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Voyage au Laos - Cambodge 14-01 au 10-02-2016 

 

 
Nous arrivons à Suvarnabhumi Airport, ça y est nous 
sommes au Laos à Luang-Prabang ! Après être parti la 
veille au matin de Paris. 
Tout s’est bien passé, Nous sommes accueillis et transférés 
à notre hôtel. 
Installation rapide et nous partons pour une première visite 
rapide des alentours.  

 
Puis à 16 h 30, départ en compagnie de notre guide Sava-
na, on longe le Mékong… 

 
 

Puis, toujours sur les bords du Mékong, nous admirons le 
coucher de soleil sur le Mont Phu Si, c’est super : 

 
Dîner au restaurant et retour à l’hôtel à pied.  
 
Ce soir ce sera repos de bonne heure car 36 heures sans 

dormir ; c’est un peu dur…  

Mais la nuit sera bonne et réparatrice.  

 

 
 

Après un petit déjeuner copieux et discussion avec la pro-
priétaire de notre hôtel (http://www.villachitdara.com que nous ne 

pouvons que recommander…) qui a passé plus de 30 ans en 

France, il est 8 h 30 quand notre voiture vient nous cher-

cher. Nous embarquons à bord d’un bateau traditionnel 

pour une croisière sur le Mékong le long de temples en 

bordure de fleuve et de villages isolés. 

 
Nous remontons le Mékong et après 1h1/2 de navigation : 

arrêt à Ban Xang Hay, le village est spécialisé dans la fabri-

cation d’alcool de riz traditionnel. 

Le processus de distillation est simple et surtout le maté-

riel utilisé est très rustique et on peut avoir quelques 

doutes sur la qualité de l’alcool distillé… Qu’en est-il de 

l’alcool méthylique 

 
Nous ressortons du village par la seule ruelle bordée de 
quelques échoppes pour touristes et nous revoyons les 
serpents en bocaux que l’on trouve dans toute l’Asie du 
Sud-Est. 

Nous continuons, toujours en remontant le courant,et une 
demi-heure plus tard nous visitons la grotte mystérieuse 
Pak Ou, ou grottes aux Mille Bouddhas. Cet endroit sacré 
fut le lieu où des milliers de Bouddhas furent cachés et en-
treposés pour les préserver des nombreuses invasions que 
connut le pays. Les pèlerins y ont depuis déposé leurs 
propres offrandes et les grottes sont aujourd’hui littérale-
ment submergées de représentations de Bouddha. 

 
 

Vendredi 15 janvier 2016 
 

Samedi 16 janvier 2016 
 

http://www.villachitdara.com/
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Et nous entamons le croisière retour vers Luang Prabang 
cette fois en descendant le courant : 

Déjeuner. À Luang-Prabang. 
Dans l’après-midi route pour les superbes chutes de Kuang 
Si à 30km de Luang Prabang. Sur le chemin, de beaux 
paysages des rizières et de forêts de teck. 
Les chutes de Kuang Si sont aussi le domicile d’une petite 
exposition permanente sur la préservation des ours noirs 
d’Asie du Sud-Est. Outre les cascades, beaucoup de petits 
bassins naturels d’eaux turquoise et cristallines où l’on peut 
se baigner : 
Du parking, bordé de gargotes, une marche de 5 mn à tra-
vers la forêt conduit à la 1

ère
 cascade, qui se déverse dans 

des bassins limpides, où l’on peut se baigner, cabines per-
mettent de se changer (si on souhaite se baigner…). En 5 
minutes, on rejoint la cascade principale, une puissante 
chute dont la hauteur maximale atteint 25 m. Au pied, une 
passerelle offre la plus belle vue et on peut grimper au 
sommet par des chemins escarpés de chaque côté. Et sur-
tout, nous notons l’absence de moustiques ; super ! 

 

 
Le retour par la « route » nous permet de voir quelques 
végétations intéressantes. 
Retour à Luang Prabang, arrêt sur le chemin pour visiter 
Ban Na Ouan, un village H’mong. 

 
Retour et en fin de soirée nous partons pour le marché de nuit 
qui ouvre ses portes à partir de 17 h et les referme vers 22 h. 
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Quelques achats sympas et aussi de quoi dîner et nous 
voici de retour. Ce sera pour moi l’occasion de goûter aux 
fruits du dragon : Mummmm ! c’est excellent et nous en 
remangerons souvent ! 

On se lève tôt pour participer à l’aurore (6 h 30)aux rituels 
qui tous les jours réunissent les bonzes en robe safran et 
des résidents fidèles lors de la collecte des offrandes. 
Notre patronne de l’hôtel est agenouillée avec ses 
offrandes sur le bord de la rue : 

 
Après le petit déjeuner, nous partons pour rejoindre le 
camp d’éléphant situé au cœur de la verdoyante vallée de 
la Nam Khan (environ 45mn de route). Les villageois 
l’appellent la vallée cachée de Luang Prabang… Magni-
fique ensemble naturel composé de montagnes, rivières et 
de petits villages. 

Le village des éléphants assure le soutien des populations 
autochtones et défavorisées dans une zone éloignée de 
Luang Prabang en créant 40 emplois dans des circons-
tances sociales équitables !  
Avant d’entamer notre balade, nous visitons un peu 
l’endroit et « tombons » sur une collection d’anciennes 
Land-Rover qui ferons sans aucun doute baver quelques 
amis des tortues ! 

 

Et nous voilà partis,  

 
Nous croisons un petit troupeau de buffles 

 
La route nous ramène ensuite à travers des plantations de 
teck vers Luang-Prabang où nous visitons tout d’abord le 
temple Bouddhique vat Visoun, ce vat doit son nom à Chao 
Visunarat (le roi Visoun), qui le fonda en 1513. Bien que 
présenté comme l’un des plus vieux temples en activité de 
Luang Prabang, il fut reconstruit en 1898 après les raids 
des Pavillons noirs. Le billet d’entrée donne accès à une 
collection d’anciens bouddhas dorés “appelant la pluie” aux 
longs bras sinueux et de pierres d’ordination médiévales, 
rescapées de divers sanctuaires abandonnés ou dévastés.  
Et l’autre petit temple Bouddhique Vat Aham qui fut jadis la 
résidence du Sangharat (patriarche suprême du boud-
dhisme laotien) avant d’être remplacé par le Vat Mai il y a 
deux siècles. À l’intérieur, des peintures murales, simples et 
colorées, illustrent l’histoire du bouddhisme et des contes 
moraux : 

 

 

Dimanche 17 janvier 2016 
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Puis c’est la visite du Vat Mai. 
Le Vat ¨Mai Suvannaphumaham¨est un temple Bouddhique, 
l’un des plus somptueux monastères de la cité. Le sim 

(grande salle dite d’ordination), en bois, possède un toit à 
cinq niveaux, parfait exemple du style de Luang Prabang, 
tandis que l’inhabituelle véranda couverte, en façade, com-
porte des reliefs dorés qui représentent des scènes de vie 
villageoise, le Ramayana et l’avant-dernière naissance du 
Bouddha. 
Édifié en 1821 pour remplacer le bâtiment originel de 1796, 
c’était le nouveau (mai) monastère et il a conservé ce nom.  
L’intérieur, rouge cramoisi et or, abrite une immense statue 
de Bouddha et plusieurs autres dont une petite merveille en 
jade. Il fut épargné par les Ho chinois, en 1887, qui 
l’auraient trouvé trop beau pour le détruire. 
Le Sangharat, le patriarche du bouddhisme laotien, y réside 
depuis 1894.   
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Et après le déjeuner, c’est les visites des Vats et Vihans de 

Xieng Thong, Pak Khane et Sène Soukharam, qui exhalent 

un charme mystique resté intact depuis des millénaires. 

Ce monastère, le plus connu et le plus visité de Luang Pra-

bang, s’organise autour d’un sim de 1560, considéré 

comme un classique de l’architecture locale. Ses toits des-

cendent presque jusqu’au sol et une mosaïque de l’“arbre 

de vie” orne sa façade ouest.  

 

 

 
 

 
Et maintenant un petit tour à l’hôtel abant d’aller gravir le 
Mont Phu Si. En chemin nous goûtons quelques galettes de 
riz séché. 

 
Le Mont Phu Si domine le centre de la vieille ville, il très 
prisée des amateurs de couchers de soleil, la colline escar-
pée de Phu Si, haute de 100 m, est couronnée d’un stupa 
doré de 24 m appelé That Chomsi .  
Nous montons avec quelques arrêts pour souffler ! par le 
versant nord (329 marches),  
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Lundi 18 janvier 2016 
 

Quelques belles vues de la ville avec un panorama à 360 ° 

 

 

 
Retour en ville :  

 

Puis une balade vers l’autre rive de la Nam Khan River. 
Nous empruntons le pont en Bambou à péage… Ce pont 
est en place uniquement pendant la saison sèche ! 
En période de mousson il est remplacé par un passage par 
bateau (payant lui aussi…)  

 

 

Et au retour achats de fruits et autres avec un petit tour au 
marché de nuit puis dîner dans la chambre ! 

Départ vers 8 h pour une visite du marché alimentaire en 
plein air et pour commencer pas très appétissant : 

 
 

 
Bon, on va aller voir ailleurs… 

Maintenant on passe à la poste avant de prendre la route, 
il faut acheter des timbres et surtout poster la carte 
d’anniversaire de Maxime qui va avoir 9 ans dans 4 jours ! 

Nous roulons vers le Sud sur la N13 en direction de Xieng 
Khoang ; la route de montagne est très sinueuse, beau-
coup de gros camions poussifs mais pratiquement pas de 
voitures particulières. Ce matin, c’est très brumeux et 
parfois nous sommes au dessus ou en dessous de la couche 
nuageuse ! 

Nous traversons aussi quelques villages H’Mongs : là on 
vends (sous le coude) du gibier interdit (écureuils, porc-
épic…) 
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Nous croisons quelques vieilles dames en costume local ; 
mais trop rapidement pour dégainer l’appareil photo ! 

Et nous voici au carrefour de Sala Phou Khoune (ancien 
poste militaire Francais).  
On commande le déjeuner dans un petit restau routier et en 
attendant, un petit tour au marché local de l’autre coté du 
carrefour… 

 
Le déjeuner est prêt 

 

D’accord, les normes ne sont pas les même que chez nous, 

mais c’est bon et c’est des repas à moins de 2 € ! Et pour 

cela nous avons une soupe de nouilles avec des légumes 

et des morceaux de viande de porc (très copieuse), du riz 

noir et c’est le ventre plein que nous fumons une petite 

cigarette avant de penser à repartir… 

 

On voit que l’époque française n’a pas complètement 

disparu sur les panneaux : 

 

Un petit tour en ville avant de repartir et nous croisons les 

célèbres baroudeurs allemands de chez Rotel ! 

 

En direction de Phonavan et la plaine des Jarres à gauche 

par la N 7 : 

La route est meilleure que ce matin : nous sommes en 
plaine, un arrêt à proximité de la rivière Nam Chat, tient 
celui-là ne miaule pas ! 

Les femmes récoltent et lavent les algues : 

 
Puis les traitent et les conditionnent pour la vente ! 
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Et si jamais vous avez besoin de carburant ! Ici les stations 
services me rappellent celles de mon enfance, tout de suite 
après la guerre ! 

 
Nous continuons sur la route No 7 et nous voici sur le site 
N° 1 de la plaine des Jarres. Il est 16 h et c’est en petit 
véhicule électrique que nous allons sur le site 
archéologique lui-même ! Attention à ne pas sortir des 
sentiers balisés, il peut y avoir encore des mines anti 
personnel de la guerre du Vietnam ! 

La "Plaine des Jarres" est un site archéologique où des 
centaines de grandes jarres de pierre sont disséminés 
sur un plateau.  
 

Ces énormes pots sont censés être plus de 2000 ans, mais 
la plupart des archéologues se posent encore des 
questions à leur sujet...  

De gigantesques jarres en pierre, très anciennes et 
d’origine inconnue, éparpillées sur des centaines de kilo-
mètres carrés autour de Phonsavan, donnent à la région 
son nom trompeur de “plaine des Jarres”. En fait, le secteur 
n’est pas plus plat que les vallées rizicoles de Muang Sing 
ou Luang Namtha, et la plupart des sites des curieuses 
jarres se tiennent sur des collines. Plus fascinant encore 
que les jarres elles-mêmes est le mystère entourant la civi-
lisation qui les produisit. Cette ignorance n’empêche pas les 
guides d’émettre des suppositions amusantes.  

Selon une légende, elles auraient été réalisées au VIème  
siècle pour fabriquer de grandes quantités d’alcool de riz 
afin de célébrer la victoire du héros thaï-lao Khun Jeuam 
sur des seigneurs cruels qui opprimaient la population. Une 
version de cette histoire veut que les jarres aient été “fon-
dues” dans un moule fait de peau de buffle, de sable, d’eau 
et de sucre de canne, puis cuites dans des fours. Certains 
prétendent que la grotte proche du site 1 aurait renfermé un 
de ces fours. En réalité, les jarres ont été confectionnées 
dans de la pierre brute et les archéologues estiment 
qu’elles datent de l’âge du fer du Sud-Est asiatique (entre le 
VIème siècle av. J.-C. et l’an 200). 

Les jarres les plus petites ont été depuis longtemps dérobées 
par des collectionneurs, mais il reste environ 2 500 grandes 
jarres, des fragments et des couvercles – un miracle compte 
tenu des bombardements massifs qui pilonnèrent la région. 
Seuls sept des 90 sites répertoriés ont été déminés, et dans 
des limites relativement restreintes. Ces sites et leurs che-
mins d’accès sont balisés par des bornes rouge et blanche.  

Nous visitons le Site 1. Le plus vaste et le plus facile 
d’accès, il regroupe 334 jarres ou fragments de jarres assez 
resserrés sur deux versants criblés de cratères de bombes. 
La plus grande, Hai Jeuam, mesure plus de 2,50 m, pèse 
environ 6 tonnes et serait la coupe de la mythique victoire 
de Khun Jeuam. Dans ce paysage désolé et vallonné, les 
restes de la guerre du Vietnam sont omniprésents, y com-
pris les grottes qui servirent de repères pour les Viets…
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Mardi 19 janvier 2016 
 

Après cette super visite très intéressante, nous voici à 
l’Anoulack¨Khen Lao¨ Hotel où plutôt que de nous donner 
une chambre triple, nous aurons droit à deux chambres 
doubles : le luxe ! D’autant que l’hôtel est excellent ! 
Vers 18 h 30 nous allons jusqu’au marché très proche faire 
quelques emplettes pour notre repas du soir, d’autant que 
dans nos chambres il y a frigo, bouilloire électrique et tout 
ce qu’il faut pour faire café ou thé ! Il est d’ailleurs à noter 
que dans chaque hôtel nous avons toujours eu une bou-
teille d’eau minérale gratuite par personne ! 

 
 

Départ de bonne heure dans notre minibus tout confort ! Le 
temps est gris et brumeux mais la température est d’environ 
25 °C : tout va bien ! 
Nous reprenons la route N°7 en direction de l’est pour 
Vang-Vieng… Premier arrêt sur un petit marché le long de 
la route, ils vendent du bois « médicinal » ? : 

 
En milieu de matinée, nous faisons un petit détour pour nous 
arrêter à un sanctuaire de statue Buddha (Tham Pha) datée 
plus de 200 ans prévu au programme : Mais a priori ce n’est 
pas le bon endroit ! C’est très intéressant quand même : 19° 
30.045'N - 102° 52.336'E, cela semble s’appeler : Bouddha 
Cave sur la commune de Na To, cette grotte semble avoir 
servi de refuge et d’hôpital pendant la dernière guerre du 
Vietnam et le Bouddha daterait de cette époque… 

 

 
 

 
Et nous reprenons la route toujours vers l’est jusqu’au 
carrefour avec la 13 pour descendre vers le sud. Un arrêt 
déjeuner dans un coin super qui domine la montagne et 
les villages alentours. Avec tout autour une végétation 
extrêmement dense et luxuriante à l’image de ce datura 
gigantesque   
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Dans l’après-midi, en continuant la route, nous voyons des 
paysannes récolter des « herbes » pour la fabrication de 
balais : 

 
Et nous retrouvons des villages M’Hongs avec des maisons 
particulières en bambou tressé. Grâce à notre guide nous 
pouvons converser et échanger avec quelques familles et 
en profitons pour donner quelques vêtements dont ils au-
ront plus l’utilité que nous. 

 

 
 

 
Et en continuant la route, des marchés où tous ceux qui 
passent s’arrêtent faire quelques courses, à l’image de ces 
bonzes qui viennent faire leurs achats ! 

 

 
Et ici on vend du taro : aussi appelé songe, madère, chou 
chine ou dachine, c’est un tubercule alimentaire des ré-
gions tropicales produit par des plantes de la famille des 
Aracées. 
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Nous approchons de Vang Vieng et visitons la pagode de 
Pha Tang avant de prendre une pirogue à moteur sur la 
rivière Nam Xong. 

 

 
Voila, maintenant nous attendons les 2 pirogues qui vont 
nous conduire juste après Vang-Ving pour visiter la grotte 
de Tham Jang.  
Et voila, c’est parti ! On va faire une vingtaine de km sur la 
rivière pour rejoindre la grotte de Tham Jang. 

Nous allons croiser différents modes de descente de la 
rivière, en bouées, en kayak… On voit de tout et c’est un 
peu surfait ! Que ce soit coté humain et infrastructures 
hôtelières… 

 

 

 

 
 

Quant à nous, c’est un peu hors des sentiers battus et c’est 
très bien vu de l’agence de Phnom-Penh et le débarque-
ment se fait là ou rien n’est encore prévu…Mais le tourisme 
aidant ça viendra sans nul doute (hélas !) 

 
Et nous prenons à pied la direction de la plus connue des 
grottes, qui fut utilisée comme refuge pour se protéger des 
maraudeurs jiin háw (Chinois du Yunnan) au début du XIX 
e siècle (jang signifie “tenace”). Un escalier de 179 marches 
mène à l’entrée. La salle principale n’est pas la plus im-
pressionnante, mais une ouverture dans la paroi calcaire 
offre une vue splendide sur la vallée. Au pied de la grotte, 
une source claire se jette dans la rivière.  
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Mercredi 20 janvier 2016 
 

 
On souffle, on souffle… ! 

 

 

 

 

 

Nous redescendons ensuite pour traverser le parc en bas 
des grottes ; sa pelouse et ses divers aménagements en 
font un lieu de pique-nique idéal seul, entre amis ou en fa-
mille. nous traversons la rivière sur un petit pont et récupé-
rons notre minibus que notre chauffeur a amené là pendant 
notre balade. Nous arrivons à l’hôtel vers 17 h et nous 
avons tout le temps de nous installer avant d’aller faire un 
tour en ville et dîner ! 

 

Nous quittons Vang-Vieng devenue la première destination 
du pays pour les amateurs d’aventure : kayak, rafting, spé-
léologie, VTT et escalade de niveau international peuvent 
se pratiquer. Mais ce ne sera pas pour nous… Aussi pour 
démarrer la journée, ce sera de bonne heure et de bonne 
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humeur une visite au marché avant de prendre la route vers 
la Capitale Vientiane : 

En admiration devant les fruits du dragon ! On s’en pour-
lèche les babines d’avance ! 

 
Ici, on vend : Mais on fabrique sur place : quoi de plus 
frais ?  

Ah ! si Mr. Bonduelle était là, une dizaine de haricots verts 
de cette taille géante et sa boite est pleine ! Et en plus cuits 
au Wok, ils sont excellents ! 

 
Maintenant c’est la direction du sud par la route des éco-
liers ! En direction du lac de barrage Nam Ngum… 
Sur la route des vendeurs de poissons séchés qui sont une 
grande partie de l’économie locale. 

 
 

 
Et puis de nouveau des rizières… 

 
Des petits marchés où l’on trouve de tout ! 
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Et nous voici au barrage : 

 
 

La Nam Ngum est un affluent de la rive gauche du Mékong 
long de 354 km

1
 et coulant au Laos. Sur son cours se trouve 

le barrage hydroélectrique Nam Ngum 1, construit dans les 
années 1960 : le lac ainsi créé est une attraction touristique 
appréciée, facilement accessible depuis la capitale. Dans un 
cadre idyllique, au milieu des montagnes, ce lac artificiel, 
réservoir situé au dessus du barrage à 90 km au nord de 
Vientiane, est parsemé d'îles. On peut y faire bon nombre 
d'activités à l'instar de la plongée mais aussi du camping 
sauvage en amont ! Et là, tous les bruits de la nature sont au 
rendez-vous pour le dépaysement le plus total !  

 

 
Et bien évidemment, c’est dans un restaurant flottant du 
village de pêcheurs que nous déjeunons ! Ce n’est heureu-
sement pas une période touristique car lorsque le restau-
rant est plein…ça doit être invivable ! 

 
 

En tout cas la soupe aux légumes, viande et poisson est 
excellente et le riz que l’on va nous servir accompagné de 
viande de porc sera à la hauteur ! 

Après déjeuner, nous reprenons la route et comme je 
m’étonne de l’horaire auprès du guide (car il me semble 
que nous musardons un peu trop si l’on veut faire 
l’intégralité des visites prévues de jour), nous comparons 
alors les programmes : celui que j’ai mis au point en liaison 
avec l’agence de Phnom Penh et celui qui lui a été remis 
par son employeur ! Et là, grosse anomalie, en fin d’après-
midi la visite de Vientiane n’est pas prévue dans son pro-
gramme : il doit nous amener directement à l’hôtel et ainsi 
terminer sa prestation car demain c’est un autre guide qui 
prend le relais pour faire le sud du Laos et nous amener à 
la frontière Cambodgienne… Coup de fil à son employeur à 
Luang-Prabang ! Il y a eu un problème de communication 
entre Phnom Penh et Luang-Prabang… Mais ici tout 
s’arrange ! Et donc on va faire un peu de Vientiane ce soir 
et le reste demain matin avec le nouveau guide 

Sur la route de Vientiane nous faisons un arrêt pour visiter 
une mine de sel ; le sel est extrait par envoi d’eau sous 
pression dans le sous-sol, puis l’eau de la saumure ainsi 
remontée est évaporée sur des fours très rustiques. De plus 
il semblerait que pour diverses raisons il y ait aussi tout un 
processus de rajout d’iode au sel obtenu…Le travail sans 
aucune protection doit être très pénible : 

La tour d’où l’eau part sous pression dans le sous-sol… 

 
La saumure est récupérée dans ce réservoir 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nam_Ngum#cite_note-1
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Et maintenant la chaleur pour évaporer : 

 

 

 
Et direction Vientiane où nous arrivons juste à temps pour 

visiter le Patuxai monument (monument de la Victoire). 

Évoquant l’Arc de Triomphe de Paris, ce monument qui 

trône dans le quartier commerçant de Th Lan Xang a un 

petit côté incongru. Officiellement appelé “monument de la 

Victoire”, il rend hommage aux Laotiens morts pendant les 

guerres prérévolutionnaires. Il fut édifié en 1969 avec du 

ciment américain censé servir à la construction d’un nouvel 

aéroport – ce qui explique pourquoi les expatriés le sur-

nomment “la piste verticale”. La montée au sommet nous 

permet d’avoir une vue panoramique sur Vientiane. 

 

 
 

Et de là-haut nous pouvons nous rendre compte de 
l’intense circulation de deux-roues par rapport aux voitures. 

Les décors intérieurs : 

 

 
Les bâtiments officiels de la ville sont tout près : 
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Et bientôt nous prenons possession de notre chambre (pas 
terrible) à l’hôtel puis partons pour une promenade en ville. 

Sur les bords du Mékong, une promenade où se retrouve 
les promeneurs, en face c’est la Thaïlande  

 

 
En face c’est la Thaïlande et le Mékong sous le soleil cou-
chant, c’est très beau. Ici il faut plus d’un km de large ! 

 
Un grand tour vers le marché de nuit où nous allons cher-
cher un petit restaurant pour notre dîner. 

 

 

Les parkings de deux roues sont omniprésents et tout 
semble se passer sans heurt ni agressivité malgré les em-

bouteillages ! 

 
Nous trouvons un petit restaurant, les clients laissent des 
petits mots, il y en a même qui viennent de Mexico… Et 
surtout c’est bon et pas cher (9,5 US$ pour nous trois y 
compris une bière chacun !)  

 
Notre hôtel au retour, il paraît clinquant sous la lumière, 
mais en réalité, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur il au-
rait besoin d’un grand rafraîchissement ! 

 
 

Et voila, la première partie est terminée, demain nous au-
rons un nouveau guide, un nouveau minibus, un nouveau 
chauffeur et direction le sud ! 

 

 

 

 

 

 

 


