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Yangon Bangkok SiemReap
Lundi 16 novembre
Nous quittons le Myanmar au bout de 19 jours. Le timing était parfait. Nous sommes très très
contents de notre séjour. Les birmans ont été adorables avec nous. Désormais, nous sommes ravis
de découvrir autre chose.
La matinée est très tranquille. Nous profitons de notre connexion internet pour publier les billets
sur le blog. Les enfants travaillent aussi. Rangement des sacs et transfert en taxi vers l’aéroport.
Nous sommes cette fois-ci à l’aéroport international. C’est déjà un peu plus sérieux. Check-in,
Sécurité, taxe de départ (10$) et douane. Peu d’attente pour notre vol avec Bangkok Airways en
direction de Bangkok, une heure trente d’escale et deuxième vol Bangkok Airways pour Siem
Reap au Cambodge. Les bagages vont-ils suivre?
Nous profitons de l’aéroport de Bangkok pour faire une petite course importante : Le cadeau pour
les 8 ans de Mathéo le 3 décembre. Surprise, surprise… Nous faisons aussi le plein de chocolat et
de sucreries.
Le deuxième vol est à l’heure. C’est agréable. Pour le moment, tous nos vols se sont parfaitement
déroulés. Nous arrivons à Siem Reap. Mathéo nous fait remarquer la petitesse de l’aéroport. Il est
20h et nous sommes les seuls sur le tarmac. C’est très calme. Nous faisons nos visas à l’arrivée.
20$ ou 25€ par personne. Cherchez l’erreur! On paye en dollars évidemment!
Nous prenons le taxi 10$ . Prix fixe, c’est du vol. La ville n’est pas loin. Le chauffeur est gentil
au départ, puis il devient soûlant de parole par la suite. Il n’a qu’une idée en tête, nous emmener
dans les hôtels où il touche une commission. Nous sommes obligés d’être extrêmement fermes
pour qu’il nous dépose à l’adresse souhaitée. Malheureusement, le premier hôtel est plein et le
deuxième aussi. Le troisième sera le bon. C’est une Guesthouse tenue par un suédois avec une
ambiance de routards, bar, musique et bibliothèque. Nous signons pour une grande triple pour
15$ avec Wifi gratuit. C’est parfait! Le taxi nous lâche dans la nuit noire.
Par Famille Leblanc – 26 novembre 2009
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Angkor
Mardi 17 novembre
Nous sommes à Siem Reap. L’objectif de ces
quelques jours se résume à la visite des fameux
temples d’Angkor situés à une dizaine de kilomètres
de la ville. Nous louons un Tuk Tuk à 4 places pour la
journée. Cela nous coûte 12$. C’est parfait! Après
avoir acheté le fameux pass 2-3 jours hors de prix (40
$), il faut bien le préciser, nous faisons le petit circuit.
Ici, plus de 2 millions de touristes par an viennent
visiter la région! En 2009, les locaux ressentent les
conséquences de la crise économique.
Nous commençons par le grand temple d’Angkor
Wat, le plus grand, le plus connu, le plus majestueux
des temples. Véritable symbole mythique du
Cambodge, ce temple est entouré de douves (200 m
de large), de murs d’enceinte représentant la chaîne de montagnes sur laquelle repose le mont
Méru, centre de l’univers pour les hindous. Pour y accéder, nous franchissons un pont long de
200 m couvert d’une chaussée de pierres. Dans la
galerie intérieure ceinturant le temple, nous admirons
les bas reliefs extrêmement bien conservés. Taillées
dans le grès, des scènes de batailles contre les démons
sont illustrées. Aussi, nous trouvons la fameuse
galerie aux mille bouddhas dans laquelle il ne reste
pratiquement rien. Nous admirons quelques bustes
décapités. Puis, nous accédons au sanctuaire par une
succession de terrasses, de cours et d’autels. Nous y
admirons les superbes tours, assis à l’ombre.
Nous finissons la visite en faisant le tour du temple
par l’extérieur. Nous contournons quelques bassins et
deux bibliothèques.
Nous reprenons le tuk tuk pour visiter le prochain temple. Il nous dépose devant Banteay Kdey. Il
fait partie des temples bas à l’opposé des temples « montagnes ». En effet, il s’étire sur plusieurs
centaines de mètres. Nous entrons par un porche gardé par des garudas. Au gré de la balade, nous
admirons des colonnes sculptées, de multiples bas-reliefs superbement sculptés. Nous distinguons
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de nombreuses danseuses. Ce temple est tout bonnement très mignon. Nous rencontrons une
famille Danoise avec leur 3 enfants, en voyage pour quelques mois en Asie.
Après le déjeuner, nous visitons le site de Ta Phrom. C’est un lieu magique livré à la jungle. En
effet, le temple est envahit par la végétation. De gigantesques arbres, les fromagers, poussent
directement sur les blocs de grès laissant apparaître
leurs énormes racines. Les racines se font pythons et
les branches se font une joie de pénétrer dans les
portes et les fenêtres. C’est fabuleux! Nous sommes
tous très impressionnés. Le lieu reste mystérieux avec
ses blocs de pierre couverts de mousse. C’est dans ce
dédale de ruines que nous prenons le temps de nous
promener.
Nous repartons ensuite vers Angkor Thom mais un
orage éclate. Stef et Seb sortent quand même entre les
gouttes d’eau. Les enfants restent dans le tuk tuk avec
le chauffeur. Nous abandonnons rapidement la visite.
Nous y reviendrons demain.
Ce soir, nous avons rendez-vous avec Chunda et sa femme Chianning. Chunda est français
d’origine cambodgienne. C’est le frère du beau-frère de Rémy M. Les parents de Chunda étaient
de leur vivant des amis des parents de Stéphanie.
Bref, Chunda est venu vivre au Cambodge il y a plus
de 3 ans. Nous prenons l’apéro à notre guesthouse
puis nous allons dîner dans le centre ville dans un
restaurant aux spécialités Khmers. Nous passons un
très très bon moment ensemble en essayant de
comprendre la culture locale, l’histoire du Cambodge
peu évidente, l’influence du tourisme sur les
cambodgiens de Siem Reap, l’argent un peu facile par
rapport à ceux qui travaillent dur dans les champs, etc
etc … voilà un très bon moment d’échanges que nous
garderons en mémoire.
Par Famille Leblanc – 28 novembre 2009

3 réponses
1. Rémy dit
Salut les jeun’s bon anniversaire a Mathéo !!!!…
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C’est marrant chaque fois que c’est son anniversaire, je pense à la teuf chez vous pour sa
naissance…. Allez steph fais pas la gueule un jour on te montrera les photos!!!
28 novembre 2009, 21 h 50 min
2. David B dit
Avez vous croisé Indiana Jones ?
29 novembre 2009, 9 h 24 min
3. Corinne dit
Ta Phrom, the Beauty and the Beast. Amazing site.
6 décembre 2009, 22 h 11 min
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Artisanat à Angkor
Jeudi 19 novembre
Seb et Stéphanie traînent un rhume grippe depuis quelques jours. Nous sommes fatigués et
décidons de ne rien faire aujourd’hui. Nous nous reposons à la Guesthouse. Nous lisons et faisons
travailler les enfants. Une petite journée off comme
nous devrions en faire plus souvent… ; )

Vendredi 20 novembre
Nous sommes toujours un peu fatigués mais nous
décidons de reprendre nos activités. Nous commençons
par la visite des ateliers « Les Artisans d’Angkor ».
Nous y découvrons différents corps de métier:
1. Le bois : préparation des billots, sculpture et
polissage du bois
2. Le grès : différents types de roches plus ou
moins tendres en fonction des besoins, et
évidemment différents coloris, puis préparation de la pierre avec des tracés grossiers et
ensuite la sculpture proprement dite.
3. La laque : nous passons assez vite car nous l’avions déjà vu en Chine avec le passage
d’une dizaine de couches de vernis et polissage.
Nous voyons aussi comment ils recouvrent de micro feuilles d’or certaines statues. En fait, ils
possèdent un bocal rempli de feuillets d’or. Ils en prennent une poignée et l’étalent grossièrement
sur la statue recouverte de colle. Ensuite ils améliorent
le rendu avec des morceaux de feuilles plus larges.
Nous reprenons notre Tuk Tuk pour visiter la « Silk
Farm »: un élevage de vers à soie situé à 10km de Siem
Reap. La visite est extrêmement intéressante. Nous
avons un guide parlant français. C’est bien plus simple
pour les enfants. La visite se fait en plusieurs étapes :
1. Visite des champs de Muriers, récolte des
feuilles servant d’aliment pour les vers à soie.
2. Visite de la magnanerie : salle sur pilotis isolée
du sol sur des poteaux encerclés par de l’eau
pour éviter les fourmis et autres insectes
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rampants et entourée de grillage fin pour éviter les mouches et autres insectes volants. Les
vers sont élevés ici. Une fois installés dans leur cocon, 80% des vers servent au tissage,
20% partent à la reproduction.
Les cocons utilisés pour leur fil sont tués en les
laissant au soleil. Ensuite, ils sont trempés dans
de l’eau bouillante pour en extraire le premier
fil.
Un cocon représente environ 400 m de fil dont
les 100 premiers sont de la soie sauvage plus
épaisse et plus granuleuse.
Pour former un fil, une trentaine de cocon sont
utilisées simultanément. Le tout est enroulé sur
une première bobine. La soie sauvage sera
« nettoyée » en supprimant les plus grosses
impuretés.
Les fils sont ensuite enroulés sur différentes
bobines pour les assouplir et les mettre en
forme.
Différents colorants naturels ou chimiques sont utilisés. Les colorants naturels sont
étonnants. Ils sont à base de bois, de rouille, d’écorce de noix de coco, d’herbes diverses.
Une fois séché, le fil teint est placé sur sa bobine définitive et utilisé dans les métiers à
tisser.

Nous parcourons rapidement les métiers à tisser car nous les avions déjà visités au Lac Inle en
Birmanie.
Nous partons ensuite visiter l’atelier des « Senteurs d’Angkor » . C’est ici que travaille notre ami
Chunda. Senteurs d’Angkor propose des produits à base de bougies, de savons le tout dans des
packaging très jolis, utilisant des matériaux locaux
comme les feuilles de palmiers pour la confection des
boîtes. Le manager nous accueille avec gentillesse. Il
nous connaît un peu. Chunda lui avait décrit notre projet.
Il nous laisse ensuite avec une guide : elle nous présente
les différents types d’emballage à base de bambous avec
des coloris époustouflants. Nous visitons aussi un jardin
de senteurs aux plantes aromatiques. Pendant la visite,
nous rencontrons Véronique. Elle est française et travaille
ici pour aider à l’amélioration de la qualité des savons.
Elle nous a été présentée comme une grande voyageuse.
En effet, elle a fait un tour du monde en voiliers avec sa
famille il y a quelques années. Nous échangeons sur les
voyages, la famille, le retour au pays …
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Nous déjeunons ensuite dans le vieux Siem Reap. Nous prenons des plats locaux dont le fameux
Amok, sorte de soupe, purée avec des épices agrémentée de poisson, ou du poulet. Les enfants se
régalent.
Nous constatons que nous sommes trop fatigués pour repartir en excursion. Nous avions prévu
d’aller sur l’énorme lac au sud de Siem Reap. Nous avons encore les images du Lac Inle en tête
et nous sommes fatigués à cause de notre rhume grippe. Nous annulons et rentrons à la
guesthouse. Nous nous reposons au calme.
Nous lisons et les enfants jouent avec les enfants du proprio. Nous ne les voyons pas de l’aprèsmidi. Les enfants découvrent par hasard un élevage de crocodiles juste derrière la guesthouse.
Une centaine de bêtes sont avachies sur le terrain voisin! C’est Impressionnant! Elles ont la
gueule grande ouverte profitant de la chaleur. Nous dînons sur place et nous nous couchons de
bonne heure.
Par Famille Leblanc – 29 novembre 2009

2 réponses
1. les Feron dit
ah les amok….un pur délice!!!! on peut en trouver des délicieux « au royaume de Siam »
à Ponthierry….
29 novembre 2009, 11 h 15 min
2. zozos dit
Belles bêtes les crocos? vous nous ramenez un sac pour karine? Bisous
Zozos
29 novembre 2009, 20 h 52 min

