
 

1 
 

 

 
Le Cambodge 

A la fin du récit précédent, vous aviez quitté le cours du Mékong, dans le sud 
du Laos. Le fleuve n’étant plus navigable à cause de nombreuses chutes, vous 
le retrouvez aujourd’hui, à Phnom Penh, capitale du Royaume du Cambodge. 
C’est via Bangkok que vous aurez gagné cette ville avec la ponctuelle et 
excellente compagnie aérienne locale, Bangkok Airways. 
 
Le Cambodge est le pays des khmers, peuple qui donna naissance à un empire 
prestigieux, allant du 9ème au 15ème siècle de notre ère, qui s’étendait sur les 
pays voisins actuels, la Thaïlande et le Vietnam.  

 
La splendeur de cet empire a traversé les siècles et le site le plus 
extraordinaire est sans conteste  Angkor, l'ancienne capitale, où 
les monuments exposent les différentes fois hindoues, shivaïste, 
vishnouiste et bouddhiste, dans une exécution typiquement 
khmère. Site redécouvert par Henri Mouhot en 1868, la 
représentation la plus connue en est le temple d’Angkor Vat, 
construit de 1113 à 1150 par Sûryavaram II. 
 
Phnom Penh 
A votre arrivée à Phnom Penh, plusieurs types d’hébergement s’offrent à vous, le plus luxueux étant 
Le Royal appartenant au groupe Raffles, mais il existe aussi de petits hôtels de charme. La ville est 
agréable, et dégage une atmosphère surannée, rappelant la colonisation française.  
Angkor Vat 
 
Vat Phnom 
L’après midi visite du Vat Phnom, temple emblématique auquel la ville doit son nom, et en fin de 
journée balade en bateau jusqu’au confluents des quatre bras du Mékong. 
 

Le deuxième jour sera consacré à la visite du Palais Royal, du Musée 
des Beaux Arts regroupant grand nombre de pièces remarquables 
provenant du site d’Angkor, échappées à la convoitise des 
trafiquants d’antiquités. Puis, plus triste, la visite du Musée du 
génocide « Tuol Sleng » qui retrace la période noire de ce pays, le 
régime des khmers rouges qui fit des millions de victimes de 1975 à 
1979. 
 

Le troisième jour envol pour Siem Reap et transfert à votre hôtel, la remarquable Résidence d’Angkor 
appartenant au groupe Orient Express ou au célèbre Amansara du groupe Aman. 
Les temples d’Angkor accueillant près d’un million de visiteurs par année, l’offre hôtelière est 
pléthorique, allant des hôtels de charme à ceux des grandes chaînes mondialement connues. 
 
Personne ne peut rester insensible à la magie de l'univers minéral et végétal d'Angkor, qui abrite les 
plus extraordinaires vestiges d'une civilisation disparue: des milliers de temples enchâssés dans l'une 
des plus étranges forêts qui soit. C'est ici autant de temples livrés à la nature qui poursuivent 
continuellement le mortel combat qui les oppose à la jungle. Quelle extase que de se promener au 
milieu de ces temples qui vous content six siècles d'histoire khmère! Certains viennent à peine d'être 
découverts dans leur écrin de jungle et de racines tentaculaires, qui coiffent les temples comme de 
vieilles et lourdes chevelures sculptées. À la vue de ce site archéologique, le plus fascinant de la 
planète, vous resterez sans voix, car où trouver les mots suffisamment émouvants pour louer une 
œuvre architecturale, qui n'a pas son pareil au monde! Ce site, trop souvent proposé sous forme 
d'extension d'une journée ou deux à un voyage en Asie du Sud-est, mérite beaucoup plus.  
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Vous pourrez moduler votre séjour à votre guise, le site offrant une telle richesse, trois à six jours, ou 
plus, trois jours étant le strict minimum. 
 
Siem Reap  
Pour la première matinée de visite, vous rejoindrez les trois temples du groupe Rolous par une 
agréable route de terre serpentant au milieu d'une campagne douce et colorée, dont la construction 
est antérieure à celle d'Angkor : le Bakong, le Preah Kô et le Lolei. Ils sont situés à une quinzaine de 
kilomètres de Siem Reap. Ce lieu est aujourd'hui animé par la présence de nombreux bonzes. L'après-
midi, vous visiterez le Preah Khan dont le nom signifie „Épée Sacrée“; il fut probablement la 
résidence royale durant la construction d'Angkor Thom. 
 
Le Bayon 

Le jour suivant, visite de la Porte Sud d'Angkor Thom, vaste 
ensemble architectural auquel on accède par cinq portes 
monumentales, comprenant en son centre le Bayon, célèbre 
pour ses 172 visages d'Avalokitesvara. Continuation à pied vers 
l'enceinte royale et le Phimeanakas, „Palais Céleste“, le « 
Bhaphuon Mont Meru », la terrasse du Roi Lépreux et la 
terrasse aux Eléphants. Repas de midi dans un petit restaurant 
de Siem Reap. 

 
Angkor Vat 
Après midi, visite d'Angkor Vat, le plus grand, le mieux conservé et 
sans conteste le plus saisissant des monuments du Cambodge. En fin 
d'après-midi, vous vous rendrez au sommet du temple de Phnom 
Bahkeng pour assister au coucher de soleil sur le temple d'Angkor Vat 
et sur le lac de Tonle Sap. Le lendemain, départ matinal pour admirer 
le lever de soleil sur Angkor Vat. Dîner à l’hôtel.  
Puis retour sur le site d'Angkor pour la visite de Ta Prohm, qui est sans conteste l'un des monuments 
les plus célèbres avec Angkor Vat et le Bayon. Ce temple a été laissé dans son écrin naturel, ce qui 
nous donne ainsi une bonne idée de ce que fut Angkor lorsque les premiers explorateurs foulèrent le 
site.  
 
Des arbres gigantesques dominent ce monastère, où vivaient 12000 personnes, 
emprisonnant les ruines de leurs impressionnantes racines comme le feraient 
des pieuvres géantes avec leurs tentacules pour conserver leurs proies. Les 
autres visites du jour seront le Baray oriental, Ta Keo, Banteay Kdei, Banteay 
Samré et le Neak Pean. 
 
Temple de Banteay Srei 

Matinée consacrée à la visite de Banteay Srei, situé à 20 kilomètres d'Angkor 
et considéré comme le joyau de l'art classique khmer. C'est un temple hindou 
dédié à Shiva qui séduisit particulièrement André Malraux dans son livre "La 
Voie Royale". Vous vous rendrez ensuite à Phnom Kulen ou la Montagne 
cosmique, véritable berceau d'Angkor, où fut érigé le tout premier temple de 
la cité. 
 
L'après-midi vous visiterez le site de Kbal Spean, „la rivière aux milles lingam“.  
Vous y accèderez après une courte marche à travers la jungle, et vous 
découvrirez des centaines de lingam sculptés selon diverses compositions, qui 
bénissent les eaux avant qu'elles n'atteignent la cité royale. 
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Boeung Mealea  
Journée entièrement consacrée à la découverte du temple de Boeung 
Mealea, situé à une  cinquantaine de kilomètres de Siem Reap que vous 
joindrez par une piste en latérite. Ce temple, toujours conservé sous 
une épaisse chape de végétation, est considéré comme l'un des temples 
khmers les plus remarquables.  
 
Récemment débarrassé des mines posées par les khmers rouges, il vient d’être ouvert aux visiteurs. 
Le plan du sanctuaire laisse à penser qu'il s'agit peut-être d'une sorte de maquette d'Angkor Vat. Les 
bas reliefs sont d'une grande qualité d'exécution. 
 
Lac Tonle Sap 

Ce matin, vous irez sur le lac Tonle Sap et visiterez la cité lacustre 
habitée majoritairement par des réfugiés vietnamiens. Les deux 
éléments topographiques principaux du Cambodge sont le fleuve 
Mékong, large de près de cinquante kilomètres par endroits, et le « 
Tonlé Sap » (Grand lac).  
Le lac Tonlé sap est relié au Mékong par un chenal de 100km de 
long, désigné sous le même nom de (Tonlé Sap). De mi-mai à début 

octobre (la saison des pluies) le niveau du Mékong s’élève, refoulant les eaux du Tonlé Sap, qui 
renverse son cours vers le nord-ouest, en direction du lac Tonlé Sap.  
 
Pendant cette période, la superficie du lac passe de 3000 à 10000 km2. Sa profondeur maximale, 
ordinairement de 2,20m, passe alors à plus de 10m. Belle navigation sur le lac ! 
 
La fin du séjour approche, et l’après-midi déjà, envol pour Bangkok et continuation pour l'Europe.  
 
Pour ceux, souhaitant poursuivre leurs vacances par un séjour balnéaire :  
 
Nous vous suggérons Phuket en Thaïlande, et plus particulièrement le superbe Amanpuri à Phuket. 
 

   


