers des marchés locaux notamment celui de Denpasar et d’un autre marché que nous
avons également visité puisqu’il était sur notre route.
-- Enfin et ce serait dommage de ne pas en parler car cela aussi fait partie d’un voyage
d’études, nous avons tous fortement apprécié la découverte de la mer de Bali à Jimbaran
(même si elle a laissé des traces avec une piqure de méduse mais fort heureusement notre «
guide-docteur Wayan » était là avec sa potion magique) et surtout la célèbre plage d’Amed
bien connu par les pratiquant de surf où nous avons pu découvrir 2 heures durant avec de
simples palmes, masques et tubas la richesse des fonds sous-marins balinais avec ses bancs
de coraux et ses merveilleux poissons colorés. Il aurait été dommage de quitter Bali sans
cette visite des fonds sous-marins non programmée mais par chance … Wayan était un
spécialiste du milieu aquatique.
La journée de découverte de l’île en VTT a également été très appréciée même si, elle aussi,
a connu son lot de surprises avec notamment plusieurs chutes dont une tout de même un peu
spectaculaire avec à la sortie … un visage tout boursoufflé pour une bonne partie du
voyage… mais heureusement à l’arrivée à Annecy l’étudiant était à peu près « présentable » à
ses parents et il ne restait que la trace de quelques égratignures ! Mais on le sait, ce sont les
« risques des voyages » . On n’a rien sans rien et l’essentiel pour nous c’est de revenir avec
le même nombre qu’au départ !
Conclusion : Notre voyage à Bali a été particulièrement riche, diversifié et intéressant et nous ne
regrettons absolument pas d’y être allés à tous les points de vue : agricole, technique, culturel et
touristique.
L’organisation était au top et je te confirme que Wayan est bien un « super guide » que tu peux
proposer les yeux fermés à n’importe quel groupe.
Nos étudiants n’auront donc aucun problème cette année à faire leur dossier écrit de restitution de
voyage de 80 pages, comme chaque année, avec une présentation orale devant le Directeur,
ère
l’ensemble des profs et la promotion de BTS ACSE de 1 année… et là , ils pourront bien prouver
(contrairement à la Thaïlande où cela nous avait tout de même posé quelques problèmes sur la partie
agricole) que le contenu de ce voyage correspond bien aux objectifs de notre programme à savoir la
découverte d’un autre type d’agriculture !
Voilà le compte rendu de notre voyage. Que faut-il donc en retenir ? Un merveilleux voyage qui nous a
offert un contenu, une ouverture d’esprit et le dépaysement attendu.
En un mot un voyage technique agricole à conseiller à d’autres établissements car son contenu est
maitrisé, fiable et tient la route.
Le seul bémol est que, malheureusement, par les temps qui courent, le côté financier risque de
constituer un frein important car il faut être réaliste : il nous est de plus en plus difficile de trouver
suffisamment d’activités et surtout des activités suffisamment rémunératrices pour récolter les fonds
nécessaires à un financement de ce type là.
En effet même si sur le contrat de départ on était à 1620 € par tête, la réalité fait que l’on approche les
1800 € en rajoutant l’augmentation des carburants, l’augmentation des prix pour baisse d’effectifs et
surtout les trajets aller-retour Annecy-Paris ainsi que les visas d’entrée et de sortie d’Indonésie.
Nous ne regrettons rien car cela en valait franchement la peine mais le problème est qu’avant de
partir, il est toujours difficile de demander aux étudiants ou à leurs parents, …même avec les
justificatifs à l’appui, une rallonge sur le budget qu’ils avaient prévu et je crains bien que cette difficulté
… ne fasse que s’aggraver avec le temps!
Si on pouvait leur faire le compte rendu du voyage … avant de partir, ce serait tellement plus facile.
J’ai donc bien peur que ce soit l’un des derniers « grand voyage » que j’ai réalisé avec les BTS ACSE
de P d’autant plus qu’une grande partie du financement de ce type de voyage est généralement
assurée par le ramassage des pommes réalisé par les étudiants en Septembre et que cette année, vu
le printemps pourri qu’il y a eu , toutes les fleurs ont coulé et qu’il n’y aura pratiquement pas de
pommes à ramasser à la rentrée.
Il faudra donc réadapter le budget et par conséquent … la destination
Je reste évidemment à ton entière disposition pour plus de précisions si tu le juges nécessaire.
Dans l’attente d’un prochain contact pour, peut être, un prochain futur voyage, je t’adresse mes
sincères salutations.

Nous sommes ravis de toutes ces précisions et cela nous met du baume au cœur une telle réussite,
nous sommes surtout émus de participer à vos souvenirs du Lycée
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