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C'est avec un réel plaisir que je partage avec vous 
ce guide qui, je l'espère, vous donnera envie de 
découvrir la Thaïlande et ses trésors inoubliables.

Séduite par l'hospitalité et le sourire de ses 
habitants, j'ai eu un véritable coup de cœur lors 
de mon premier voyage en août 2000. 
A mon retour, je n'avais qu'un désir, repartir en 
Thaïlande.

Comme moi, laissez-vous emporter par les 
saveurs de la cuisine thaïe, la beauté 
époustouflante des paysages, la richesse des 
temples, la délicatesse de l'art floral et les 
bruissements de la forêt tropicale. 

L'artisanat, les vêtements, la soie, les bijoux, 
les objets décoratifs ne vous laisseront pas 
indifférents. 
Soyez curieux(se) et vous serez récompensé(e).

                                             
Sylvie Fumey

Auteure du blog thaietvous

*Bienvenue

             SAWASDEE* 

    Le waï, salut traditionnel thaïlandais,
           est une marque de respect
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DECOUVRIR LA THAILANDE

Géographie

La Thaïlande, pays d'Asie du Sud-Est, possède des frontières avec le Myanmar  
(anciennement la Birmanie) à l'ouest, le Laos au nord et à l'est, le Cambodge au 
sud-est et la Malaisie au sud.
D'une superficie de 513 120 km², elle s'étend du nord au sud sur 1650 km et 800 km
d'est en ouest dans sa partie la plus large (du col des Trois Pagodes au Mékong) et 
de seulement 11 km dans la partie la plus étroite de l'isthme de Kra.
Elle possède 5326 km de frontières naturelles -fleuves ou chaînes de montagnes- et
2815 km de côtes baignées par le Golfe de Siam qui rejoint la mer de Chine
méridionale et la mer d'Andaman.
Sa population était de 67 200 000 d'habitants en 2014 
Le Nord-Ouest est une région montagneuse dont le Doi Inthanon, vers Chiang Mai, 
culmine à 2600 mètres d'altitude. 
Au Nord-Est s'étend le plateau de Khorat, appelé Isan, bas et aride, qui borde la 
vallée du Mékong, frontière naturelle avec le Laos. C'est la région la plus pauvre de
Thaïlande et la moins développée au niveau touristique.
La plaine centrale, baignée par les eaux du fleuve Chao Phraya, est la plus peuplée
et la plus riche. 
Au Sud, l'isthme de Kra, étroite bande de terre entre la Thaïlande et le Myanmar,
marque la transition avec la péninsule malaise. 
Grâce à son climat tropical on peut visiter la Thaïlande toute l'année. On distingue 
cependant trois « saisons » dans le Nord, le Nord-Est et le Centre et deux dans le 
Sud. La zone à trois saisons est soumise à une période de mousson de juillet à
novembre, suivie par la saison sèche et fraîche jusqu'à la mi-février. Vient ensuite la
saison chaude de mars à juin où le thermomètre flirte allègrement avec les 40° C.
Il pleut davantage dans le Sud qui est soumis à deux moussons, celle du nord-est de
novembre à janvier et celle du sud-ouest de juillet à novembre. Cette région connaît
donc une saison sèche et une humide avec de faibles écarts de température entre les
deux.

Ko Samui
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Histoire

Il faudrait un livre pour écrire l'histoire de la Thaïlande, nous nous contenterons donc
d'un bref résumé.
Avant le Royaume de Siam, il y eut le Royaume de Sukhothaï de 1238 à 1448. Ses
capitales furent Sukhothaï puis Phitsanulok. Aujourd'hui encore, on peut admirer les 
ruines de l'ancienne capitale Sukhothaï, inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le Royaume de Siam fut fondé en 1350 et 
perdura jusqu'en 1939. Son nom, donné
aux Thaïs par les Khmers, vient du sanscrit 
syama « sombre » à cause de la couleur de
leur peau. Sa capitale fut fixée à Ayuthaya.
Le Siam combattit l'empire khmer et les 
Royaumes de Lanna (région de Chiang Mai) 
et de Sukhothaï. Il conquit Angkor en 1431 et
annexa le royaume de Sukhothaï quelques
années plus tard. Les Birmans pillèrent 
Ayuthaya en 1569 et la détruisirent en 1767,
mettant ainsi un terme au royaume d'Ayuthaya. 
Fort heureusement, il est possible aujourd'hui de 
visiter le parc d'Ayuthaya et ses magnifiques temples 
khmers inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

En 1769, le général sino-thaï Taksin se proclama roi et 
installa la capitale à Thonburi. Personnage étrange aux 
colères redoutables et à la violence aveugle, il avait une 
telle propension à la folie religieuse que ses généraux le 
déposèrent et l'exécutèrent.
Le général Chao Phraya Chakri lui succéda, accéda au 
trône en 1782 sous le nom de Phra Yot Fa et fonda la 
dynastie Chakri. Pour des raisons stratégiques, il déplaça 
la capitale de l'autre côté du fleuve, à Bangkok 
(Krung Thep en thaï : cité des anges).
Les Rois Mongkut, Rama IV (1851-1868) et
Chulalongkorn, Rama V (1868-1910) modernisèrent le 
Pays.                                                                                            

                                                                                                                             Le Roi Rama V
                                                                                                                           

Le Royaume de Siam devint une monarchie constitutionnelle en 1932 lorsque la
Révolution instaura la démocratie et prendra le nom de Thaïlande (Pays des Hommes
Libres) quelques années plus tard. Bien qu'ayant connu les invasions birmanes et
khmers et l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande est
le seul pays d'Asie du Sud-Est à n'avoir jamais été colonisé par une puissance
étrangère. Pas moins de 20 coups d’État l'ont secouée depuis 1932 mais ces coups
d’État, loin de l'affaiblir, ont permis à la monarchie de reprendre une grande part de 
son pouvoir perdu. Le crime de lèse-majesté, encore en vigueur aujourd'hui, en est le
plus bel exemple.
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Le Roi Bhumibol Adulyadej, dont le nom dynastique est Rama IX, s'est éteint le 13
octobre 2016 après 70 ans de règne. Roi très populaire comme son ancêtre Rama V,

il était considéré comme un demi-dieu par ses sujets
dont la majorité n'a connu que lui. Humaniste érudit,
musicien de jazz, photographe, parlant couramment 
le  Français, il a consacré sa vie à lutter contre la
pauvreté et à préserver les ressources du royaume
pour les générations futures. 
Depuis 1969,de nombreux projets royaux se sont développés 
dans les zones rurales.

 
                Le Grand Palais, construit en 1782 par Rama I est l'ancienne résidence royale. S'il

est encore utilisé pour les événements officiels, la famille royale occupe désormais
le palais Chitralada à proximité du parc Dusit

7
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PREPARER SON VOYAGE

La Thaïlande mérite son surnom de Pays du sourire. 
La gentillesse et l'accueil de ses habitants vous 
surprendront agréablement même si dans certains
endroits très touristiques des commerçants ont 
parfois tendance à considérer les voyageurs comme des cartes 
bancaires sur pattes. 

Restez zen, gardez le sourire et montrez gentiment que vous n'êtes pas dupe. 
La colère est très mal vue et vous devez veiller à ne jamais perdre la face ni la faire perdre à votre 
interlocuteur.
 
Le pied étant la partie impure du corps, vous éviterez de désigner quelque chose avec votre pied 
ou d'enjamber quelqu'un ou ses effets personnels. Si vous faites
tomber un billet, ne posez pas votre pied dessus pour éviter qu'il ne s'envole. Les 
billets sont à l'effigie du roi et votre geste constituerait une grave offense.
Bien que cela se pratique beaucoup en Occident, en Thaïlande il est mal vu de toucher la tête 
d'une personne, même si votre geste est affectueux.

Si vous ne voulez pas être ramené(e) manu militari à l'aéroport avec interdiction à vie de remettre 
les pieds dans le pays, respectez la famille royale quelles que soient vos opinions politiques. Vous 
êtes là pour vous détendre et profiter au mieux de votre séjour.

La consommation de drogue est durement réprimée en Thaïlande, méfiez-vous des
personnes sympathiques qui vous en proposent car elles pourraient bien vous en glisser 
discrètement dans votre sac et ensuite vous dénoncer à la police pour toucher une prime. Les 
geôles thaïlandaises ne sont pas réputées pour leur confort. 

Enfin, s'il vous venait l'idée de pratiquer le tourisme sexuel avec des mineur(e)s, sachez que c'est 
un crime puni par la loi et que vous serez poursuivi dans votre pays après votre retour de 
vacances. Le laxisme n'est plus de mise.

Vous voilà à présent prêt(e) pour vivre une belle aventure !!!
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Infos pratiques :

● Décalage horaire : +5h en été, +6h en hiver
● Électricité : courant alternatif 220V 50Hz, la plupart des prises reçoivent des fiches 
rondes, certaines sont destinées à des lames plates mais on trouve très facilement 
des adaptateurs à des prix imbattables
● Argent : la monnaie est le baht thaïlandais. Les traveller cheques s'échangent dans
toutes les banques et dans des bureaux de change. Prenez des dollars US plutôt 
que des euros. De nombreux distributeurs sont disponibles à peu près partout et de
nombreux hôtels et boutiques acceptent les cartes visa
● Santé : aucun vaccin n'est nécessaire. En ce qui concerne les moustiques, d'excel-
lents produits vous éviteront bien des désagréments. Si vous apercevez des méduses,
évitez de vous baigner dans la mer. Certaines d'entre elles peuvent tuer un adulte en
deux minutes. Heureusement, toutes les piqûres de méduses ne sont pas aussi
dangereuses mais, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir
● Internet : la plupart des hôtels vous proposeront le WiFi gratuitement. Si vous ne
souhaitez pas emporter votre ordinateur portable, sachez que de nombreux cyber 
cafés en mettent à disposition des clients pour quelques Bahts
● Langue : la langue officielle est le Thaïlandais. La population parle essentiellement
l'Anglais et le Chinois en plus du Thaï mais certaines ethnies du Nord et du Nord-Est
sont restées fidèles à leurs dialectes
● Formalités : un passeport valable 6 mois après votre retour est nécessaire pour un
séjour de moins de 30 jours. Au-delà, il vous faudra un visa disponible auprès de
l’ambassade de Thaïlande ou d'un consulat
● Hébergement : auberges de jeunesse, chambres d'hôtes, appartements, maisons,
hôtels du plus simple au plus luxueux, il y en
a pour tous les goûts et tous les budgets
● Vêtements : manches longues, jupe 
longue ou pantalon sont de rigueur pour
visiter les temples. On vous prêtera une
chemise si vous n'en avez pas. Portez des 
chaussures que vous pouvez enlever et
remettre facilement (on se déchausse 
souvent en Thaïlande) et des vêtements
légers
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● Avion : je ne peux que vous conseiller un vol direct, beaucoup moins fatigant. Le 
prix des billets n'est pas excessif pour la Thaïlande (moins de 600€ A/R en 2016).
Deux compagnies assurent la liaison Paris/Bangkok : Air France et Thaï Airways. J'ai
une préférence pour la seconde pour deux raisons : pas de grève surprise et l'impres-
sion d'être déjà en Thaïlande dès l'embarquement. Pour acheter vos billets, je vous
recommande les sites suivants govoyages et edreams
Ma tenue idéale pour voyager : un pantalon en coton léger avec ceinture élastique, un
débardeur plus un foulard pour protéger la gorge, un blouson de jogging, des tennis et
des chaussettes de contention.
Déshydratation : la pressurisation et la climatisation dessèchent l'atmosphère. Buvez
beaucoup, essentiellement de l'eau et des jus de fruits, ne forcez pas sur l'alcool dont
les effets sont décuplés par l'altitude. Pensez également à hydrater votre peau en
emportant des crèmes ou des huiles en petit format sous risque de les voir 
confisquées lors du passage en douane. Vous trouverez des mini doses sur le site
Aroma zone qui ne vend que des produits naturels non testés sur les animaux à des
prix très doux.

  

  Depuis 2013, la Thaï a remplacé
  ses Boeing 747 par des Airbus
  A380 sur le vol Paris/Bangkok.
  En période creuse, vous risquez
  de voler à bord d'un Boeing 777,
  toutefois plus  confortable et moins 
  bruyant que le 747
               

L'aéroport de Bangkok

Aire de shopping

L'emblème de la 
Compagnie, inspiré
de l'orchidée Sabot
de Vénus
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LA FAUNE ET LA FLORE

La faune et la flore thaïlandaises sont très variées. On trouve notamment plus de 10%
des espèces animales répertoriées dans le monde dont 280 mammifères et environ
925 oiseaux. Les poissons ne sont pas en 
reste avec 70 espèces d'eau douce et 50 
d'eau salée.

La Thaïlande compte également 31 espèces 
de reptiles (parmi lesquels 160 serpents), 13 
d'amphibiens, 1200 de papillons et plus de 
10 000 de coléoptères.

Pour découvrir la faune et la flore, il suffit de se promener et d'ouvrir l’œil ou de 
visiter l'un des nombreux parcs nationaux que compte la Thaïlande. 
Pour les amoureux des oiseaux, nous avons remarqué le magnifique travail de Roong  
Ozoux à voir sur le site www.rawai.fr/les-oiseaux-de-phuket-thailande.html

  Deux martins tristes. Ces drôles d'oiseaux  
n'hésitent pas à voler la nourriture dans votre 
                           assiette
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Comment parler de la Thaïlande sans évoquer l'animal emblématique du pays :
l'éléphant ? Jusqu'en 1932, il était présent sur le drapeau du Royaume de Siam mais
l'emblème disparut avec le changement de nom du pays.
Aujourd'hui encore, on offre au roi un éléphant blanc, symbole de souveraineté et de
prestige. Cet éléphant est en réalité albinos ou gris pâle. Malgré une loi de 1921 
visant à le protéger, il est encore trop souvent exploité et maltraité.

Ce que vous devez savoir : un éléphant n'est pas fait pour promener des touristes à
longueur de journée sur son dos. Voir à ce sujet le remarquable travail de Lek sur le
site www.saveelephant.org
Dans le très beau documentaire de Faut pas rêver : Thaïlande, la route des rois sur 
Youtube, ne manquez pas son travail ni celui de Roong, citée page précédente, deux 
femmes passionnées et attachantes.

Province de Chiang Rai
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La flore de Thaïlande se compose essentiellement d'arbres fruitiers, de bambous et  
de plus de 25 000 espèces de plantes dont 12 000 fleurs parmi lesquelles 1300 
variétés d'orchidées.
Cette impératrice du monde végétal, symbole du pays est partout présente et participe
à la vie des habitants. Utilisée pour les offrandes ou les rituels de beauté, elle orne de 
nombreux lieux publics ou privés.

Fleur de frangipanier

On trouve aussi du café en
Thaïlande

Ci-dessus et ci-contre, 
des orchidées délicates

1313
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DETENTE ET GASTRONOMIE

Le massage thaï, issu d'une tradition vieille de plus de 2500 ans, se pratique habillé,
dès le plus jeune âge. Il existe même des massages spécifiques pour les bébés ! 
Le Nuad Thaï Boran (son nom thaï) a été proposé au classement du patrimoine
mondial immatériel de l'Unesco.
Ce massage thérapeutique qui vise à stimuler la circulation sanguine et la flexibilité
dure deux heures.
Il peut être parfois assez vigoureux, aussi pensez à prévenir la personne qui vous 
masse si vous souffrez de problèmes lombaires.
Si vous préférez vous faire chouchouter, optez pour des
massages aux herbes ou aux huiles. L'offre est vaste,  
du massage dans une sympathique hutte en bord de 
mer aux spas des hôtels de luxe en passant par les 
nombreux salons situés dans les villes.
Vous pourrez même vous initier au massage traditionnel
à l'école du Wat Pho. Comptez minimum 30 heures
réparties sur 5 jours.

La cuisine thaïe est d'une richesse incomparable tant ses saveurs et ses parfums 
sont nombreux. 
« L'abondance d'ingrédients et d'influences a façonné l'une des scènes culinaires les 
plus surprenantes et les plus variées du monde » (source Lonely Planet). 
Je ne saurais mieux dire.
Que vous mangiez de la cuisine de rue -street food-, dans une gargote ou un 
restaurant, vous serez rarement déçu, sauf si vous ne jurez que par le steak-frites.
Oubliez le pain, le fromage et les pâtisseries françaises.
Le visiteur qui vient en Thaïlande pour la première fois est surpris de constater que 
la nourriture est omniprésente et abondante. Ici on mange à peu près à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit.  
La cuisine thaïe est épicée, voire très épicée, mais on vous préparera votre plat peu 
ou pas épicé si vous le demandez. 

Sculpture sur fruits, un art 
ancestral
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Si la cuisine thaïe est un régal pour les papilles, elle l'est aussi pour les yeux comme vous avez 
pu le voir page précédente. 
Laissez-vous séduire par un masamam curry, une soupe au lait de coco et à la citronnelle, les 
innombrables recettes de poissons et fruits de mer et bien sûr les deux incontournables que sont 
le khao pad et le pad thai, véritables trésors nationaux.
Ci-dessous, l'histoire du pad thai (source Office du Tourisme de Thaïlande)

Quelques fruits de Thaïlande

Ananas
Tamarin

Fruit du dragon

Noix de cajou

Mangue
Ramboutan

Jackfruit
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                                   HOK MOK TALAY

Voici une recette délicieuse et un peu relevée à base de poissons et de fruits de mer.

Photo Coral Hotel – Bang Saphan

Ingrédients :
Poissons blancs sans arêtes
Crevettes, calamars, moules
1 cube de bouillon de légumes
Curry rouge
Lait de coco
Poivre en grains, sel
1 cuillère à café de sucre en poudre
1 œuf
1 cuillère à soupe de nuoc man

Pour la liaison
1 cuillère à soupe de farine à délayer
dans du lait de coco

Mélanger les ingrédients et réduisez-les en mousse. Faites cuire 5 minutes à la 
vapeur sans couvrir. Disposez dans des petites coupelles, décorez avec la liaison,
quelques feuilles de basilic et de fines lamelles de piment rouge
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LA NOIX DE COCO

Impossible de parler de la Thaïlande 
sans évoquer la noix de coco qui fait
partie des bases de l'alimentation thaïe.

On la trouve essentiellement dans le Sud.
Les cocotiers pouvant atteindre 25 mètres 
de haut des singes sont dressés pour la 
récolte des noix. 
On utilise tout dans la noix de coco.

Bienfaits :
L'eau de coco, très peu calorique, contient
des vitamines du groupe B, des acides
aminés, des oligoéléments, des minéraux,
des phytohormones et des antioxydants.
L'huile de coco contient 50% d'acide 
laurique, un acide gras saturé de type TCM
(tri-glycéride à chaîne moyenne). Stable à 
la chaleur, on peut l'utiliser dans de 
nombreuses préparations culinaires.

Utilisations :
La fibre de coco sert à fabriquer 
- des balais, des tapis, des nattes etc...
- des matelas, le rembourrage des sièges
- des substrats pour l'horticulture grâce à 
ses propriétés de rétention d'eau
En cosmétique, l'huile de coco est un 
hydratant naturel. Elle s'utilise en 
massage, en masque capillaire, en 
soin des lèvres ou en démaquillant

Au hasard de vos promenades, il
est probable que vous voyiez des
coques de noix de coco servant
de suspension à des plantes,
voire des orchidées.
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PLAGES, PARCS NATIONAUX 
ET MONTAGNES

La géographie de la Thaïlande vous offre de nombreuses possibilités de découvertes.
Mais sachez qu'il vous faudra faire des choix et renoncer à visiter un maximum de
sites en un minimum de temps. C'est impossible et cela serait épuisant.

Les plages : avec ses 2815 km de côtes (dont 1900 sur le golfe de Siam), la 
Thaïlande offre de nombreuses plages spectaculaires le long de la côte d'Andaman 
et enchanteresses le long du golfe grâce aux palmiers qui les bordent.
La côte d'Andaman, à l'ouest de la péninsule, est soumise à de fortes pluies de mai à
octobre et il peut être déconseillé de se baigner en mer durant cette période. Les
liaisons maritimes vers les îles, en particulier les archipels de Surin et Similan, sont
parfois interrompues.
A l'est de la péninsule, côté golfe de Siam, les pluies sont nombreuses de septembre
à fin novembre. 
Ce sont des généralités du fait de l'abondance des microclimats dans ces régions.
Amateurs de plongée et de snorkeling, réjouissez-vous ! Vous n'aurez que l'embarras
du choix pour vous adonner à votre passion.
D'autres activités s'offrent au voyageur curieux le long de l'étroite bande de terre qui 
va de Phetchaburi à 160 km au sud de Bangkok à Chumphon. Cette région est 
souvent délaissée par les touristes, à tort pour qui veut connaître la Thaïlande
authentique, loin des endroits à la mode.

Les parcs nationaux : les parcs nationaux maritimes et terrestres de Thaïlande 
sont des zones protégées conjuguant conservation et tourisme. Bien qu'étant très
nombreux, environ une centaine, d'autres sont en cours de création.
Les zones protégées, quant à elles, sont uniquement destinées à la recherche et à
la conservation de la biodiversité.
Dans le Nord, les plus connus sont le Doi Inthanon, créé en 1954, et le Doi Suthep,

Ko Samui
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dans la province de Chiang Mai.
Dans le Nord-Est, le plus célèbre car il est le premier à avoir été créé, est Khao Yai. Il
est l'un des plus visités grâce à sa facilité d'accès depuis Bangkok. Il est aussi le plus
grand avec une superficie de 2168 km².
Dans le Sud-Est, le parc maritime de Ko Chang, proche du Cambodge, englobe une
cinquantaine d'îles.
Le Sud compte principalement des parcs maritimes dont le premier a été créé en 
1966. Proche d'Hua Hin, à deux heures au sud de Bangkok, Khao Sam Roi Yot, 
ci-dessous, est le paradis des ornithologues.

Le parc maritime des îles Similan et Surin offrent les récifs coralliens les plus variés et
les plus colorés de Thaïlande.

Le plus célèbre et le plus photographié est 
sans conteste le parc de Ao Phang Nga,dans 
la région de Phuket. Sa quarantaine d'îles 
calcaires posées dans la mer comme des 
statues couvertes de végétation sont 
spectaculaires.
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A l'Ouest, le parc le plus visité est celui d'Erawan en raison de sa magnifique cascade 
en escalier. Situé dans la province de Kanchanaburi, le parc est proche du fameux 
pont de la rivière Kwai* et du bien nommé chemin de fer de la mort (Death Railway). 
On estime que sa construction a conduit à la mort de 90 000 à 100 000 coolies 
réquisitionnés par l'armée japonaise en Thaïlande, Birmanie, Malaisie et Indonésie et
16 000 prisonniers de guerre.

*On prononce à tort « Kwaï » qui veut dire « buffle » et amuse beaucoup les Thaïs. 
La faute au roman de Pierre Boulle et au film de David Lean. Le vrai nom de la rivière
est « Mae Naam Kwae » qui signifie le fleuve Kwae (prononcez kwé).

Les montagnes : au Nord et à l'Ouest sont couvertes de vastes forêts propices aux
trafics qui expliquent une présence policière et des contrôles fréquents.
Cette région demeure le royaume de la montagne avec une altitude moyenne de 
1300 m et son point culminant, le Doi Inthanon dans la province de Chiang Mai.
Composées de chaînes granitiques qui forment les derniers contreforts de l'Himalaya,
ces montagnes possèdent des pentes souvent abruptes couvertes d'épaisses forêts
difficiles à traverser. Longtemps, les habitants ont dû se déplacer à dos d'éléphant ou
sur les cours d'eau. 
Ces reliefs escarpés, de par leur difficulté d'accès, ont conféré une certaine
indépendance aux nombreuses tribus venues s'installer dans le Nord. Cette région
demeura coupée du reste du pays jusque dans les années 1920. Quelques tribus
ont conservé leur dialecte et ne parlent pas ou très peu le Thaï. 
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Au Sud, la dorsale de la péninsule de Malacca se partage entre le Myanmar et la
Thaïlande. Le paysage est plus varié que dans le Nord et vous fait évoluer des plaines 
de rizières aux pitons rocheux en passant par les plages bordées de cocotiers et les 
falaises couvertes de forêts vierges et de plantations d'hévéas. Des deux côtés de la 
péninsule, des îles au relief karstique semblent surgir de l'eau. 

Ban Krut, golfe de Siam

Plantation d'hévéas, environs de Bang Saphan, golfe de Siam
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 BANGKOK

Krung Thep, Cité des Anges pour les Thaïs, possède le nom de ville le plus long du 
monde. Mégapole foisonnante, autrefois surnommée la « Venise orientale  » avant 
que les canaux de Sukhumvit ne soient comblés et recouverts d'asphalte, la ville ne 
dort jamais. Elle est un curieux mélange d'ancien et de moderne où les gratte-ciel 
côtoient les temples, le beau le laid, la quiétude les embouteillages.
Dans son livre « Bangkok has been loved », l'écrivain voyageur Alec Waugh (1898-
1981) note que la capitale thaïe définit « toute la légèreté des thaïs, leur appréciation 
de la beauté, leur respect de la tradition, leur sens de la liberté, leur extravagance et 
leur attachement à leurs croyances et à la pérennité de leur culture ». 
C'est encore vrai aujourd'hui.
Il faudrait une vie pour découvrir vraiment Bangkok tant elle offre de multiples 
visages. Pour faire simple, on peut diviser Bangkok centre en six zones :
22
Rattanakosin/Banglamphu  : cœur historique de la ville, c'est là que se trouvent le 
Grand Palais, le Wat Pho, le National Museum, la National Gallery et la célèbre Khao 
San road, rue bien connue des routards du monde entier avec ses guesthouses bon 
marché. Situé en bordure du fleuve, ce quartier au charme indéniable est aussi le 
moins bien desservi par les transports en commun.

Thewet/Dusit  : situé au nord du précédent, ce paisible quartier est également en 
bordure du fleuve. Ne manquez pas de visiter le Vimanmek Mansion, plus grand palais 
en teck doré au monde et ancienne résidence royale, le Golden Mount, temple duquel 
vous avez une magnifique vue sur Bangkok, le Wat Benchamabophit, temple de 
marbre, et le Dusit zoo, oasis de verdure à proximité du palais Chitralada, résidence 
royale.

Chinatown/Phahurat  : impossible de visiter Bangkok sans faire un tour dans 
Chinatown, ville dans la ville, et sa rue principale Yaowarat. A découvrir le soir: ses 
idéogrammes géants illuminés et ses nombreux petits restaurants où les tables sont 
dressées sur les trottoirs et où l'on mange de délicieux plats pour presque rien.
Certains sont plus réputés que d'autres mais lors de mon dernier voyage, j'ai 
découvert un restaurant familial qui existe depuis 85 ans, au bout de Thanon Plaeng 
Nam sur votre gauche lorsque vous venez de Yaowarat. 
L'accueil est chaleureux, la nourriture délicieuse et bon marché. Cerise sur le gâteau, 
le propriétaire des lieux, un charmant monsieur d'une soixantaine d'années, se fera 
un plaisir de vous conter l'histoire de sa famille. 
Le quartier jouxte la Hua Lamphong, gare principale de Bangkok.

La gare de
Hua Lamphong
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Siam Square, Pratunam, Sukhumwit: ici, on change d'ambiance, on est 
dans la consommation effrénée. Shopping malls luxueux (on n'ose plus 
parler de centres commerciaux tant ils ont peu à voir avec les nôtres) 
dans ce quartier (très) animé qui est sans aucun doute le mieux desservi 
de Bangkok grâce aux deux lignes du skytrain et leur point de jonction à 
Siam Square et la cityline qui relie l'aéroport en une demie-heure. 
Cependant, on aurait tort de le réduire au shopping et à sa vie nocturne 
animée. Il faut s'aventurer dans les soi (ruelles la plupart du temps en 
cul-de-sac) pour découvrir de vieilles maisons en teck, insolites dans ce 
quartier moderne, ou des restaurants qui vous offrent de belles surprises. 
Parmi eux, je citerai « Once Upon a Time », 32 soi Petchaburi 17, un 
refuge hors du temps où l'on peut déguster de délicieux plats dans le 
jardin tropical à l'ombre des manguiers ou à l'intérieur de la vieille maison 
en bois à l'ambiance surannée et « Cabbages and Condoms », 10 soi 
Sukhumvit 12, dont les bénéfices sont reversés au programme d'éducation 
sexuelle et de prévention du sida. On peut manger sur la belle terrasse 
ombragée ou dans la salle climatisée et l'addition est accompagnée d'un 
Préservatif.

Si vous n'avez pas le temps de tout voir, je vous recommande deux 
incontournables: « La maison de Jim Thompson », 6 soi Kasem San 2, 
très bel ensemble de cinq maisons en teck vieilles de plusieurs siècles, 
achetées par l'homme d'affaires américain dans diverses régions de 
Thaïlande qui les fit démonter et remonter en bordure d'un khlong dans 
un écrin de verdure. Les visites sont guidées en plusieurs langues dont le 
Français. Ensuite, le Suan Pakkad palace, 352 thanon Sri Ayuthaya, 
ancienne résidence princière composée de huit maisons en teck du 
XIXème siècle dont le jardin vaut une visite à lui seul. 

Un des pavillons du palais Suan Pakkad
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Ce dernier est dominé par la Bayoke Tower qui fut la plus haute tour de Bangkok 
jusqu'en mars 2016. Si vous n'avez pas le vertige, ses deux ascenseurs vous 
conduiront au 83ème étage où vous attend un panorama à 360°.
A faire la nuit de préférence à cause du brouillard de pollution qui masque la visibilité
en journée.

Silom/Bangrak : ce quartier est également bien desservi par le skytrain et le métro.
Silom, le quartier des affaires de Bangkok, est calme mais non dénué de charme bien
que proche de Patpong et ses gogo bars. 
Comme quasiment partout à Bangkok, vous pouvez flâner sur de petits marchés,
admirer l'extrême diversité des fruits et légumes, acheter des souvenirs ou goûter à
la cuisine de rue que tout voyageur aurait tort de négliger. Les marchés sont un 
excellent moyen de découvrir les coutumes d'un pays.
Au hasard de vos promenades vous passerez de la Nelson-Hays Library, élégante
maison de style colonial datant de 1921 qui abrite une bibliothèque de 1869 à la tour
Maha Nakhon, curieux gratte-ciel aux allures de Tetris, qui vient de détrôner la 
Bayoke Tower.

La futuriste Maha Nakhon Tower,
haute de 314 mètres a été conçue
par Bouygues-Thaï

Une autre ambiance vous attend vers le fleuve : le vieux quartier farang et ses
palaces dont le célébrissime Mandarin Oriental qui date du XIXème siècle et à la
réputation jamais démentie depuis son ouverture.
Entrez dans la cathédrale de l'Assomption aux vitraux importés de France dont la 
construction de type Renaissance en briques rouges date de 1910. Elle est entourée 
du couvent et du collège de la Mission catholique.
 

Intérieur de la cathédrale
de l'Assomption
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Dans le secteur, j'ai découvert en 2005 au hasard de mes promenades, le restaurant
Harmonique tenu par trois sœurs dont l'une est chef cuisinier. A l'écart de la rue, une
agréable terrasse agrémentée de plantes en pots procure une halte bienfaisante.
L'accueil est chaleureux et le restaurant possède une boutique.
En remontant vers le centre, une oasis de verdure vous attend : Lumphini parc, créé 
en 1925, à l'entrée duquel (côté ouest) se dresse la statue du roi Rama VI. Véritable 
poumon vert de la ville, il déploie ses 58 hectares de verdure et de plans d'eau au 
pied des tours géantes ultra-modernes. Les Bangkokiens viennent nombreux, tôt le 
matin, pour s'adonner à des activités telles que le taï-chi ou le yoga parmi d'autres. 
Les amateurs de muay thaï (boxe thaïe) seront comblés au Lumphini Boxing Stadium
tout proche.

Pour quitter le parc, empruntez l'une des sorties est et remontez thanon Witthayu,
paisible avenue bordée d'arbres dans laquelle se trouve une belle villa coloniale,
résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Les photos sont interdites.

Thonburi : capitale temporaire de 1767 à 1782, Thonburi ressemble au Bangkok des
origines avec sa multitude de khlongs, canaux bordés de maisons en bois sur pilotis,
sur lesquels les longues-queues vous emmèneront pour une balade bucolique.
A voir dans ce quartier : le Wat Arun (ou temple de l'aube), le musée des barges
royales, l'église Santa Cruz...

Cette photo du parc de Lumpini est fournie gracieusement par TripAdvisor

Cette photo de Klongs est fournie 
gracieusement par TripAdvisor
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VOYAGER SEULE

La Thaïlande reste un pays sûr pour les femmes voyageant seules. Les agressions
contre les touristes sont rares mais comme dans n'importe quel pays quelques règles
s'imposent :

● Ne flirtez pas avec un Thaï si vous n'avez pas l'intention de nouer une relation. 
Votre attitude serait considérée comme une invite et il ne comprendrait pas votre refus
d'aller plus loin. Pire, il le prendrait pour une insulte.

● Des jik-koh, jeunes séducteurs portés sur la bouteille qui draguent dans des petits 
restaurants de province, peuvent vous aborder avec des « je vous aime » ou vous
demander si vous êtes mariée. Le meilleur moyen de vous en débarrasser est de les
ignorer. En général, ils n'insistent pas.

● Dans les provinces du Nord et dans certaines îles isolées, évitez de vous promener 
seule (c'est aussi valable pour les hommes).

● Si à Bangkok, les jeunes filles portent parfois des tenues sexy, ce n'est pas le cas 
ailleurs. Évitez les tenues provocantes.

● À la plage, les Thaïs sont très pudiques et se baignent souvent habillés. En-dehors
des plages envahies de touristes, optez pour des maillots de bain convenables. On ne
vous agressera pas si vous êtes en string mais c'est une simple question de respect.
 
J'ai une anecdote à ce sujet :
Sur une plage peu fréquentée du golfe de Siam, une touriste est arrivée dans le petit
restaurant en bordure de mer pour manger des crevettes. Le patron lui a dit qu'il n'en 
avait plus. Arrivée juste après elle, j'ai pu déguster de délicieuses crevettes.
Elle portait un bikini dont le soutien-gorge dévoilait plus son anatomie qu'il ne la 
cachait. Ceci explique cela. 
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ADRESSES UTILES

Ambassades thaïlandaises

● Belgique : Chaussée de Waterloo 876, 1000 Buxelles
Tél 640 68 10 www.thaiembassy.be

● Canada : 180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario, K1YOA2
Tél 613 722 4444 www.thaiembassy.ca

● France : 8 Rue Greuze, 75116 Paris
Tél 01 56 26 50 50 www.thaiembassy.fr

● Suisse : Kirchstrasse 56, 3097 Bern-Liebefeld
Tél 031 970 30 30 http://thaiembassy.org/en/index.php

Ambassades à Bangkok

● Belgique : 16/F Sathorn Square-98 North Sathorn Road-Silom Sud District, 
Bangrak District
Tél 2108 1800 http://diplomatie.belgium.be/thaimand

● Canada : 15ème étage, Abdulrahim Pl, 990 Thanon Phra Rama IV
(métro, Silom sortie 2, BTS, Sala Daeng sortie 4)
Tél 2646 4300 www.canadainternational.gc.ca

● France : 35 Thanon Charoen Krung, soi 36
Tél 2657 5100 www.ambafrance-th.org

● Suisse : 35 Witthayu Road, Kwaeng Lumphini, Maha Nakhon
Tél 2674 6900 www.eda.admin.ch
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La Bayoke Tower photographiée depuis les jardins du Suan Pakkad Palace
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