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Il n’est pas question ici que du 
seul tourisme. Les Suisses vont 
de plus en plus s’installer sur le 
continent asiatique et notam-
ment en Thaïlande, le pays qui 
compte la plus importante colo-
nie d’Helvètes de la région. Ils 
sont aussi nombreux à l’avoir 
choisie pour y passer les Fêtes, 
comme le révèle Stephan Roe-
mer, PDG de Tourasia, qui vit 
une partie de l’année à Bangkok: 
«En dehors des plaisirs balnéaires 
– principal argument de la desti-
nation – on assiste à un véritable 
engouement de la part de motards, 
cyclistes et randonneurs pour les 
beautés naturelles, souvent mé-
connues, de l’ancien royaume de 
Siam. De nouveaux campements – 
parfois luxueux – viennent com-
pléter l’offre des hôtels tradition-
nels et des adresses de charme.» 

Ainsi, les autorités gouverne-
mentales sont-elles en train de 
multiplier les offres visant cette 
clientèle spécifique, pointant en 
particulier le nord du territoire, 
riche en montagnes, forêts, lacs 
et rivières, sans oublier les mar-
chés des minorités locales, aux 
intrigants us et coutumes. 

Splendeurs passées 
Il suffit de parcourir 80 kilo-

mètres au départ de la capitale 
pour se retrouver dans un envi-
ronnement digne d’Indiana 
Jones. Imaginez, dans la ville 
qui fut autrefois capitale, un im-
mense parc archéologique clas-
sé par l’Unesco! A Ayutthaya, les 
vestiges de brique rouge pren-
nent des allures hollywoodien-
nes, soleil couchant. On peut 
aussi les aborder par bateau, en 
naviguant sur le fleuve Chao 
Phraya. On assiste ainsi fortui-
tement à la baignade des élé-
phants, un spectacle moins at-
tristant que celui des 70 
pachydermes entravés par de 
courtes chaînes au voisin kraal 
(enclos délimité par des troncs 
de teck).  

Ce qui subsiste des monu-
ments de jadis témoigne d’une 
grande prospérité. La cour 
royale d’Ayutthaya échangeait 
des ambassadeurs dans le 
monde entier, notamment au Ja-
pon, en Chine, à Versailles et à 
la cour de Mughal Delhi. De 
grands palais et monastères 
bouddhiques signent aussi une 
longue tradition intellectuelle. 
Au temple Yai Chai Mongkhon, 
les fidèles viennent coller des 

feuilles d’or sur un bouddha 
géant couché de 7 mètres de 
long. 

Autour de Chiang Maï 
Choisir comme point de dé-

part la sixième plus grande ville 
de Thaïlande – culturellement 
la plus significative – constitue 
une option idéale pour qui sou-
haite sortir des sentiers battus. 
De plus, l’aéroport de Chiang 
Maï bénéficie d’excellentes liai-
sons au départ de Bangkok. A 
partir de là, rien de plus facile 
que d’aller visiter Pai, lieu idylli-
que où l’on séjourne dans de pai-
sibles bungalows. 

La meilleure façon d’explorer 
les environs est d’utiliser ses 
jambes ou louer un deux-roues. 
On chemine, circule ou pédale 
vers canyons, cascades et autres 
sources chaudes. Les amateurs 
de rafting se régalent. On peut 
même s’inscrire à un safari à dos 
d’éléphant, traversant les riziè-
res jusqu’à la tribu de Karen Hill 
Lodge. Le cadre est à couper le 
souffle et la gastronomie à s’en 
relever la nuit. Pas étonnant: 
vous êtes au cœur des planta-
tions de palmiers, d’ananas, 
mangues, café, noix de cajou ou 
macadamia. Profitez-en! 

Y ALLER  
● Seule compagnie à voler 
quotidiennement vers l’Asie en 
A380 au départ de Zurich, Sin-
gapore Airlines offre l’avantage 
d’une classe Premium Econo-
my et d’une escale à Singa-
pour (idéal pour les passagers 
soucieux de couper le voyage 
vers Bangkok en profitant de 
l’offre First Stop). www.singa-
poreair.com 

SÉJOURNER 
● De nombreux forfaits tout 
compris sont proposés par 
Tourasia,  
le spécialiste helvétique de 
l’Asie.  
www.tourasia.ch 

SE RENSEIGNER 
● www.tourismthailand.ch/ 
français 
 
LIRE 
● «Thaïlande» (Guide Routard/ 
Ed. Hachette)

PRATIQUE

Khao Yai, le premier parc national de Thaïlande à avoir été créé 
(en 1962) est riche en biodiversité. L’Unesco en a classé une 
bande montagneuse située aux confins du Cambodge. On y ré-
pertorie pas moins de 800 espèces animales – dont plusieurs 
menacées – vivant en parfaite liberté. Depuis quelques jours, un 
nouveau tracé est ouvert aux touristes désireux de parcourir ce 
sanctuaire sous la conduite de rangers spécialement formés. 
Un équipement de base est fourni au départ, incluant notam-
ment spray anti-moustiques et guêtres protégeant des sang-
sues. 
La suite n’est que pur plaisir, entre portions de forêt pluviale 
ponctuée d’essences rares, clairières aux allures de savane où 
s’ébrouent éléphants, ours noirs et malais, primates et tigres, ces 
derniers hélas trop discrets pour espérer une rencontre. On se 
console avec 300 espèces d’oiseaux et un casse-croûte impro-
visé dans un abri qui fleure bon la vie sauvage.

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

TREKKING Exploration d’une toute nouvelle aire du parc 
Khao Yai.

CHIANG MAÏ Découvertes inédites dans une nature préservée.

 www.pichonvoyageur.ch 
INFO+

Un eldorado pour  
aventuriers de tout poil 

AYUTTHAYA Les vestiges d’une opulente civilisation.

LA THAÏLANDE SAUVAGE En dehors de Bangkok et des plages.


