
Expédition Thaïlande printemps 2015 :

Introduction :

L'idée principale de base étant de partir explorer l'Asie du Sud-est, et plus 
particulièrement la péninsule indochinoise, plusieurs choix ce sont présenté 
à moi : 

La Chine du sud-ouest qui était l'idée de base, le Laos, le Cambodge, le Vietnam puis la Thaïlande.

Mon choix définitif c'est porté sur cette dernière, la Thaïlande.

explication : 

Il me fallait un pays capable de m'accueillir sans trop de difficulté pour une première expédition hors 
de nos frontières, que cela soit d'un point de vue administratif, juridique, régime politique en présence, 
linguistique et de la population que je vais rencontrer une fois sur place. 

Obtention du ou des visas, conditions d'entrée, climat, potentiel de biodiversité, Ne présentant pas de 
Régine totalitaire, qui m'aurais freiné dans ma démarche d'acquisition d'images. suffisamment de 
temps pour ramener un reportage de qualité, tous cela à moindre frais et s'en trop de difficultés.



Les conditions climatiques et environnemental ne rentre pas vraiment en ligne de compte pour 
l'exemption d'une destinations, cela m'importe peut, étant donnez mon adaptabilité à vivre sur le 
terrain quelqu'en soit sa nature ( déserts, montagnes, jungles, etc... ) de ce point de vue les pays 
voisins sont bien fournis eux aussi.

Étant résolue à pouvoir évoluer en territoire montagnard et de jungle lors d'une même expédition, la 
Thaïlande m'offre une perspective très intéressante d'un point de vue photographique, vidéographique, 
naturaliste ainsi  qu'en termes d'acquisition d'expérience lié au contraintes et avantages de 
l'environnement.

Sa population n'étant pas réticente de la venue d'étrangers sur leurs terres, son comportement 
respectueux des valeurs et aux principes du "vivre ensemble", dictée par le bouddhisme thaïlandais 
très présent dans le pays. 

Ce n'est pas un peuple fermé, loin de la. 

C'est le seul pays de l'Asie du Sud- est à ne pas avoir été colonisé, d'où une ouverture de ce peuple 
face au notre.

Outre la vie nocturne très active dans certaines villes du sud de la Thaïlande..., le nord, le centre et les 
zones hors villes touristique, sont pourvue en nombreux parcs naturel et réserves de faune sauvage 
très vaste, sauvage à souhait et dont la beauté sort tous droit d'un rêve d'aventurier.

Mon choix c'est donc naturellement orienté vers cette région du monde.



Budget : totalité a 7000€  

Visa : 30€

Billet d'avion aller-retour : ~ 550 € comprenant les taxes diverses 

Budget de vie sur place : 1700 € soit 62 237.75 bath thaïlandais 

Budget renouvellement matériel d'acquisition et d'évolution sur le terrain :  5 963,69 €, à 
réévaluer 

Description :

La Thaïlande fait partie du triangle d'or, dans la péninsule indochinoise.

Bénéficiant d'un climat tropical, elle ce divise en trois zone géographique distincte :

Le nord : plus sec et montagneux, la mousson s'en trouve décalé et moins virulente dans ce 
secteur géographique. 
Vaste zone à prospecté, avec importance, sur la deuxième partis de l'expédition.



Le centre : le Grenier à riz du pays, eau en abondance, peut dénivelé, parsemé de rizières, ce 
n'est pas une zone dans laquelle je m'attarderais de trop.

Le sud : zone tropical avéré, mixant une 
nature indo-chinoise et indo-malaise, 
première région à être exposé à une forte 
mousson, à partir de la fin mai, première 
zone géographique importante à explorer en 
raison de la mousson.

Note: l'extrême sud du pays, à la frontière 
malaise est à éviter à cause de la 
communauté musulmane.. Revendiquant 
certaine choses et provocant par ci-par là, 
quelques attentats à leurs grande habitude. 
À éviter donc.

Dans quel milieux vais-je évoluer ? 

Première partie :

Au sud : ma progression ce fera en majeur partie sur les nombreuses petites et plus grosses îles 
de Thaïlande, Rocheuses et couvertes de jungles, la plupart ce trouve en mer d'Andaman.



J'évoluerais donc en milieu maritime et de jungle tropical dans la première partie de mon 
expédition.
C'est dans cette zone que je pourrais capturer le côté idyllique de la Thaïlande, tout en 
m'écartant des zones dites touristiques, pour y apporter ma touche naturaliste et artistique.
Je ferais également halte et explorerais certaines parties continental du sud méritant le détour.

Deuxième partie :

Cap vers le nord,
Fuyant le sud et sa mousson extrêmement forte, C'est dans cette partie reculée que je serais le 
plus confronté à l'isolement.
Je vais me concentrer sur les massifs thaïlandais et ces zones de savanes, mais également de 
jungles, moins humide qu'aux sud. Évidemment tout est relatif..
Dans cette région je pourrais immortaliser la beauté sauvage brute du pays, le côté de la 
Thaïlande dont peu de personnes en soupçonne la richesse.

Logement :

Divers possibilités ce présente à moi,

La première est la plus confortable et la plus pratique pour explorer une zone hors expédition 
profonde : l'hôtel et les auberges de jeunesse.



Deuxième possibilité, allez dormir chez l'habitant, ce genre d'hébergement sera privilégié lors 
des déplacement en Campagne, afin de cohabiter avec la population locale et de m'imprégner 
de leurs culture et mode de vie.

Troisième possibilité, le campement expéditionnaire, pourvu du meilleur matériel en la matière, 
couplé à de solide connaissance sur la vie en pleine nature, c'est le point d'orgue du voyage, 
plus dangereux que le reste des hébergements, prudence et expérience sont de mise pour 
supporter les séjours de plusieurs jours dans la jungle et dans la montagne.

Les dangers :

Les dangers humains :

Il y'a Très peux d'incidents avec la population locale, de part leurs culture et religion,le 
bouddhisme teravada, le peuple thaïlandais est pacifique et ouvert sur les autres communautés.
Il est évident que prudence est toujours de mise et dans le cas d'une confrontation il vaut mieux 
faire preuve de patience et ne pas s'emporter, la plupart des conflits ce règle dans le calme et 
s'en la moindre monté de violence. 

Donc méfiance aux arnaques, aux vol de papiers et de matériels, ce méfier des femmes et ce 
prémunir de préservatif pour éviter toute maladie en cas de rapport. 



cette prudence est de mise à n'importe quel endroit du monde.

Les dangers lié au terrain et à la nature :

Comme partout dans le monde, la nature comportent des dangers selon sont environnement et 
sa position géographique.

Les maladies tropical sont présentent dans cette région du monde, il faut donc prendre toutes 
les précautions nécessaire contre les moustiques transmetteur de maladie tel que la malaria, 
l'encéphalite japonaise, la fièvre jaune, la dengue, etc..
Tous les moustiques ne sont pas porteur et cela reste tout de même rare, mais il faut considérer 
qu'ils le sont tous pour éviter les problèmes, donc ce munir de baume du tigre rouge et de 
vêtements adaptés protègent les parties du corps exposé.



La faune comportent également des dangers, les insectes susceptible d'être dangereux sont 
identifié ( araignées, scolopendre géant ou sentipedes, moustiques, etc.. )

Les reptiles venimeux sont en bon nombre, dont le cobra royale et le cobra a lunette, vipère des 
bambou, etc...
Également des varans et des crocodiles, n'ont venimeux mais dont la morsure pour le premier 
peut être très douloureuse et surtout un nid de bactérie provocant des infections. 
Quand aux crocodiles pas besoin de faire un dessin...





Les mammifères sont également très présent, ceux suscitant une inquiétude sont très rare, mais 
le risque zéro n'existe pas, donc toutes les mesures de sécurité seront mis en œuvre pour éviter 
tout problèmes.
Parmis eux je citerais : le tigre, le léopard, le dhole ( chien sauvage vivant en meute, semblable 
au dingo ) les ours, les chacals et les éléphants.

Une connaissance particulière des comportements animal est de mise, cela ne représentent pas 
de danger direct mais à prendre sérieusement en compte lors des déplacement en pleine 
nature.



Et puis le dangers climatique, représenter par les inondations liez à la mousson, les 
tremblements de terre et les tsunamis.
Dans la jungle, il faut également ce méfier des chutes de branches et crue subite.

En conclusion, le plus grand risque et le plus commun sont les moustiques ! 
Fort heureusement, la Thaïlande dispose d'un service médical et hospitalier aussi fournis qu'en 
Occident.

Je serais équipé d'un aspi-venin contre les piqures et morsures d'animaux venimeux, me faisant 
théoriquement gagner beaucoup de temps pour rejoindre un hôpital ou cabinet médical.



 


