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Voyages et Culture
Je vous emmène…

…au Cambodge
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Le Cambodge est le plus petit pays de l’Asie du Sud-Est, mais il conserve la majorité des grands monuments
d’une époque où les Khmers, jadis l’un des peuples les plus puissants d’Asie, dominaient tout le territoire de
l’actuel Cambodge, le Sud du Vietnam, le Laos ainsi qu’une bonne partie de la Thaïlande. La région d’Angkor,
au nord du pays, abrite une série de temples gigantesques, dont le plus connu et le plus spectaculaire est bien
sûr Angkor Vat. Considéré comme le plus grand édifice sacré de la planète, il ne s’agit toutefois que de la pointe
d’un iceberg ! Le but de notre voyage est d’apprendre à connaître l’héritage de cette civilisation disparue dans
sa profondeur et dans sa densité, notamment en visitant des sites plus secrets et plus retirés du monde, tels
VIETNAM
que
le Preah Vihear et l’ensemble de Banteay Chhmar, cachés à la frontière thaïlandaise dans un paysage de
collines à couper le souffle. Pour nos découvertes, nous adopterons un rythme lent, propice à la méditation,
à la photographie et aux croquis. Ceci nous permettra de mieux nous imprégner de l’aura des trésors anciens,
de flâner dans les villes marquées par l’architecture coloniale, d’observer les gestes immémoriaux des pêcheurs
aux bords du Mékong et du Tonlé Sap et pour nous laisser bercer par des musiques, des histoires et des récits
SOUTH
mythologiques
CHINA SEA de paradis réels ou imaginaires qui ont marqué l’âme d’une civilisation.
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Groupe de 14-16 participants
CHF 5’370 par personne en chambre double
CHF 550 supplément chambre individuelle
Itinéraire
Suisse 8 Phnom Penh (2 nuits) x Koh Trong (2
nuits) x Koh Ker (1 nuit) x Preah Vihear (1 nuit)
x Banteay Chhmar (1 nuit) x Battambang (2
nuits) + x Siem Reap (5 nuits) 8 Suisse
Prestations
Vols internationaux Suisse – Phnom Penh/Siem
Reap – Suisse en classe économique, taxes incluses. Transferts et transports en bus privé avec
chauffeur. Trajet en bateau. Logement en chambre
double dans des hôtels 3*-4* et trois nuits en hôtels
simples. Pension complète sauf 1 déjeuner et 5 dîners. Guide de /en Suisse et guide local. Programme
de visites, frais d’entrées compris. Séance d’information. Documentation de voyage.
Non compris : visa. 1 déjeuner. 5 dîners. Boissons.
Pourboires. Dépenses personnelles. Assurances
d’annulation/rapatriement obligatoires. Év. tests
Covid-19.

J’ai découvert le continent asiatique il y a 30 ans déjà et ma passion pour ces régions ne tarit
pas. À deux reprises, je me suis rendue au Cambodge, pays profondément meurtri bien sûr
mais intensément résiliant et authentique. Mon envie est de vous faire partager des moments
inoubliables, de vous transmettre mon enthousiasme, de vous faire ressentir des émotions, de
vous sentir touché par un simple échange complice de regards et de nous laisser porter par cette
belle découverte. Dans vos bagages, emportez modestement avec vous le sourire, de la curiosité
et de l’ouverture d’esprit ! Je vous proposerai une approche en douceur avec du temps pour
contempler, observer, échanger, manger une soupe au marché local ou dans la petite guinguette
du coin entouré des rires des enfants intrigués et curieux. Je crée et organise des voyages chez
Voyages et Culture et me réjouis de vous emmener avec moi. Sandra Clerc

VOYAGES ET CULTURE CVC SA

Rue de Bourg 10 - CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch
Ce voyage peut également être organisé en voyage privé sur demande (dates à choix, guides locaux).

Du Mékong à l’héritage des Khmers, en toute sérénité
Jours 1-3 : vols Suisse – Phnom Penh (2 nuits)
Nous passerons deux jours à Phnom Penh, pour explorer la capitale
actuelle du Cambodge où nous verrons notamment le Vat Phnom, lieu
de la fondation légendaire de la cité, le Musée National avec la plus
belle collection d’art khmer au monde, des divinités de tradition brahmanique du VIe siècle aux bouddhas polychromes du XVIe siècle, ainsi
que le Palais Royal. Le palais a gardé des jardins soignés, une salle du
trône grandiose et richement ornée, un étonnant pavillon Napoléon
III, témoin du lien qui unissait France et Cambodge autrefois. Sa bien
nommée Pagode d’Argent, pavée du précieux métal, dévoile aux visiteurs ses bouddhas d’or et de diamants ainsi que des scènes illustres de
l’épopée du Ramayana qui a tant inspiré les bâtisseurs d’Angkor. Enfin,
nous aurons l’occasion de flâner dans les beaux quartiers marqués par
l’architecture coloniale, dans les rues commerçantes du quartier chinois
et sur les quais du Mékong pour s’imprégner de l’atmosphère bon enfant du Cambodge d’aujourd’hui.
Jour 4 : de Phnom Penh à Koh Trong (2 nuits)
Hors des faubourgs de la capitale, le pays révèle sa profonde ruralité.
La route traverse une immense étendue de rizières piquées de palmiers
à sucre à la forme singulière. Elle dessert de petits villages parsemés de
bois d’aréquiers et d’hévéas. Après avoir traversé le Mékong à Kampong
Cham, nous continuerons sur la rive ouest du grand fleuve, jusqu’à
l’embarcadère d’où nous gagnerons l’île de Koh Trong. Nous ferons un
arrêt au monastère de Han Chey, où les vestiges des tours sanctuaires
préangkoriennes (VIe-VIIIe siècles) dédiées à la trinité hindoue côtoient
des aménagements plus récents, une salle des vénérables, des temples
et pagodes dédiées au Bouddha.
Jour 5 : le Mékong
Une journée de détente nous attend sur l’île de Koh Trong. Selon les
humeurs, l’énergie et les envies de chacun, nous pourrons nous balader à pied, en charrette, à vélo ou en mototaxi ; entre les rizières, les
champs de tomates, de pastèques, les plantations de pamplemoussiers
et autres fruits tropicaux qui occupent tout le centre de l’île ; vers les
villages vietnamiens au sud où l’on pratique la pêche au carrelet, ou à
la pagode khmère de Kbal Koh au nord.
Jour 6 : de Koh Trong à Koh Ker (1 nuit)
Après la traversée du Mékong à Kratié, nous ferons étape à Kampi, lieu
d’observation privilégié des dauphins de l’Irrawady, une espèce menacée d’extinction dont il reste ici une petite colonie. Avec un peu de
chance, nous verrons apparaître les robes argentées des dauphins d’eau
douce qui percent de leur souffle caractéristique le silence religieux de
ceux qui les observent. Puis, nous nous arrêterons dans la petite ville
de Stung Treng, où nous y visiterons le marché et le centre artisanal
Mekong Blue qui présente toutes les étapes du traitement de la soie
jusqu’au tissage du krama, l’écharpe traditionnelle des Cambodgiens.
Nos traverserons le nouveau pont qui enjambe le fleuve et qui ouvre la
porte sur la plaine centrale du Cambodge.

Jour 10 : Battambang
Battambang est située dans une plaine du même nom qui constitue le
grenier à riz du pays. Son architecture coloniale témoigne d’une histoire mouvementée et ses marchés et jardins offrent des opportunités
de rencontre nombreuses et mémorables. Cette région d’abondance
n’a pas moins souffert de la folie collectiviste du régime khmer rouge
(1975-1979). Le Phnom Sampoeu, grand pain de calcaire perdu dans les
rizières, donne une image forte des exactions commises par le régime de
Pol Pot. La visite de ses grottes est édifiante : à côté d’immenses statues
de l’Éveillé, on découvre les traces de la sinistre « organisation ». L’émotion
suscitée par ces années noires est présente dans le silence des entrailles
rocheuses et l’on s’interroge sur le sens de l’histoire tandis qu’à la tombée
de la nuit l’envol des chauve-souris finit d’obscurcir le ciel.
Jour 11 : de Battambang à Siem Reap (5 nuits)
Nous descendrons la rivière Sangker entre Battambang et le lac Tonlé
Sap sur un bateau de pêche local. Une petite aventure pour observer le
mode de vie des riverains, tributaires du flux et du reflux du lac. Sur les
berges de la rivière régulièrement inondées, les pêcheurs lancent avec
adresse leurs filets qui forment à la surface de l’eau un cercle parfait
et vont, lestés de plombs, chercher le poisson. Le village flottant de
Prek Toal, propice aux cultures vivrières et à l’élevage des crocodiles
est particulièrement animé par les canots des pêcheurs et les barques
des commerçants, tandis que les femmes trient le poisson ou tressent
l’envahissante jacinthe d’eau en nattes, paniers et mobilier.
Jours 12-15 : la majestueuse cité d’Angkor
Après avoir reçu la bénédiction du voyageur de la main des bonzes,
nous commencerons par la visite de Roluos, première grande capitale
de la plaine d’Angkor, avec le temple-montagne de Bakong, le temple
de Preah Ko et le grand réservoir de Loleï qui captait les eaux de la
rivière Roluos à la saison des pluies. Ensuite, nous nous rendrons sur
la montagne sacrée d’Angkor, le Phnom Kulen dont les rivières canalisées délivraient leurs bienfaits dans la cité. Une balade à pied nous
conduira sur le chemin forestier de Kbal Spean jalonné de pierres, de
grands arbres et de lianes enroulées, jusqu’à la « rivière aux mille lingas ». Au programme également de la deuxième journée figurent le
site de Banteay Srei, dédié au dieu Shiva, le Mébon oriental dont les
éléphants de pierre semblent garder les mânes des ancêtres de la première dynastie angkorienne et la pyramide de Pré Rup, dont la pierre
de latérite flamboie au soleil couchant.
Notre troisième journée sera consacrée au temple d’Angkor Vat, chefd’œuvre d’architecture classique et symbole national, immense composition dont les longues chaussées et les galeries ajourées offrent
des perspectives infinies. Ses édifices au dessin parfait couronnés de
cinq tours majestueuses sont ornés de personnages fabuleux, de scènes
de la mythologie indienne et des fameuses Apsaras, les danseuses célestes… Dans l’après-midi, nous visiterons les salles thématiques du très
beau Musée national de Siem Reap.

Jour 7 : de Koh Ker à Preah Vihear (1 nuit)
Capitale éphémère du royaume khmer (928-944), dispersée dans une
forêt claire traversée par une piste qui serpente entre ses grands arbres
et ses différents monuments, Koh Ker recèle plus de 80 monuments
accompagnés autrefois de dieux géants qui devaient attester la légitimité contestée du roi fondateur, Jayavarman IV, dit l’Usurpateur. Les
tours du Prasat Pram, emprisonnées par les ficus et les templions, qui
ont gardé les structures nécessaires aux rites, jalonnent un parcours
qui fait revivre les dieux, le roi et la cour. En milieu d’après-midi, nous
reprendrons la route vers l’extrême nord du pays et sa frontière thaïlandaise, la chaîne montagneuse des Dangrek et le site mythique de
Preah Vihear.

Le quatrième jour est consacré aux temples bouddhiques érigés par
Jayavarman VII, grand roi bâtisseur, ainsi nommé pour son œuvre architecturale considérable qui devait, dit-on, retenir les dieux qui avaient
abandonné Angkor lors du saccage des Chams en 1177. Au milieu des
fromagers et des figuiers qui étranglent la pierre, le Ta Prom a été préservé par les explorateurs du siècle dernier. Enfin, nous nous rendrons
au quartier monumental d’Angkor Thom, la « Grande Cité », avec son
Palais Royal, ses cours boisées, le temple-montagne de Baphuon avec
son immense bouddha couché, les terrasses royales ornées de défilés
d’éléphants et de myriades de divinités, et enfin le Bayon, avec ses tours
ornées de visages souriants viendra conclure notre parcours chronologique du site d’Angkor.

Jour 8 : de Preah Vihear à Bantey Chmar (1 nuit)
Le matin, nous monterons au piton de Preah Vihear, qui culmine à environ 600 mètres d’altitude. Au XIe siècle, le monument situé au sommet
était au cœur de la région nord de l’empire khmer. Après avoir visité
l’espace sacré, sous le regard des divinités représentées sur les frontons
des pavillons d’entrées, nous arriverons au sanctuaire principal, sis au
bord du vide, un lieu magique pour contempler le panorama sur la
plaine du Cambodge. L’après-midi, nous redescendrons en plaine pour
gagner l’extrême ouest du pays et le dernier grand temple provincial
de l’empire khmer : Banteay Chhmar.

Jours 16-17 : vols Siem Reap – Suisse
Le dernier jour, nous terminerons par une note locale avec une promenade matinale au vieux marché de Siem Reap, plein de couleurs et
de senteurs, de paniers d’épices, d’étals de viandes et de poissons, de
petits ateliers d’artisans qui éveillent les sens et apportent leurs lots
de sensations nouvelles. On y admire l’habileté des sculpteurs ou des
bronziers, inspirés par les artistes et les trésors d’autrefois avant de
découvrir, sous la houlette d’un cordon bleu, la recette d’un plat khmer
traditionnel et de goûter une dernière fois les mets de cette cuisine
khmère parfumée.

Jour 9 : de Banteay Chhmar à Battambang (2 nuits)
L’ensemble de Banteay Chhmar est un vaste centre cultuel, fondé à la
fin du XIIe siècle, situé jadis au cœur d’une grande cité provinciale et aujourd’hui dans un charmant petit village. Une promenade dans la citadelle
abandonnée au milieu de structures partiellement effondrées, des visages
et des sculptures de pierre pleins de mystère nous rappelleront que, selon
le premier enseignement du bouddhisme, tout est impermanent !

Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore
6 mois après la date du retour, ainsi que d’un visa pour entrer au
Cambodge.
Modifications réservées. Sont applicables les conditions générales de
contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

