


Jeudi 2 juin :  Nous voici 
arrivés à l’aéroport de Bangkok 
à 6 h 30 du matin, heure locale, 
soit 3 h 30 pour la Réunion. 
Nous sommes partis de Gillot à 
20 h, hier soir : 7 h 30 de vol. 
Dommage qu’on nous ait réveil-
lés à 2 h 30 pour le petit déj ! 

 
Nous disposons de trois 

journées libres, puisque le grou-
pe «Nouvelles Frontières», n’ar-
rive que samedi après-midi. No-
tre agence nous a retenu une 
chambre à l’hôtel Miramar, si-
tué en pleine ville où nous pas-
serons deux nuits avec le grou-
pe. 

Dès notre arrivée nous 
partons à l’assaut des rues de 
Bangkok et nous découvrons 
une ville très cosmopolite : de 
grands immeubles très moder-
nes côtoient d’autres, très déla-
brés…. Des fils électriques et 
des fils de  téléphone pendent 
dans tous les sens…. Les trot-
toirs sont envahis par de nom-
breux vendeurs de nourriture…. 
La circulation est infernale : voi-
tures, scooters, tuk-tuk… Bon-
jour la pollution…! 

 
Le premier matin, nous 

nous perdons dans le quartier 
chinois. Impressionnant : des 
boutiques, des boutiques, les 
unes contre les autres, un peu 
comme dans les souks…. 

 
L’après-midi nous allons 

faire un tour de métro aérien et 
découvrons ainsi la ville. Nous 
rentrons à l’hôtel en tuk-tuk, 
moyen de locomotion très prati-
que et pas cher. 

 
 
 
 

Le lendemain, 
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1€ = 42 Baths 
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Impossible de manger une cuisse de poulet avec les baguettes ! 



vendredi 3 juin 
Nous partons à la décou-

verte des klongs, ces canaux 
qui partent du fleuve la Chao 
Phraya. La Chao Phraya  est 
un fleuve très large, bien 
boueux et bien encombré de 
bateaux, chalands, bateaux lon-
gue-queue (mûs grâce à une 
hélice placée au bout d’une lon-
gue perche qui peut être rele-
vée pour naviguer en eau peu 
profonde). 

 
Nous faisons une balade 

d’une heure trente sur ces ca-
naux et nous découvrons les 
petites maisons en bois sur pilo-
tis sur les rives.. Les terrasses 
sont garnies de pots de fleurs, 
orchidées…. Certaines sont co-
quettes, bien arrangées, d’au-
tres tombent en ruine. Le 
conducteur nous montre un va-
ran qui sort de l’eau… des pois-
sons qui sautent sur la nourritu-
re que leur jette une fem-
me….Une femme sur une bar-
que nous aborde pour nous 
vendre des bibelots…. 

 
Midi : Nous trouvons un 

grand magasin, le « Robinson » 
avec pizzéria, Mac Do, World 
Food… nous choisissons un 
MK restaurant qui propose de la 
cuisine Thaï : des nouilles ver-
tes avec du porc et du canard 
pour moi et une cuisse de pou-
let pour Patrick mais…. nous 
n’avons qu’une grosse cuillère 
de porcelaine et des baguettes 
pour manger…. Patrick doit 
prendre ses doigts… 

 
L’après-midi nous nous 

rendons dans un immense 
centre commercial d’au moins 
six étages. Des escalators nous 
emmènent d’un étage à l ‘autre 
avec chacun leur spécialité : les 
bijoux, les meubles, les télépho-
nes portables, les habits, les 
restaurants, la hi-fi…. C’est l’a-
bondance… à ne plus savoir où 
donner de la tête…. 

 
Varan 



Impossible de manger une cuisse de poulet avec les baguettes ! 

Les Klongs à partir de la Chao Phraya 



Bangkok Moderne et les fameux Tuks-Tuks 



Samedi 4 juin 
 
Nous partons visiter la maison de Jim 

Thompson, un américain qui s’installa en Thaï-
lande après la seconde guerre mondiale et y re-
lança l’industrie de la soie avant de disparaître 
mystérieusement en Malaisie en 1967. 

 
Sa demeure, devenue musée, est faite de 

six maisons en teck installées au milieu d’un très 
beau jardin. Thompson y avait réuni une superbe 
collection d’œuvres d’art Thaïlandaises  et birma-
nes ( peintures, porcelaines et meubles anciens). 

 
Cette maison est un havre de paix et de 

verdure au milieu de ce quartier de Bangkok par-
ticulièrement bruyant ( grands magasins avec po-
dium et musique tonitruante). 

 
Nous admirons les petits bassins avec 

fleurs de lotus, orchidées, pendulas… 



Jim THOMSON Soie 



 
Retour à l’hôtel et première prise de contact avec le groupe au repas du soir. Nous sommes un 

groupe de 30 personnes : une douzaine de jeunes (entre 25 et 35 ans), les autres plus de notre âge.  
Groupe bien sympathique et d’origine variée : Antilles, Chine, Algérie, France et nous de l’ île de la Ré-
union. Cela va permettre bien des échanges intéressants. 



Dimanche 5 juin : Bang-
kok : visite du Palais royal le 
matin,  du quartier chinois et 
du marché aux fleurs l’après-
midi. 

 
 
Départ à 8 h avec le bus 

pour visiter le palais royal. 
 
Le palais royal ou Grand 

Palais abrite en fait de nom-
breuses constructions : plu-
sieurs édifices en forme de tem-
ples, un chédi recouvert de 
feuilles d’or, des statues de 
créatures mythologiques…. 
C’est somptueux, une débau-
che d’or, de pierreries, de mo-
saîques de verre incrustées de 
porcelaine multicolore. 

 
 
Nous allons admirer le cé-

lèbre « bouddha d’émeraude » 
qui est en fait en jade. La statue 
se trouve perchée tout en haut 
d’un piedestal dans une chapel-
le richement décorée. 
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Chédi Bouddha d’Emeraude 



BANGKOK   ��������	 

 
Sur un parvis, les gens se 

plient au rituel des offrandes.  
 
Il faut offrir une fleur de 

lotus, allumer 3 bâtons d’en-
cens et 1 bougie. On peut aussi 
offrir des mets préparés. 

 
Des gens posent des feuil-

les d’or sur une statue de 
bouddha. 

 
Tout ceci dans un profond 

recueillement. 



BANGKOK   ��������	 

 
A proximité du site du 

Grand Palais, se trouve le Wat* 
Pho qui abrite le gigantesque 
bouddha couché de 46 m de 
long et de 15 m de haut. 

 
 
* Wat veut dire temple. 



Après-midi, visite du quar-
tier chinois de Yaowarat. (où 
nous nous étions perdus le 1er 
jour). Le guide tient son para-
pluie rose en signe de rallie-
ment et nous ne ferons qu’une 
allée… celle de la nourriture…. 
Impressionnant avec ses ton-
nes de champignons séchés, 
canards, épices, grains, pois-
sons, pâtisseries diverses très 
colorées… Cela grouille de par-
tout… 





Ensuite visite du marché 
aux fleurs. Ces fleurs sont sur-
tout destinées à garnir les peti-
tes maisons aux esprits que 
chaque famille possède dans sa 
maison. De simples bouquets 
de roses emballées dans du pa-
pier journal mais aussi des œil-
lets d’Inde, des fleurs de lotus, 
des orchidées….  



Lundi 6 juin : Marché flottant 
de Damnoen Saduak—Rivière 
Kwaï—Train jusque Namtok 
 
Départ à 7 h…. 
Petit arrêt pour photographier 
des marais salants. 
 
Arrêt ensuite dans une fabrique 
artisanale où l’on extrait le su-
cre du cocotier.  
Notre guide nous explique le 
procédé.  

Marché Flottant 
Damnoen Saduak  

Le sucre est extrait de la sève de l’inflorescence de cocotier, 
recueillie dans des bambous. 
Après cuisson et évaporation, on obtient une pâte granuleuse 
ocre, le sucre de coco. 



Là, nous admirons aussi de ma-
gnifiques orchidées, sous des 
ombrières. 
 
10 h 15, nous rejoignons le 
marché flottant de Damnoen 
Saduak en bateau longue-
queue. 
 
Le marché a lieu sur un klong 
(canal). 
 
De nombreuses femmes sur 
des barques proposent des 
fruits, des légumes, des plats 
cuisinés, des brochettes et au-
tres beignets…. 
 
C’est très coloré et typique 
mais, est-ce l’heure un peu tar-
dive pour un marché…. 
 
Nous voyons plus de touristes 
que d’acheteurs…. 
 

Marché Flottant 
Damnoen Saduak  



Marché Flottant 
Damnoen Saduak  





Marché Flottant 
Damnoen Saduak  





Rivière Kwaï 
Kanchanaburi 

Arrêt au cimetière militaire de 
Kanchanaburi (Américains/ Hol-
landais/ Australiens), cimetière 
parfaitement entretenu et fleuri. 
 
Arrêt au pont de la rivière 
Kwaï.  En 1942, le Japon or-
donna la construction d’une 
voie de chemin de fer reliant la 
Thaïlande à la Birmanie. Les 
japonais utilisèrent sur le chan-
tier 61 000 prisonniers alliés et 
270 000 travailleurs asiatiques 
réquisitionnés. Cette tâche s’a-
cheva péniblement au bout de 
trois années mais elle avait coû-
té la vie de tellement de person-
nes que les survivants appelè-
rent le chemin de fer «  le che-
min de fer de la mort ». 

Le Pont de la Rivière Kwaï 



manioc 

Nous partons ensuite jusque 
Namtok en train. 
Train rustique avec des sièges 
en bois…. 
 
Nous sommes un peu déçus 
de ce voyage d’une heure car 
nous nous retrouvons souvent 
dans un fouillis de végéta-
tion… 
 
A part une très jolie vue sur la 
rivière Kwaï, nous n’aperce-
vons pas beaucoup de ces 
«ravissants paysages» promis 
par le descriptif. 



Rivière Kwaï 
Kanchanaburi 



Rivière Kwaï 
Kanchanaburi 

17 h 30, arrivée à notre 
hôtel « The Legacy River 
Kwaï ». 

Très bel hôtel, constitué 
de bungalows disséminés dans 
un immense parc. Le parc est 
très bien entretenu avec de 
nombreux arbres, des fleurs, 
des orchidées sur les arbres, 
une piscine (malheureusement 
un peu trop verte pour se bai-
gner),  



Palais d’été 
de Bang Pa In  

Mardi 7 juin : 
Palais d’été de Bang Pa In 
Ayutthaya 
le bain des éléphants -  
 
Départ à 7 h… Lever à 6 h…. 
C’est dur les vacances !!! 
 
Nous nous dirigeons vers Ayut-
thaya (200 km). La route est 
bien large et de bonne qualité 
(2x3 voies). Nous voyons des 
rizières, mais ce ne sont pas 
du tout des paysages comme à 
Madagascar… Pas de terras-
ses… la plaine est très plate. 



 
1er arrêt en bord de route pour photographier 
des paysans faisant griller des rats, des oiseaux 
et des serpents, chassés justement dans les ri-
zières. 
 
ème arrêt près d’un bel endroit garni de fleurs de 
lotus. Elles sont grosses, vraiment magnifiques ! 

Palais d’été 
de Bang Pa In  





Nous arrivons au Palais d’été 
du roi. 
 
Le roi actuel, Bhumibol Adulya-
dej (Rama IX), couronné en 
1950, est âgé de 83 ans. 
 
Lui et sa femme, la reine Sirikit, 
sont très vénérés dans le pays 
et nous pouvons voir leurs por-
traits exposés sur de grands 
panneaux à l’entrée de chaque 
ville. 
 
 Différents pavillons et palais 
sont dispersés dans un grand 
parc agrémenté d’étangs et de 
cours d’eau. 
 
Pour pénétrer dans le palais du 
roi, les femmes doivent porter 
un lambe par-dessus leur jupe 
ou pantalon et il faut se dé-
chausser (comme dans les tem-
ples). 
 
Nous admirons le trône...royal, 
la salle à manger, la chambre à 
coucher. 
 
Dans ce parc, un pavillon chi-
nois a été offert au roi par la 
communauté chinoise, bien pré-
sente à Bangkok.… 







Ayutthaya  

L’après-midi nous visitons le 
site d’Ayutthaya, site classé 
au patrimoine mondial de l’U-
nesco.  
 
Ayutthaya fut la capitale du 
royaume du Siam de 1350 jus-
que 1767, date à laquelle elle 
fut saccagée par les Birmans.  
 
Ils enlevèrent tout l’or des ché-
dis, laissant voir les briques qui 
forment l’armature.  
 
Les statues de bouddha furent 
décapitées.  
 
Nous allons voir un grand 
bouddha en bronze - 19 m de 
haut - 
 
 
Puis un bouddha couché en 
stuc, de 42 m, celui-ci en exté-
rieur, avec d’ailleurs un très joli 
flamboyant. (eh oui, ils sont en 
fleur car c’est l’été ici, nous 
sommes dans l’hémisphère 
Nord). 



Ayutthaya  



le bain des éléphants  

Arrivée à notre hôtel vers 16 h. 
«  le Woraburi Ayuthaya ».  
 
C’est un grand hôtel moderne 
de 8 étages, en forme de U. 
De notre fenêtre du 7ème éta-
ge, nous avons une très belle 
vue sur la rivière, un temple et 
la ville. 
 
Mais nous n’aurons pas beau-
coup le temps d’en profiter car 
déjà nous repartons pour notre 
option : balade sur la rivière 
pour aller voir le bain des élé-
phants. 
 
Et ils seront bien au rendez-
vous. 
Leur cornac les fait entrer dans 
l’eau et ils s’aspergent et nous 
aussi, par la même occasion ! 
 
Avec leur trompe, ils réclament 
un billet…. Business….. 



le bain des éléphants  

Un billet de 50 Baths pour son cornac ! 



le bain des éléphants  

Attention ! Ça arrose !!! 



Varan 

La balade sur la rivière est 
sympa. 
 
Notre guide a même prévu l’a-
péritif : whisky thaÎ  et grignota-
ge.. 
 
Nous assistons à un beau cou-
cher de soleil et apercevons 
des varans. 





Marché aux Fruits 
De Klang Dong 

Mercredi 8 juin : Marché aux 
fruits et légumes — Temple 
Khmer de Prasat Phanom 
Rung. 
 
Départ à 7 h. Grosse journée 
de bus, aujourd’hui : 400 km 
pour atteindre Korat. 
 
1er arrêt, sur le bord de la rou-
te, marché de fruits et de lé-
gumes de Klang Dong. Le gui-
de prend bien le temps de nous 
expliquer et de nous faire goû-
ter. Il achète même des fruits 
que nous dégusterons dans le 
bus. Certains fruits sont com-
muns avec ceux de la Ré-
union : zatte (pomme-cannelle), 
mandarine, mangue, avocat, 
pittaya, chouchou, papaye, 
ananas, jacque… et d’autres 
nous sont inconnus : rambutan, 
mangoustan, durian, pomme 
malaka, noix d’Arec… 
 
Nous goûtons le durian, fruit 
très prisé des Thaïs mais… 
mon air vous dit ce que j’en 
pense…. Il sent mauvais et il 
laisse un goût d’oignon dans la 
bouche. 
 
Le rambutan ressemble au let-
chi. 
 
Nous aurons plusieurs fois des 
pommes malaka en dessert. 
Cela ressemble un peu aux 
pommes vertes, genre granny-
smith. 
 
La noix d’Arec est à la base 
de la préparation que l’on nom-
me « bétel ». 

Pomme Cannelle (ou Zatte) 

Pousse 
de Bambou 

Mangoustan 

Jacque 



Marché aux Fruits 
De Klang Dong 

3 Avis: Beurk ! Beurk ! Beurk ! 

Rambutan 

Pommes Malaka Noix d’Arec 

Le Durian 



Midi : le restaurant est situé 
dans un joli cadre verdoyant. 
Une femme nous montre com-
ment préparer une salade de 
papaye verte épicée, le Som 
Tam. Je vais volontiers m’exé-
cuter au pilon. Nous dégustons 
ma préparation.  C’est bon, j’en 
ferai à notre retour…. 
 
Au cours du repas, émotion… 
Une femme vient tuer un scor-
pion presqu’au niveau des bas-
kets de Patrick ! Un beau scor-
pion noir d’au moins 8 cm !!! 
 



Prasat Phanon Rung 

Visite du temple Khmer de 
Prasat Phanom Rung. Tout en 
granit rose, il est construit au 
sommet d’un ancien volcan et 
dédié au dieu Shiva. Nous re-
descendons l’escalier majes-
tueux en pierre.  Du bas, nous 
avons une magnifique vue du 
temple au sommet des mar-
ches. 



Nous reprenons la route. Le 
paysage est très plat. De nom-
breuses rizières où les femmes 
s’activent à repiquer le riz. 

Korat 



Notre hôtel  de Korat 
«l’Hermitage» est somptueux : 
gigantesque escalier dans le 
hall, salon de style, salle à man-
ger très smart….Le repas du 
soir est accompagné de dan-
ses thaïes…. 

Korat 



Site Archéologique 
De Ban Prasat 

Jeudi 9 juin : Site archéologi-
que de Ban Prasat 
Phimaï, musée et temple 
khmer 
route vers Khon Kaen  
 
Départ à 8h. Journée plus cool 
aujourd’hui. Arrivée à l’hôtel à 
16 h 30. Of !… 
Enfin un peu de temps pour soi. 
 

Pomme Cannelle 



Dans la matinée, visite du site 
archéologique de Ban Prasat.  
Squelettes, poteries…. retrou-
vés à 4-5 m de profondeur et 
datant de - 3600 ans avant JC.  
Le petit village est sympa, loin 
de l’agitation des villes et nous 
marchons un peu dans les 
rues…. admirant les fleurs, les 
plantes aromatiques... les pou-
belles (en pneus de récupéra-
tion et en forme de poterie)… 

Site Archéologique 
De Ban Prasat 



Route ensuite jusque Phimaï, 
où nous visitons le musée na-
tional. Musée très intéressant 
qui présente des objets préhis-
toriques datant de 3000 à 1800 
av. JC et découverts dans la 
région. Il renferme également 
des statues, bijoux...etc du X è 
et du XIII è s. 

Musée 
de Phimaï  

Plaquette du Musée (Photo interdite !) 



Temple Khmer 
De Phimaï 

Nous nous rendons ensuite jus-
qu’au temple khmer de Phi-
maï, le plus important de Thaï-
lande, datant du XI ème siècle. 



Temple Khmer 
De Phimaï 



Vers Kkhon Kaen 

Repas dans un restaurant au 
bord d’une rivière.  
Cuisine thaïe que j’aime bien et 
le Wifi libre apprécié par ceux 
qui possèdent un I-phone ou un 
net-book. 
 
L’après-midi, nous avons 2 h 30 
de route pour rejoindre Khon 
Kaen.  
Nous vo 
yons beaucoup de rizières, des 
buffles qui broutent dans les ri-
zières, des eucalyptus. 



Vers Kkhon Kaen 

Notre hôtel « Charoen Thani » 
est impressionnant : 18 étages.  
Il est situé en ville et est bien 
animé. 
Nous sommes accueillis par un 
orchestre. 
 
Mais dommage, ce soir nous 
dînons en ville et l’endroit où 
nous allons nous déçoit. La 
nourriture est bien : cuisine 
thaïe comme d’hab mais le dé-
cor est nul….une salle de canti-
ne….J’aurais préféré notre bel 
hôtel….  



Khon Kaen 
Ban Chiang                  Loeï  

Vendredi 10 juin :  Musée et 
site archéologique de Ban 
Chiang 
temple Wat Po Chai 
pont de l’amitié 
route vers Loei. 
 
Encore une grosse journée ! 
(350 km). Départ ce matin à 7h, 
lever à 6h…. arrivée à l’hôtel à 
18h 45.  
 
Le matin, visite du musée ar-
chéologique de Ban Chiang.  
 
Visite très intéressante qui mon-
tre de nombreuses poteries re-
trouvées ici et datant de – 3 000 
av. JC. 
 
Je suis surprise de voir des po-
teries  « peintes » et avec des 
« motifs stylisées »… 
 
Le musée est vraiment bien fait 
avec de nombreuses mises en 
scène qui nous montrent les dif-
férentes activités des hommes 
préhistoriques… en liaison avec 
les découvertes d’objets ou de 
squelettes. 
 
Visite ensuite du site archéolo-
gique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 



 
Continuation vers Nong Khai 
sur la frontière Laotienne. 
 
Visite du temple Wat Po Chai 
avec son bouddha d’or, de 
bronze et de rubis. 
 
Vraiment un très beau temple, 
bien brillant et rutilant. 
 
A l’intérieur, un moine reçoit des 
offrandes de la part de fidèles 
empreints de recueillement.  
 
 
Nous sommes tous autour avec 
notre appareil-photo…. 
Apparemment cela ne gêne 
personne… moi, un peu… 
 

Khon Kaen 
Ban Chiang                  Loeï  



Khon Kaen 
Ban Chiang                  Loeï  



Frontière Laos-Thaïlande  

Pont de l’Amitié, sur le Mékong 

Repas dans un restaurant au 
bord du Mékong. Cuisine thaïe. 
Bien. 
 
Ensuite nous allons marcher 
sur le pont de l’Amitié reliant 
le Laos et la Thaïlande. Nous 
ne devons pas franchir le milieu 
du pont. 
Le Mékong est très large à cet 
endroit et bien boueux comme 
toutes les rivières ici. Le soleil, 
caché depuis ce matin, fait une 
chaude apparition. 
 
Nous reprenons le car vers 15h 
et nous roulerons jusque notre 
arrivée à l’hôtel à 18h 30. (petit 
arrêt « technique » dans une 
station service, comme d’habi-
tude). 
 
Nous voyons essentiellement 
des rizières. Le paysage est 
très plat avec des collines au 
loin.  
 



Le coucher de soleil est joli et 
Patrick essaie de faire quelques 
clichés à partir du car. Domma-
ge que l’on ne puisse pas s’ar-
rêter car le soleil se reflétant sur 
les rizières aurait fait de beaux 
plans. 
 
L’hôtel se trouve en ville. C’est 
un grand hôtel de 7 étages, le 
« Palace hôtel » de Loei. 
Clean et classe. 



Parc de Suan Hin Pha Ngam 

Samedi 11 juin : 
Parc de Suan Hin Pha Ngam, 
Temple Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat, 
Route vers Phitsanulok. 
 
Encore 400 km aujourd’hui. Le-
ver 6h, départ 7h. 
 
Direction le parc de Suan Hin 
Pha Ngam. Nous empruntons 
des routes moins importantes et 
le paysage change. Il devient 
plus montagneux. D’ailleurs le 
car peine dans les montées. Au 
cours de la matinée nous 
voyons des champs d’hévéas, 
de tecks… pas mal de planta-
tions d’arbres… mais nous 
sommes dans le bus et nous ne 
pouvons pas nous arrêter selon 
nos désirs. 
 
Après les rizières, le payasage 
se modifie: des champs de ro-
ches calcaires et des sommets 
découpés, à l’approche du Parc 
que nous allons parcourir. 



Parc de Suan Hin Pha Ngam 



 
Dans le parc, trois jeunes filles 
guides nous accompagnent 
pour un circuit assez sportif 
dans la montagne. Certains 
passages sont scabreux : il faut 
s’accroupir pour passer sous 
des rochers. Cela met de l’ani-
mation dans le groupe. Nous 
avons de beaux points de vue 
sur des pitons calcaires qui se 
découpent sur le ciel. La balade 
dure une heure environ. Avant 
de monter dans la remorque 
tirée par un motoculteur, nous 
voyons un serpent vert se faufi-
ler dans un arbre… Le guide 
nous dit qu’il est venimeux… 













Temple Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat   

Continuation dans ces paysa-
ges accidentés et variés. Les 
maisons sont différentes, sou-
vent sur pilotis et en bois rouge 
avec un toit de tôles bleues. 
 
Repas dans un petit restaurant 
simple mais c’est bon : riz can-
tonnais et 2 plats : poulet rôti et 
bœuf en lamelles et sauce. En 
dessert : ananas, pastèque 
(encore !)… 
 
Nous reprenons la route vers 
Phitsanulok. Il fait chaud  et 
nous manquons d’air… Patrick 
soupçonne le chauffeur d’étein-
dre la clim afin que le car grim-
pe mieux…. 
 
Vers 16 h nous arrivons au 
temple Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat qui abrite le célèbre 
Phra Bouddha Chinarat, une 
statue extrêmement vénérée 
dans toute la Thaïlande. 
 
Le temple est tout doré comme 
d’habitude. A l’intérieur de nom-
breux fidèles font des offrandes 
et des prières. Des moines sont 
assis sur les côtés et reçoivent 
des offrandes. Notre guide nous 
invite à nous agenouiller devant 
un moine et celui-ci nous envoie 
de l’eau bénite. J’ai juste le 
temps de garer mon appareil-
photo. 
 
Notre guide nous fait admirer le 
plafond à caisson supporté par 
des colonnes noires ornées de 
pochoirs dorés. Ces colonnes 
se terminent par des boutons 
de fleur de lotus. 
 
Un autre moine récite des in-
cantations dans un micro. Des 
fidèles lui offrent des présents 
plus importants (des caisses en 
plastiques contenant de la nour-
riture ). Le moine bénit les do-
nateurs. Mais nous remarquons 
que les caisses sont ensuite re-



Temple Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat   



mises en service cad achetées 
par d’autres fidèles et offertes à 
nouveau…. Business… 
 
A l’extérieur, pour éviter les in-
cendies, les fidèles pratiquent 
les offrandes rituelles : fleur de 
lotus, bougie, encens. 



Nous arrivons à l’hôtel « Amari 
Lagoon » vers 17H 30.  L’hôtel 
est très bien, nous avons une 
grande chambre avec une belle 
baie vitrée et une salle de bain 
confortable. Le repas du soir est 
un buffet bien apprécié avec 
des entrées variées, un endroit 
spécial cuisine thaïe, un endroit 
« pâtes », un endroit «  grilla-
des » et un buffet des desserts 
très bien garni… 
 
Après le repas, une partie du 
groupe effectue l’option que 
nous n’avons pas retenue : pro-
menade en pousse-pousse 
dans la ville et visite du mar-
ché aux insectes…. Le lende-
main nous entendrons les récits 
de cette dégustation pour le 
moins insolite ! 



Sukhothaï  

Dimanche 12 juin : 
Musée et parc de Sukhothaï 
Route vers Lampang 
Temple Wat Phra That Lam-
pang Luang 
Marché local 
 
Seulement 280 km aujourd’hui, 
départ à 8 h. 
 
 
Direction Sukhothai, site inscrit 
au patrimoine mondial de l’U-
nesco. 
 
 
Visite du musée. Nous y 
voyons surtout des statues de 
bouddha. Grâce aux explica-
tions du guide nous connais-
sons mieux la signification des 
différentes positions du boudd-
ha. 
 
Visite du Parc Historique de 
Sukhothai. Sukhothai, au XIIIè-
me siècle, fut la première capi-
tale du Siam. Ensuite le centre 
du pouvoir se déplacera à Ayut-
thaya, puis à Bangkok. 
 
Le parc renferme les vestiges 
de tous les monuments érigés à 
cette époque. Nous n’en ver-
rons qu’une petite partie, dont 
un grand bouddha assis en 
stuc, entouré de six rangées de 
colonnes. 



Sukhothaï  



Midi : deux motoculteurs tirant 
une charrette viennent nous 
chercher pour nous conduire 
jusqu’au restaurant. 
Le chauffeur nous distribue des 
chapeaux de paille, c’est folklo-
rique ! 
Le restaurant, recommandé par 
le guide du routard, est vrai-
ment agréable. Les employés 
parlent bien français. 
J’apprécie particulièrement un 
petit flan à la crevette emballé 
dans une feuille de lotus. 
 
 
Reprise de la route. Nous som-
mes plus dans les montagnes. 
De nombreuses plantations de 
tecks, des petits villages avec 
des maisons sur pilotis, certai-
nes très belles avec du bois ou-
vragé, d’autres très sommaires. 





Lampang 

Visite du temple Wat Phra That 
Lampang Luang. Dans le gui-
de il est dit qu’il est considéré 
comme l’un des plus beaux 
exemples de l’architecture reli-
gieuse du Nord Est de la Thaï-
lande… Ah bon… Moi, c’est ce-
lui que j’ai le moins aimé mais 
peut-être n’ai-je pas su l’appré-
cier à sa juste valeur… 
 
En sortant du temple, nous trou-
vons des calèches attelées à 
des chevaux qui attendent les 
touristes… Cela faisait partie 
d’une option possible mais qui 
n’a été retenue par personne. 



Lampang 



Avant d’arriver à l’hôtel, nous 
faisons un arrêt sur un petit 
marché local. Marché en fin de 
journée : les mouches ont enva-
hi les étals de viande et de pois-
son. 



 
Il est 18 h lorsque nous arrivons 
à notre hôtel « Lampang 
Wiengthong hôtel » . 
 
Même style que les hôtels pré-
cédents, grande chambre, belle 



Triangle d’Or 

Lundi 13 juin : croisière en 
pirogue - village Karen - tem-
ple Wat Pra That Chom Kitti - 
balade sur le Mékong et dé-
barquement au Laos - musée 
de l’opium -  
 
Départ à 6 h 30 - Lever à 5 h 
30 !!! 
 
1er arrêt : le lac de Phayao qui 
se trouve aux pieds des monta-
gnes. Dommage le ciel est gris ! 
 
Chiang Rai : embarquement 
pour une croisière en pirogue 
à moteur sur la rivière Kok et 
arrêt dans un village Karen. 
La petite balade en pirogue est 
sympa, nous fonçons sur la ri-
vière… mais le temps est gris et 
soudain, c’est l’averse… Heu-
reusement nous avons pris nos 
ponchos. 
Le village Karen me dé-
çoit….bon, les conditions ne 
sont pas idéales, il pleut tou-





Triangle d’Or 



jours… 
Direction le temple Wat Pra 
That Chom Kitti à Chiang 
Saen. 300 marches à monter 
avec le chant des cigales : im-
pressionnant ! Du haut du tem-
ple, nous découvrons un joli pa-
norama sur la vallée. Le temple 
est assez simple. 



 
Notre restaurant du midi est 
situé au bord du Mékong. Joli 
paysage. Cuisine thaïe. Bien. 
 
Après le repas, l’option : balade 
en bateau sur le Mékong et 
débarquement au Laos. 
Le Mékong est un long fleuve 
de plus de 4 000 km. Il est très 
large et boueux comme tous les 
cours d’eau ici. Sur les berges, 
nous apercevons des enfants 
laotiens qui se baignent, des 
buffles, des femmes qui pê-
chent à l’aide d’un filet. 



Le Triangle d’Or 



Nous débarquons au Laos… 
Nous sommes accueillis par 
des enfants qui nous réclament 
de l’argent (20 bath)….En 
fait ,nous nous trouvons au mi-
lieu d’étalages sans intérêt, de 
babioles pour touristes….Nous 
restons une heure sur ce mar-
ché…. C’est un peu long ! 

Le Triangle d’Or 



Serpent & Zizi de Tigre dans le Saké (Certains y ont goûté !) 



Retour au bateau et poursuite 
de la balade. Nous allons jus-
qu’au Triangle d’or, là où les 
trois pays Birmanie, Thaïlande 
et Laos se rejoignent. 

Le Triangle d’Or: 
 

Birmanie 
Laos 

Thaïlande 



Le Musée de l’Opium 

Nous visitons le musée de l’o-
pium à Sop Ruak. 
 
Le Triangle d’or est l’un des 
plus gros centre de trafic d’o-
pium et d’héroïne, après l’Afg-
hanistan. 
De nombreux trafiquants se 
sont reconvertis dans la produc-
tion de métamphétamines et de 
dérivés, drogues devenues un 
véritable fléau. 
La Thaïlande essaie de lutter 
contre ce problème en favori-
sant des cultures de remplace-
ment du pavot. 



Encore une heure de bus pour 
arriver à l’hôtel « Rimkok » à 
Chiang Rai.  
Il est 19 h 30. Il fait nuit. Dom-
mage car nous ne profiterons 
pas beaucoup de ce très bel 
hôtel avec sa belle piscine. 
 
A 21 h, il est prévu une visite du 
marché de nuit mais la journée 
a été assez chargée et nous 
préférons faire un petit tour sur 
internet. 

Le Musée de l’Opium 



Village Akha 

Mardi 14 juin : 
Village Akha -  femmes gira-
fes 
Bouddha blanc 
Marché, bord de route 
 
Départ 7 h 30 - 250 km pour re-
joindre Chiang Mai. 
 
Route vers Tha Torn. Les 
paysages montagneux sont par-
semés de plantations d’ananas 
et d’arbres fruitiers (mangues, 
mandarines, letchis…). Les 
maisons sont différentes, en 
bois et avec un toit de chaume. 
 
Des camionnettes prennent le 
relai du car pour nous conduire 
jusqu’au village Akha. Les Ak-
ha sont des tribus montagnar-
des, arrivées en Thaïlande au 
début du XXème siècle. D’au-
tres tribus ont aussi émigré vers 
la Thaïlande, fuyant les guerres 
d’Indochine et les troubles qui 
sévissent dans le nord de la Bir-
manie. Dans ce village nous 
verrons également des femmes 
girafes. 





 
Nous arrivons dans un vrai villa-
ge mais là-aussi, les femmes 
attendent les touristes. Tout le 
long du sentier, se succèdent 
des boutiques tenues par des 
femmes en costume tradition-
nel. Elles nous proposent des 
bijoux surtout en argent et as-
sez massifs, des chaînes de 
cheville avec des clochettes, 
elles posent volontiers pour la 
photo avec leurs jeunes en-
fants. 
Je photographie une fillette d’u-
ne douzaine d’années, bien 
souriante, qui me propose son 
étalage. Je lui achète un brace-
let pour la remercier de la pho-
to. 
Une femme tisse. Elle est jeune 
et bien aimable… 

Village Akha 



Femmes-Girafes 
Wat Tha Torn 

Beaucoup de membres du 
groupe et moi-même, nous 
nous  sentons gênés face à ces 
femmes-girafes. En venant les 
voir, nous entretenons cette tra-
dition qui leur permet de gagner 
leur vie mais qui les mutile défi-
nitivement. Les fillettes surtout 
font pitié car elles n’ont pas 
choisi leur sort et elles ne pour-
ront pas enlever leurs anneaux 
à l’âge adulte. 
 
Retour au car et continuation de 
la route vers le Wat Tha Torn, 
temple avec un bouddha 
blanc et un kiosque qui domine 
toute la vallée. De jeunes moi-
nes circulent et chahutent vo-
lontiers. Ils posent pour la photo 
avec plaisir et sans contre-
partie. 





Femmes-Girafes 
Wat Tha Torn 

Petit arrêt sur un marché, bord 
de route. Beaucoup de fruits et 
de légumes ( brèdes, chou-
chous, poivrons de couleur, 
mandarines, pommes de terre, 
pousses de bambou). 
 
Nous arrivons à l’hôtel « Star 
hôtel » vers 17 h. Il est situé en 
centre-ville. C’est le moins bien 
du circuit… Dommage, nous y 
restons deux nuits ! 
 
Le soir, après le repas, nous 
allons faire un tour sur le mar-
ché de nuit. 



Chiang Maï 
Les Moines 

Mercredi 15 juin: 
les moines 
les boutiques d’artisanat de 
San Kamphaeng 
Soirée Kantoke 
 
Départ 7h pour voir les moines 
qui vont quêter leur nourritu-
re. 
Notre guide, Savoye, a été moi-
ne pendant trois mois, à l’âge 
de 15 ans. 
Presque chaque Thaïlandais, à 
un moment ou l’autre de sa vie, 
se fait temporairement moine, 
parfois pour quelques semai-
nes, souvent pour trois mois 
durant la saison des moussons.  
 
Nous nous dirigeons vers le 
temple Doi Suthep situé sur 
les hauteurs de Chiang Mai (1 
000 m). 
En chemin nous nous arrêtons 
pour photographier les moines, 
qui par groupe de 4 ou 5, ten-
dent leur récipient aux gens. 
Ceux-ci leur donnent de la 
nourriture qu’ils peuvent ache-
ter sur les étalages à proximité, 
tout en s’inclinant pour prier. 
Les moines semblent em-
preints de respect et d’humilité. 



L’accès au temple se fait par 
un escalier majestueux orné 
de deux najas (serpents). 
Ce temple est l’un des plus 
grands sanctuaires bouddhis-
tes du pays. 
De somptueuses peintures 
représentent des scènes de la 
vie du Bouddha que nous com-
mente notre guide. 

Chiang Maï 
Les Moines 



Chiang Maï 
Les Moines 



Chiang Maï 
Artisanat: Bijoux & Laque 

Nous redescendons vers San 
Kamphaeng, où nous allons 
visiter l’artisanat local.  
 
1ère visite : le travail des bi-
joux. Nous sommes accueillis 
par de belles hôtesses en jupe 
longue qui nous conduisent 
dans l’atelier où des employés 
fabriquent des bijoux.  
Nous regardons leur travail puis 
nous passons dans une immen-
se salle remplie de vitrines ren-
fermant de magnifiques bijoux : 
saphirs, rubis, émeraudes, dia-
mants montés sur or ou ar-
gent… 
Nous aimerions rapporter quel-
que chose à nos filles, mais les 
prix sont élevés même si c’est 
moins cher qu’en France…. Ce 
sont vraiment de jolis bijoux, 
bien travaillés…. De plus une 
hôtesse ne nous quitte pas d’u-
ne semelle et nous n’arrivons 
pas à nous décider… domma-
ge ! 



2ème visite : fabrique de la 
laque. L’hôtesse est pleine 
d’humour et nous explique le 
procédé, c’est très intéressant. 
La laque est une résine qui pro-
vient d’un arbre, le laquier. Elle 
est naturellement noire.   L’ob-
jet est réalisé en bambou et la 
laque est appliquée en couches 
successives qui, après sé d’un 
mélange spécial de cendre et 
d’argile. Nous regardons les 
ouvrières au travail puis nous 
passons dans le magasin, très 
grand et magnifique. Moi, qui 
au départ ne me sentais pas 
attirée par cet artisanat, je re-
garde les objets avec un œil 
différent e 
Pause-repas….. Restaurant…. 
au bord d’une rivière….cuisine 
Thaïe….Bien. 

Chiang Maï 
Artisanat: Bijoux & Laque 

Décoration Des objets 

En couleurs À la coquille d’oeuf 

Application de la laque 



Chiang Maï 
Artisanat: Bijoux & Laque 

À la feuille d’or 

Notre achat 



Chiang Maï 
Le Jade  *  la Soie 

Le Jade 3ème visite : le jade.  Tou-
jours les ouvriers qui travaillent, 
les explications de l’hôtesse 
puis le passage à la boutique. 
Je suis moins attirée par le jade 
mais je me laisse tenter par un 
petit éléphant pendentif et un 
bracelet. 



Chiang Maï 
Le Jade  *  la Soie 

du Ver à Soie au Cocon 

La Soie 
4ème visite : le tissage de 
la soie. Dans la pièce-atelier, 
nous pouvons voir des vers à 
soie vivants qui mangent des 
feuilles de mûrier. 
Une hôtesse nous explique 
le travail de la soie. Une jeu-
ne fille dévide des cocons. 
Une femme fait la navette, 
une autre tisse…. 
 
Nous regardons le travail 
puis nous passons dans la 
boutique. Patrick regarde les 
chemises mais ne trouve rien 
qui corresponde à ses goûts. 
Moi, je vois bien une jolie ro-
be à 4 650 baths soit 108 
€…. mais…. nous n’avons 
pas de mariage en vue… 



Chiang Maï 
Le Jade  *  la Soie 

Bobinage & Tissage 



Chiang Maï 
Soirée Kantoke 

Repas traditionnel Thaï 

Le Riz Gluant 
se mange avec les doigts 

5ème visite : le bronze. Ou-
vriers. Boutique. On commence 
à saturer…. 
 
6ème visite : le cuir. L’hôtesse 
nous montre des peaux : élé-
phant, raie, crocodile, agneau, 
buffle…. 
Dans la boutique, nous pou-
vons acheter des ceintures, 
des porte-monnaie, des 
sacs…. 
 
7ème visite : les ombrelles 
en papier. Là, l’hôtesse n’a 
pas de chance car nous ne 
sommes plus trop réceptifs…. 
Cela faisait vraiment trop d’arti-
sanat pour un même jour…. 
Dommage car les visites 
étaient intéressantes et bien 
présentées. 
 
Retour à l’hôtel de Chiang Mai, 
à 17h 30. 
  
A 19h, nous ressortons pour 
notre soirée Kantoke. 
 
Il s’agit d’un repas accompagné 
d’un spectacle de danses tra-
ditionnelles. 
Très bien. 
 
Ensuite dernier tour sur le mar-
ché de nuit pour faire l’achat de 
petits cadeaux. 



Chiang Maï 
Soirée Kantoke 



Chiang Maï 
Soirée Kantoke 



Chiang Maï 
Eléphants  

Jeudi 16 juin : 
les éléphants 
Marché 
La ferme des orchidées 
Massage traditionnel 
Train pour Bangkok. 
 
Départ 7 h. 
 
Nous roulons une heure pour 
arriver au camp des élé-
phants, dans la montagne. La 
balade à dos d’éléphant est une 
option que beaucoup ont choi-
sie. Nous nous installons, tous 
les deux Patrick, sur un siège 
fixé à l’éléphant, le cornac mon-
te devant. 
Notre expédition regroupe six 
éléphants dont un bébé de 500 
kg. Après avoir traversé la riviè-
re, nous partons à la queue leu-
leu pour une balade d’une heu-
re dans la forêt. 
C’est très agréable, nous som-
mes au milieu de la végétation, 
parfois l’éléphant de tête doit 
dégager la piste avec sa trom-
pe. Le terrain est accidenté et il 
faut se tenir sérieusement à la 
barre de fer lorsque cela des-
cend ! 
Nous nous arrêtons devant une 
guérite où des femmes vendent 
des bananes pour l’éléphant. 
Plus loin, le cornac descend et 
nous prend en photo… 



Chiang Maï 
Eléphants  









Revenus au camp, tandis que 
le 2ème groupe part en prome-
nade, nous allons regarder le 
spectacle avec les éléphants…  
 
Je suis un peu déçue par ce 
spectacle qui relève plus d’un 
numéro de cirque… 
 
J’aurais préféré voir les élé-
phants qui travaillent, comme 
dans leur vie quotidienne 



Nous reprenons le bus. Arrêt au 
marché de Mae Malai. 
 
Joli marché, assez important 
avec beaucoup de fruits, légu-
mes, viande, poisson et tout ce 
que l’on trouve dans les 
« boutiques chinois ». 

Grillons Insectes 

Riz 



Chiang Maï 
Orchidées  

Direction la ferme des orchi-
dées. C’est magnifique…. Des 
orchidées splendides !!! Nous 
nous régalons avec nos appa-
reils-photos….Nous trouvons 
aussi de jolis bijoux, faits à par-
tir de vraies orchidées. C’est 
dans ce cadre vraiment agréa-
ble que nous déjeunons. 





Retour sur Chiang Maï pour le 
massage traditionnel. Nous 
sommes un bon groupe à avoir 
choisi cette option. Nous som-
mes tous dans la même pièce : 
hommes et femmes séparés 
par un voilage transparent. Des 
matelas sont alignés sur le sol, 
comme un dortoir. Nous avons, 
chacun, notre masseuse. La 
séance commence sur fond de 
musique relaxante puis dans le 
silence. La masseuse s’attarde 
longuement sur les pieds, les 
jambes, alternant les pressions, 
les massages avec le bras, le 
coude… Elle nous masse en-
suite avec du gel : le dos, le 
torse. Vient le tour du visage et 
pour finir la nuque. Cela dure 
une bonne heure. Ensuite sau-
na, une dizaine de minutes puis 
douche. Moi, j’ai beaucoup ap-
précié ce moment où je me 
suis bien laissée aller…. Pa-
trick, lui, s’est senti un peu cris-
pé ! 

Massage 
Train de Nuit  



Massage 
Train de Nuit  

 
Direction la gare pour prendre 
le train qui nous ramène à 
Bangkok ( 700 km).  
Le train quitte la gare vers 18 h. 
Tout le groupe se trouve dans 
le même compartiment. C’est 
un train vieux style mais mieux 
que ce que je pensais. Nous 
prenons notre repas distribué 
dans des boîtes. Puis l’employé 
vient installer les couchettes. 
Les deux banquettes du bas se 
rejoignent pour faire un lit et en 
haut une couchette se déplie à 
partir du plafond. Elle est bien 
étroite et je préfère dormir en 
bas avec Patrick, nous som-
mes un peu serrés mais nous 
nous tenons chaud car la clim 
est vraiment trop forte ! 
Nous étions sensés arriver vers 
6 h 30 mais un accident dans la 
nuit a stoppé le train pendant 
plusieurs heures, le temps de 
dégager la voie. Nous n’arrive-
rons donc qu’à 10 h. C’est un 
peu long mais nous papotons 
bien avec tous les membres du 
groupe qui circulent... 



Jomtien 

Vendredi 17 juin : 
Arrivée à notre hôtel de Jom-
tien 
Pattaya by night. 
 
Nous retrouvons notre car qui a 
convoyé nos valises depuis 
Chiang Mai. 
En route pour Jomtien (120 
km). Nous bouchonnons dans 
Bangkok… Cela commence à 
faire long ! 



Enfin nous arrivons à notre hô-
tel, vers 13 h. 
Notre hôtel est très bien : nous 
avons une grande chambre 
avec une terrasse donnant sur 
la piscine mais… le ciel est 
gris…. 

Jomtien 



Petit tour dans la ville de 
Jomtien.  
 
Notre hôtel se trouve en bord 
de mer, mais je suis très déçue 
par la plage et ses environs….  
 
La mer est très boueuse… elle 
ne donne pas du tout envie de 
se baigner. 
 
Quelques boutiques bordent 
l’avenue mais elles n’ont rien de 



Pattaya 

sensationnel ! 
Rendez-vous à 18 h 30 avec le 
groupe pour aller voir Pattaya 
« by night ». Nous prenons un 
taxi collectif car nous sommes 
à 5 km de Pattaya. Pattaya est 
une ville bruyante, avec une 
circulation très dense, donc 
une bonne dose de CO2 ac-
compagnée d’odeurs de pou-
belle… Nous apprécions la rue 
piétonne. C’est là que se si-
tuent les bars « chauds ». 
Beaucoup de monde, de lumiè-
re, de néon… Les filles sont en 
place sur les tabourets des 
bars mais il est encore trop tôt 
pour les clients. 
Nous cherchons un restaurant 
mais nous ne nous sentons pas 
très à l’aise dans cet environ-
nement… Plus loin, c’est le 
quartier des « boys »… là aus-
si, pas d’ambiguïté… un garçon 
fait signe à Patrick… Ma pré-
sence ne le gêne absolument 
pas ! 
Les hommes seuls commen-
cent à arriver, des hommes de 
50-60 ans, bedonnants ou alors 
tatoués, avec une queue de 
cheval, style gros dur… Pau-
vres filles !!! En général, elles 
font tristes…. Certaines ont le 
sourire commercial mais pas 
toutes…. 



Pattaya 





Finalement nous ne passerons 
pas la soirée dans cette ville 
qui malgré ses lumières ne res-
pire pas la gaieté. 
 
 
Nous reprenons le taxi collectif 
et allons manger avec Francis 
et Martine dans un petit res-
taurant sympa, non loin de no-
tre hôtel de Jomtien. 



Pattaya de jour 

Pattaya 

Samedi 18 juin : Pattaya 
 
Ah, ce matin, pas de réveil !... 
Le groupe part en excursion 
sur une île, mais  nous n’avons 
pas pris cette option. Malgré 
tout, Patrick se lève à 7 h 15 et 
en descendant déjeuner, nous 
pouvons dire au revoir à tout le 
monde… 
En effet le groupe rejoint l’aéro-
port en fin d’après-midi. Nous, 
notre avion direct « Bangkok-
Réunion » ne part que demain 
soir.  
 
Le temps est toujours bien 
gris ! Nous prenons le para-
pluie et en route pour Pattaya, 
en taxi collectif. 
 
Pattaya, sous la pluie, ce n’est 
pas terrible…. Les trottoirs sont 
en mauvais état et il est difficile 
d’éviter les flaques d’eau. Nous 
faisons les petites boutiques en 
attendant l’ouverture d’un 
grand magasin (11 h… eh oui, 
Pattaya vit la nuit !). 
Ce grand magasin est en fait le 
centre commercial du grand 
hôtel Hilton. Ici, tout est clean 
et smart ! 
Quel contraste avec les bouti-
ques de la rue ! Les commer-
ces s’étalent sur 5 ou 6 ni-
veaux, regroupés par genre… 
Au dernier étage, les ciné-
mas… Un ascenseur exté-
rieur en verre permet d’admirer 
la plage…. Dommage que le 
ciel soit si gris ! 
 
Nous déjeunons dans un des 
nombreux restaurants. Nous 
avons le choix entre la cuisine 
japonaise, italienne, fast-food, 
chinoise, thaïlandaise…. 
Nous choisissons cette derniè-
re et ensuite nous nous lais-
sons tenter par une bonne gla-
ce suivie d’un expresso—un 
vrai –. 
 



Pattaya de jour 

Le Hilton:      Hôtel & Centre Commercial 



Nous poursuivons notre shop-
ping car nous avons encore 
quelques cadeaux à dénicher. 
C’est difficile de trouver quelque 
chose de typique pour les en-
fants ! 
 
La pluie a cessé et le soleil fait 
quelques apparitions. Nous en 
profitons pour longer la mer et 
faire quelques photos. Nous 
sommes un peu dégoûtés de 
voir les vieux pépères au bras 
de jeunes thaïes. Eux, ne sem-
blent pas du tout gênés… ça 
énerve !!! 

Quel spectacle désolant ! 



Des Hôtels originaux:          Paquebot                                       Hard Rock               Futuriste 





Retour à l’hôtel et baignade 
dans la belle piscine ! 
 
Le soir, dîner au restaurant en 
plein air de l’hôtel d’à côté. Re-
pas sympa, animé par un musi-
cien et une chanteuse qui inter-
prète des chansons à la de-
mande. 



Jomtien 

Dimanche 19 juin : 
Jomtien - Aéroport 
 
Notre dernier jour !!! 
 
Nous restons à Jomtien. Le 
matin nous nous promenons 
sur l‘avenue qui longe la mer. 
La plage est colonisée par les 
rangées de parasols et les tran-
sats… Elle ne correspond pas 
du tout à nos critères de 
« plage paradisiaque »…. 
 
A cette heure matinale, pas 
beaucoup de monde. Des hom-
mes et des femmes ratissent le 
sable. Les marchands ambu-
lants de nourriture circulent. Ils 
portent un plateau de diverses 
fritures. 
 
Les Thaïs ont l’habitude de 
manger à toute heure du jour. 
Des barbecues sont installés 
sur des tuk-tuk ou dans des ca-
mionnettes et les marchands 
font griller des crustacés. 
Des pêcheurs sont occupés à 
ranger leurs filets… 



Jomtien 



Patrick photographie même un 
astucieux qui a installé un treuil 
à partir de sa moto ! 



Les immeubles qui bordent l’a-
venue sont très hétéroclites : 
grands buildings modernes, 
vieux immeubles délabrés, fils 
électriques qui pendent dans 
tous les sens….Un seul sur tou-
te l’avenue, est de style Thaï. 
 



Le Retour 

Nous passons l’après-midi au 
bord de la piscine. 
 
Le chauffeur de notre transfert 
vient nous chercher vers 17 h 
30 et en route pour l’aéroport 
(120 km). 
Notre avion n’est qu’à 0 h 55…. 



Nous avons le temps de man-
ger et de faire les boutiques. 
L’aéroport nous semble gigan-
tesque ! Les boutiques sont 
nombreuses et très attirantes ! 
Mais nous nous sentons très 
anonymes parmi tous ces 
gens…. 
Personne pour nous appeler à 
l’heure dite…. Lorsque nous 
nous présentons, presque tout 
le monde est déjà à bord de l’a-
vion ! 
 
Arrivée à Gillot à 5 h 30 (8 h 30 
heure de Bangkok), après un 
voyage sans problème. 

Le Retour 



Bilan 

Durant ce séjour nous avons visité 10 temples + 
2 monastères. 
Nous avons séjourné dans 11 hôtels différents, 
tous très bien (léger bémol pour celui de Chiang 
Mai, mais nous avions pris des goûts de luxe !). 
 
Nous avons effectué 3165 km en bus et 700 km 
en train. 
 
Nous avons découvert l’Asie. C’était en effet, no-
tre premier séjour en terre asiatique. 
 
Nous sommes très satisfaits de « Nouvelles 
Frontières ». Nous trouvons que le rapport quali-
té/prix est très bon…. Durant les 14 jours du cir-
cuit, nous étions en pension complète, nous 
avons surtout mangé « Thaï », ce qui était parfait 
car nous aimons découvrir les habitudes alimen-
taires du pays que nous visitons.  
 
Nous redoutions un peu le groupe de « 30 per-
sonnes »…. Il s’avère que ce fut plutôt un côté 
positif du voyage. Nous avons rencontré des 
gens différents et ce fut intéressant de discuter 
avec eux… 
 
Notre guide « Savoye » était thaïlandais, origi-
naire de Chiang Mai. Il parlait bien français. Il 
nous a bien piloté et renseigné sur la vie des 
gens. Il a toujours été bien présent et à l’écoute 
des personnes. 
 
J’ai l’impression d’en savoir un peu plus sur le 
Bouddhisme…. religion que j’ignorais complète-
ment… Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de 
me convertir…. mais je connais mieux mainte-
nant les pratiques même si je ne les comprends 
pas toujours. 
 
Dans ce qui nous a dérangés : les journées, un 
peu trop chargées ! Les départs, matinaux…. Les 
arrivées à l’hôtel, tardives…. Nous n’avons pas 
pu profiter de nos beaux hôtels, de leur piscine et 
de leur beau jardin. Nous aurions aussi aimé 
pouvoir aller faire un petit tour dans certaines vil-
les d’étape. 
 
Nous n’avons pas aimé Pattaya. Le séjour à 
Jomtien n’apportait rien d’intéressant à ce voya-
ge, nous regrettons de ne pas l’avoir remplacé 
par une extension dans les îles, comme l’ont fait 
Mokrane et Xiachui-Xue. 
 
Plusieurs membres du groupe ont ainsi amélioré 



le programme en prenant quelques jours supplé-
mentaires après le circuit et en allant voir les îles 
du sud : Phuket, Koh Samui, Phi Phi… 
 
Nous-mêmes, nous avons apprécié d’être arrivés 
avant le groupe, pour circuler dans Bangkok par 
nos propres moyens et vivre ainsi plus près des 
gens. Nous nous sommes débrouillés pour pren-
dre les tuk-tuk, chercher un endroit pour man-
ger…. Nous avons vu ainsi qu’il n’est pas facile 
de communiquer dans un pays où les gens ne 
parlent pas français….(d’où la nécessité de re-
prendre l’anglais) 
 
Nous avons trouvé aussi qu’une trop grande pla-
ce était accordée aux visites de temples…. 
Mais ça, c’est un choix de programme…. La pro-
chaine fois, nous étudierons le circuit de plus 
près… et surtout nous nous y prendrons plus tôt, 
car là, nous avons été obligés de nous rabattre 
sur ce programme, celui retenu, étant complet. 
 
Nous aurions aimé faire plus de marches. Nous 
n’en avons fait qu’une seule, et nous avons ap-
précié. En comparaison avec notre circuit malga-
che qui était un circuit « à la carte », je trouve 
que nous avions été beaucoup plus proches de 
la nature mais bon… on ne peut pas tout avoir ! 
 
Donc dans l’ensemble, le bilan est très satisfai-
sant et ce voyage me donne encore plus l’envie 
de repartir….  
En septembre, nous rentrons en Métropole pour 
voir la famille et les amis…. Et dès notre retour, 
nous réfléchirons à notre prochaine destination : 
Bali ? L’Australie ? L’Afrique du sud ? La Nami-
bie ? Il faut choisir en fonction de la période et 
aussi de nos obligations (nous sommes de garde 
auprès de nos petits-enfants). 
Merci à tous de nous avoir lus. Merci à ceux qui 
nous ont envoyé des mails. 
A plus pour de nouvelles aventures ! 
Nicole  
 
******************************************************** 
Nicole  vous a raconté notre voyage et j’ai eu la 
tâche délicate de choisir, parmi 2000 photos, cel-
les qui illustrent ces pages. 
Ce fut un voyage dépaysant pour une première 
approche de l’Asie. 
Nous souhaitons continuer nos périples dans le 
vaste Océan Indien que nous avons traversé 
d’un coup d’ailes sur AIR AUSTRAL… 
Rendez-Vous dans notre prochain Carnet de 
Voyage ! 
P@trick 
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