Thaïlande

Trek en pays karen en immersion-Descente de
rivière- Visite de Sukhothaï- Les canaux de
Bangkok.
Jour1 : Accueil à l’aéroport international de Bangkok par moi-même.
Métro aérien (airport link), puis taxi pour Bangkok. Dîner en plein air au
marché. Nuit au New Siam Riverside au bord du fleuve Chao Praya.
https://www.newsiam.net/ns/newsiam4.php
J2: transfert pour l’aéroport de Don Muang. Enregistrement pour le vol
Bangkok -Mae Sot. Accueil par notre chauffeur. Route de montagne
pour Umphang (environ 4h de route). Nuit à Umphang dans un lodge
avec jardin au bord d’une rivière.
J3: Au départ de Umphang, descente en rafting de la rivière Mae Klong
en bateau gonflable avec deux barreurs par un très beau parcours
sauvage sans difficultés. Parfois on aperçoit des singes, des varans et
des oiseaux. Arrêt aux sources d’eau chaude en pleine nature (bain).
Dégustation d’une boisson au gingembre. Continuation de la descente en
bateau. Un 4X4 nous attend. Piste puis route pour Peung Kleung un
village loin de tout peuplé par des Karen, des Birmans et des Thaïs situé
à la frontière birmane. Nuit chez l’habitant.
J4: Trek destination le village karen de Létongku par piste à travers un
paysage de collines et de cultures (riz, sésame, manioc). Compter 5h de
marche. Arrêt dans une grotte fréquentée de temps en temps par un
ermite. Logement chez l’habitant.
J 5 et 6: séjour en immersion à Létongku. Programme à Létongku :
balades au temple siège du culte pratique à Letongku, rencontres avec
les villageois, marche dans les rizières, descente jusqu’aux cascades

près du village dans un site sauvage de toute beauté. Bain dans
différents bassins. Visite de l’école financée par la Princesse Héritière
Sirinthone. Passage en Birmanie par un sentier superbe à travers des
plantations de palmiers –aréquiers (noix de bétel) et de ruisseaux. Un
nouveau temple a été construit proche de la frontière thaï où réside le
gourou ascétique de Létongku depuis 2011. Voir article sur mon site « le
chaman de Letongku ». Retour Létongku. Nuits chez l’habitant.
J7: Départ matinal pour pour Mae sot via Umphang en 4X4. Nuit à Mae
sot en hôtel. Mae sot est une ville à la frontière birmane.
J8: le matin nous irons au marché de Mae sot très birman.
Route pour Sukhothai ancienne capitale du Siam classé au Patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco. En route, arrêt dans un marché de
l’ethnie montagnarde Lahu. Visite d’un atelier de céramique à Sukhothai
artisanat familial (statues de Bouddha, divinités hindoues, vaisselle
Céladon). Nuit à Old Sukhothai près du site archéologique.
J9: balade au marché près de l’hôtel. Visite du site archéologique à
vélo. Temples et Bouddha du 13e siècle dans cadre verdoyant, étangs
couverts de nénuphars. Visite du conservatoire de danse et musique
traditionnelles de Sukhothai où sont formés les futurs danseurs,
danseuses et professeurs de musique classique thaï. On y apprend à
jouer l’épopée du Ramayana d’origine indienne. Possibilité d’assister
aux cours et de discuter avec les enseignants. Voir article
http://www.apsaraventure.com/le-ramayana.
Transfert en voiture pour la gare de Phitsanulok. Train–couchettes
pour Bangkok.
J10: Arrivée le matin à la gare de Hualampong à Bangkok. Transfert
pour l’hôtel New Siam Riverside. Visite du Wat Po (Bouddha couché), du
quartier du Palais royal, du marché aux amulettes, du Golden Mount
(Wat Saket), du marché aux fleurs. Visite de l’atelier de M. Viboon, un

artisan autodidacte passionné de musique fabricant de saxophones en
bambou. Nuit au New Siam Riverside.
J11:De l’hôtel, nous nous rendrons à l’embarcadère sur le fleuve à pied.
Balade sur les canaux en bateau privé par le klong Bangkok noï. Dans un
temple a Nonthaburi province limitrophe de Bangkok au bord d‘un petit
canal se tient un marché flottant. Dans la chapelle du temple a lieu un
rite curieux qui est censé porter chance et prospérité où des Thaïs
s’allongent dans des cercueils. Offrandes et incantations. Le corps
momifié du bonze Vénérable du temple repose dans un catafalque en
verre. Repas au marché flottant. Retour par le fleuve Chao Praya. Nuit
au New Siam Riverside https://www.newsiam.net/ns/newsiam4.php
Fin du circuit
Tarif
1890 € par personne base 2 participants
1690 € par personne base 4 participants
1490 € par personne base 5 participants
1390 € par personne base 6 participants

Inclus
• pick-up 4X4/minibus avec chauffeur
• descente de la rivière Mae Klong en rafting avec barreurs
• l’hébergement en chambre double comme indiqué dans le
programme. Chez l’habitant en trek.

•
•
•
•
•

le vol Bangkok-Mae sot
les entrées des sites
le train-couchette
tous les repas
guidé par moi-même (Daniel)
Exclus

Les boissons
L'assurance couverture santé.
Le vol international.

