Voyages en Cambodge
Un pas… au Cambodge
Qui n’a rêvé du sourire d’Angkor, de la grâce de ses danseuses divines, des mystérieuses
« tours à visages » et de sa bruissante forêt tropicale ? Donnez vie à vos rêves d’enfant et
partez à la découverte de la plus grande cité-état d’Asie. Pour un regard sur le pays rural
d’aujourd’hui et son unique biotope, une journée de navigation sur le Tonlé Sap et la rivière
Sangkè, débordante d’activités, complétera avec bonheur cette escapade cambodgienne.

Pourquoi partir avec nous ?
Parce que nous avons 25 ans d’expérience professionnelle, que notre couple allie la rigueur de l’Occident
à la fantaisie de l’Asie pour vous apporter tous les ingrédients du voyage réussi. Car cela ne s’improvise
pas, contrairement à ce que l’on affirme parfois :
 « Nous avons un itinéraire et nous verrons sur place… », c’est souvent une perte de temps, de
la fatigue stérile et finalement un coût.
 « Nous faisons plus de rencontres en partant seuls ». Sous condition de parler couramment la
langue du cru dans ces pays où anglais et français sont finalement peu usités. Nos guides locaux
ou nous-mêmes sommes les passerelles aux rencontres et à la compréhension.
 Nos correspondants ont pignon sur rue, sont des gens fiables permettant l’obtention des permis,
billets d’avion, voitures en bon état, chauffeurs fiables etc. .. ce qui n’est pas si simple.

Programme (les lieux que vous visiterez sont mentionnés en caractères gras)
Jour 1 : Arrivée à Siem Reap (site d’Angkor)
Atterrissage en cours de journée à Siem Reap, porte d’entrée du site d’Angkor et installation à votre hôtel
pour quatre nuits.
Jours 2, 3 et 4 : Site d’Angkor (intra-muros + Banteay Srei)
Du 9ème au 12ème siècle le plus éminent royaume d’Asie fleurit à Angkor et légua à la postérité des
temples hindous et bouddhiques appartenant aux chefs-d’oeuvre de l’humanité. Aux dimensions
colossales d’Angkor Vat ou du Bayon, répondent la ciselure du grès, sa finesse, s’épanouissant avec
bonheur dans le raffinement des expressions, des compositions audacieuses, des scènes enjouées de la
vie quotidienne. Cité hydraulique au service d’une riziculture prospère, rien n’arrêtait les souverains dans
leur soif de servir le divin, élevant pour Lui des temples-montagnes, d’immenses bassins dont l’eau
lustrale sanctifiait la capitale, sans oublier la vénération des ancêtres royaux en des lieux saints tout aussi
dignes d’intérêt.

Des premiers essais aux célébrités, de la brique à la pierre, des grands mythes bouddhiques aux facéties
des dieux hindous, un parcours vous attend, paisiblement, et au soir de votre séjour vous serez d’accord
avec les Cambodgiens pour croire que de telles réalisations ne peuvent qu’être l’œuvre des dieux…

Conseils : Visiter le site d’Angkor ne s’improvise pas… Afin d’en comprendre message et signification, tout
comme pour éviter la foule dans les monuments les plus courus, un sens des visites s’impose. Nous vous
suggérerons, au moment de votre inscription, une manière de procéder.
Pour une première approche –toute petite – du site, cliquez sur le nom des temples de la carte et
une galerie de photos s’offrira à vous.
Ne visiter que des monuments peut produire une certaine lassitude. De façon à vivifier votre séjour,
admirez les traditions artisanales khmères que de nombreuses ONG aident à faire renaître pour soutenir
le renouveau du Cambodge. Pour exemple, l’art des tissages et de la poterie ancienne

http://prolungkhmeraboutus.blogspot.com, l’héritage gastronomique et olfactif
http://www.senteursdangkor.com/html/fr/our_history.php, la sculpture et le travail de la laque
http://www.artisansdangkor.com Si cela vous intéresse, demandez à votre guide de vous y conduire.
Jour 5 : Siem Reap – Tonlé Sap et la rivière Sangkè – Battambang
Aussi séduisant que soit le site d’Angkor, il ne doit éclipser les autres facettes du Cambodge et
notamment sa vie rurale, typique de l’Asie des moussons. L’eau y joue un rôle prépondérant, que ce soit
par le Grand Lac, immense réserve vivrière en poissons et zone de nidification, ou par le savant entrelacs
de ses rivières. Une belle journée de navigation pour approcher cette vie unique ; vous ne manquerez
pas de descendre à terre pour apprécier l’artisanat des jacinthes d’eau ou tout simplement le quotidien
autour de la pagode. Spectacle permanent, un vrai regard sur les hommes d’aujourd’hui. Arrivée à
Battambang en fin d’après-midi, un petit tour de la deuxième ville du pays, endormie sous ses allures
coloniales, et transfert à votre hôtel.
Attention : Cette navigation n’est possible que d’août à février, lorsque les eaux sont suffisamment
hautes. Si vous voyagez en dehors de cette période, soit votre programme sera raccourci, soit une autre
excursion serait à mettre en place. Nous en discuterons.
Conseil : Si vous en avez le temps, rendez-vous au Phare Ponleu Sepak. Cette association permet aux
jeunes adolescents de familles meurtries de s’exprimer par les arts du cirque, de la peinture ou de la
musique.
Renseignez-vous
auprès
de votre guide pour assister à leur spectacle

http://www.phareps.org/
Jour 6 : Battambang – Bamboo train – Phnom Srok - Siem Reap et départ
Avant de quitter Battambang, une expérience vivifiante vous attend grâce au bamboo train. Une
plateforme en bambou, quatre roues, un petit moteur… le tout posé sur des rails ondulants. Et vive la
découverte du monde rural pour 8 km d’inédit ! Un petit crochet vers la frontière thaïlandaise pour
atteindre Phnom Srok, village tirant ses revenus de la sériciculture traditionnelle, et une occasion de
comprendre les diverses étapes de production. Le tout dans un cadre de l’imaginaire, celui du Cambodge
ancestral …
Environ trois heures de bonne route pour retourner à Siem Reap. Selon la saison, les paysages déroulent
leurs rizières à l’infini… ou ce qui est si bien dénommé le « paillasson », dans l’attente de la mousson !
Ne manquez pas les nombreux sculpteurs sur pierre qui redonnent vie à ce bel artisanat lié au culte.
Transfert à l’aéroport pour votre prochaine destination.

Saison pour voyager : L’idéal est d'octobre à mars-avril.
Les hôtels sont fort nombreux au Cambodge. Nous discuterons ensemble des choix possibles
selon votre budget et vos souhaits.

