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En matière de kit de survie à Chiang Mai,  

 

Le Youthostel, téléphone : 053 276737. Le patron, Peter est suffisamment sympa pour te faire prendre à l’aéroport. 

(5 sur le plan) 

053 est l’indicatif de Chiang Mai, je pense qu’il n’est pas nécessaire de le composer lorsque tu appelles d’une cabine sur cette 

circonscription. 

 

Pour se retrouver dans Chiang Maï, c’est relativement facile : La vieille ville est enserrée dans un canal formant un carré 

d’environ 2 à 3 kms de côté. Au milieu de chaque coté se trouve une porte principale de l’ancienne ville. Par endroits des 

vestiges de murailles subsistent le long du canal (parfois c’est une muraille récente qu a été reconstruite). Le carré est bien 

orienté Nord/Sud, ce qui fait que les quatre cotés sont facilement identifiables N/S/E/W (A ce propos, une boussole à 10 balles 

est toujours utile) 

 

 
 

 

La porte Nord est le point de départ des samloes pour le Doï Suteph, et la route Nord conduit vers la North bus Station,  

La porte Est s’appelle aussi TAPAE GATE 

Les portes Sud et l’Ouest présentent moins d’intérêt de mon point de vue. 

 

Il faut savoir qu’en Thaïlande, on roule (théoriquement) à gauche. (Pratiquement c’est une autre histoire) 

La circulation autour de la vieille ville se fait donc sens trigonométrique à l’intérieur du canal, sens horaire à l’extérieur du 

canal. 
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Ou aller absolument manger… 
 

I) Le soir : Incontournable : Fatty (3 sur le plan) 

Tout à coté du night market. Attention aux pickpockets qui opèrent sur le night market. 

 

Le night market est situé en fait constitué d’une grande bâtisse en forme de pagode celle ci donne sur une rue forcément très 

animée de marchands ambulants : fausses Rolex, fausses Lacoste, produits d’artisanat, disques, belle mères…. 

Lorsque tu es sur les marches du night market, regardant la rue en bas, descend l’escalier et prends à droite. 

 

A environ 150 mètres, les petits commerces s’arrêtent à une intersection avec une seconde rue importante.  

Tu traverses et tu continue dans la même direction, mais sur l’autre trottoir. (si tu n’avais pas traversé, il y a un hôtel de luxe 

juste après l’intersection). 

 

Une cinquantaine de mètres plus loin, il y a l’entrée d’un marché. L’entrée est à ciel ouvert et permet le passage d’une voiture.  

Le marché s’appelle TALAT ARNUSSAN. Je ne suis pas certain que ça soit indiqué, et si c’est indiqué, c’est probablement 

écrit en caractères Thaï. 

 

Tu rentres dans le marché, et tout au fond du marché, dernière boutique (de plein air) à droite, c’est le restau de Fatty.  

 

Ils ont longtemps mis une hénorme reproduction du guide du routard au dessus de la boutique. Je ne me souviens pas si elle y 

est toujours. 

 

On mange très bien. Je recommande : le crabe au curry, les langoustines… 

 

 

II) Pour le midi, surprenant : « The bakery » (1 sur le plan) 

En fait, l’endroit fait un peu penser a une sorte de macdo, ou au moins de restau très occidental : Air conditionné, serveuses « à 

l’américaine »… 

 

Il est situé à TAPAE GATE. 

 

Comme son nom l’indique, TAPAE GATE était l’une des portes de la vieille ville. Elle est donc située le long du canal 

quadrangulaire qui enserre la vieille ville. A propos de ce canal, il faut noter que la circulation automobile se fait à sens unique 

sur chaque rive du canal : sens trigonométrique « intra muros » et sens horaire « extra muros ». quoique la notion intra et extra 

muros ne soit que fort théorique car les fortifications n’existent pratiquement plus, sauf dans de rares endroits. Le fait de  savoir 

dans quel sens roulent les voitures te permettra de savoir quelle est la direction d’intra ou d’extra muros pour ton orientation… 

 

Donc TAPAE GATE est la porte de l’Est, celle qui mène vers le night market, la gare, les villages d’artisans. 

 

Ils ont reconstruit une gigantesque porte de la ville entourée de fortifications en briquette rouge… dont le bon goût est 

discutable. Cette fortification est bordée, « intra muros » par une rue, « extra muros » par une grande esplanade. 

 

Le restau est à l’intérieur de la vieille ville, à gauche dans le carrefour lorsque tu es dans l’embrasure de la porte. 

 

Y déguster absolument un TOM KAA KAÏ. C’est une soupe de poulet cuite dans le lait de coco. Spécialité locale pour laquelle 

j’en connais des qui se feraient damner… 

 

III) Un soir, lorsque tu seras seul sur place,  

Traditionnel dîner KAN TOQUE 

 

Ça fait un peu piège à toutous, en fait ça en est un, mais cela permet de voir un peu la culture locale (chants et danses des 

tribus) en mangeant la cuisine locale dans un décor local. Pas très authentique, mais belles photos assurées. 

 

Pas indispensable, mais très acceptable. Peter du Youthostel (ou tous les autres patrons d’hotels et de guesthouse) te 

renseignera et te proposera un « voucher » on te prend à l’hôtel, et on te ramène à l’hôtel…. 

 

IV) Essayer, le midi, une soupe chinoise ou des brochettes chez les marchands ambulants. Cela peut sembler « pas ISO », 

mais chacun sait qu’il faut vivre dangereusement. Se méfier toutefois des viandes proposées. (Porc se dit Meuh, poulet se dit  

Caille… ils ne peuvent décidément rien faire comme tout le monde !) et chacun choisit ses risques. 
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V) En soirée BOXE THAÏ 

Il y a une sorte de cabaret à toutous qui propose des spectacles de boxe Thaï pendant que les toutous boivent une Singha ou 

cassent la croûte. 

 

Il est pratiquement en face du Night Market. Il faut donc traverser en sortant du Night market et essayer de trouver l’entrée 

d’une sorte de Hall au fond duquel se trouvent différents pièges à toutous. 

 

Ca peut être un endroit pour voir de la boxe Thaï même si l’environnement n’est pas très couleur locale. De toutes façon, ils 

organisent des combats ou les gosses (je ne suis pas certain qu’ils aient beaucoup plus de 20 ans) gagnent des qualifications  

pour d’autres matches, donc, ils mettent le paquet, et au niveau spectacle, cela semble correct. 

Mon regret et de n’avoir jamais été à Bangkok au stade Lumpini (pourtant à 2 minutes de l’arrêt de bus de mon hôtel) car le 

spectacle est souvent plus dans le public que sur le ring… 

 

Au même endroit, il y a en alternance un spectacle de « cabaret » totalement ringard. Il faudra attendre la fin du cabaret pour la 

boxe. 

 

C’est un plan pas trop mauvais d’aller passer une demie heure en buvant une bière après avoir dîné chez Fatty. Il y a un accès 

depuis Talat Arnussan, le marché où se trouve Fatty. Un bon sens de l’orientation et de la curiosité permettront de trouver. 

 

VI) Boire un coup chez DARET (4 sur le plan) 

Hôtel et restau pour routards dans les années 80, l’établissement devient un peu trop branché à mon goût. Y boire un fruit 

shake lorsqu’il fait chaud en fin d’après midi est fameux… 

 

Il est situé à TAPAE GATE, pratiquement en face de « Bakery », mais un peu plus loin de l’autre coté du canal. D’ailleurs, de 

mémoire DARET donne sur le canal, et Bakery donne sur le mur de la ville. 

 

 

Des dizaines d’autres plans sont possibles, parfois géniaux, parfois lamentables… Le guide du routard et ton instinct de survie 

t’aideront. 

 

 

 

QUE VOIR 
Il sera intéressant de louer une voiture ou une moto. Le long du canal, à 100 mètres avant TAPAE GATE (intra muros) sur la 

même rive mais à l’opposé du restau Bakery, il y a un loueur de motos et voitures. (6 sur le plan) 

 

Des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Toutefois on peut noter : 

 

SHOPPING 

 

Chiang Mai est un coin assez fantastique pour le shopping. Deux solutions : le Night Market qu’il faut absolument aller visiter. 

Attention que la nuit tombe tôt, donc le marché ouvre un peu tôt également. L’autre solution est la visite des villages d’artisans 

sur la route vers Lampang. (Lamphun) 

 

 

 

 

WAT DOI SUTEPH 

Très joli temple à l’extérieur de la ville (15/20 bornes). Compter tout de même une demie journée pour la visite. 

 

VILLAGES D’ARTISANS (suivre la flèche verte sur le plan) 

Périple assez incontournable. Prendre la rue qui part de Tapae, longe le night market, pour emmener vers Bo Sang. Si je me 

souviens bien, la rue est en sens interdit depuis Tapae, donc tu ne pourras pas la prendre. Mais une bonne carte te permettra de 

t’y retrouver… Elle redevient à double sens un peu après la rue du night market. 

 

Beaucoup de show rooms avec, dans l’arrière boutique, un atelier alibi. 

 

Les coordonnées de mon marchand de meubles : 

CHIANG MAI WOODCRAFT CO. LTD. 

 107/9 Borsang 

 Sankampaeng 

 CHIANG MAI 50130 

 THAILAND 

 Fax : +66 53 338 960 
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La commerciale était Madame Rachado ou Ratchada 

 

Ils ne sont ni meilleurs, ni pires que d’autres. La seule chose que je puis dire est qu’ils ont été de parole dans la livraison de 

mon mobilier. Lorsque tu arrives à Bo Sang. En fait, Bo sang est le premier carrefour important (je crois même qu’il y a  un feu 

rouge !) après avoir quitté Chiang Mai ; et avoir passé tout les villages d’artisans : ombrelles, soies, argent… A ce carrefour, 

tourner à gauche et chercher à se garer. Il y a tout plein de boutiques. La mienne est à moins de 100 mètres du carrefour sur la 

gauche. C’est en fait une grande salle, sans trop de mobilier. J’ai l’impression qu’ils en mettent le minimum, ou alors que c’est 

le mobilier en cours de livraison… 

 

Il faut savoir que le mobilier qu’ils n’auront pas vendu se retrouve chez les « gros » négociants que tu auras vu le long de la 

route.  

 

De toutes façons, tu es assez grand pour demander des prix et comparer… 

 

ELEPHANTS AT WORK, FERMES D’ORCHIDEES 

 

Piège à toutous, mais assez exotique. Peter, ou n’importe quel patron de guesthouse  te proposera des « tours » organisés. Pas 

glorieux pour un routard, mais efficace pour les gens pressés. 

 

 

Si tu as loué un véhicule, il faut quitter la ville par la porte Nord, et c’est à une bonne dizaine de kms. 

Au village de MAE RIM prendre à gauche vers MAE SA. Le long d’une route de montagne, tu 

trouveras plusieurs pièges à toutous : la ferme des éléphants ou on voit les bestioles à l’entraînement, 

une ferme d’orchidées, et un spectacle de serpents. Le guide préféré doit donner des précisions sur la 

localisation. Le guide du routard t’en diras plus ! 

 

Pour les Orchidées, tu en trouveras de toutes emballées prêtes pour le grand voyage dans la salle de 

transit de DON MUANG INTERNATIONAL AIRPORT. Il n’est donc peut être pas indispensable de 

s’encombrer dés le départ… 

 

 

CARREFOUR et AUCHAN 

Comme chez nous, la moto ou la voiture sont indispensables pour s’y rendre.  

La municipalité de Chiang Mai a créé une sorte de périphérique a 5 ou 6 kilomètres du canal quadrangulaire. C’est 

naturellement sur ce périphérique (coté extérieur à la ville) que se trouvent ces deux joyaux du commerce local. 

A voir toutefois.  

Aller surtout dans les rayons alimentaires en produits frais. Y rester relèverait peut être du masochisme ! 

L’un des deux est pratiquement à l’intersection entre la route Est (des artisans) et le « périphérique ». 

 

 

POUR DORMIR 

 

Mieux que le Youthostel qui est maintenant assez éloigné de la ville, il y a une boutique sympa à deux pas de Tapae Gate. Il 

faut longer le canal en quittant Tapae par l’extérieur du canal. Un peu avant le premier angle du canal (qui alors tournera à 

gauche) il y a un hôtel pas mal sur le trottoir de gauche (à droite, c’est la flotte !) C’est donc dans la partie Sud du canal Est. 

 

C’est le LAI-THAI GUESTHOUSE : Hôtel avec TV satellite, piscine, restau, tours organisés. Plus cher, bien sûr que le 

Youthostel, mais nettement plus confortable. Très occidental tout de même. (2 sur le plan) 

 

Enormément de jolies Guest Houses avec des atmosphères variées.  

 

 

POUR SE FAIRE TAILLER UN COSTAR 

 

Au sens propre du terme ! BOSS (7 sur le plan) est un tailleur chinois de bonne qualité. Je m’y suis fait faire des costumes sur 

mesure à deux ou trois reprises. Compter tout de même une semaine avec essayage intermédiaire.  

 

Il y a un tas de boutiques semblables à Bangkok, mais je n’ai pas essayé. 

 

 

POUR ALLER A CHIANG RAI 

 

Il y a l’avion (une petite heure) et le bus (une demie journée). Mais mieux, il y a le bateau. La c’est la journée.  
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Prendre très tôt le bus à la NORTH BUS STATION (FLÈCHE ROUGE SUR LE PLAN)  Très tôt, c’est là encore vers 6 ou 

7 heures du mat. 

Après une matinée dans le bus, on arrive au terminus à Tha Thon (les locaux connaissent). De là, il y avait un départ de 

bateaux vers 12 ou 13 heures pour Chiang Raï 

 

Arrivée à Chiang Raï en seconde moitié d’après midi. 

 

Paysages superbes. Parfois le bateau est protégé par un ou deux militaires qui montent à bord avec un pistolet mitrailleur pour 

assurer notre sécurité… ça rassure… 

 

 

A CHIANG RAI 

 

Quelques guesthouses, mais la première fois où j’y suis allé, le samloe m’avait emmené au WIANG INN, hôtel de luxe du 

coin. Pas franchement cher en valeur absolue, mais exorbitant pour les locaux (peut-être 300/400 bahts à vérifier) 

 

Depuis, j’y ai pris mes habitudes. Il y a une piscine, un bar, un restau international, un salon de massages. 

 

Plein de vieilles pierres à voir. Chiang Rai fut l’une des premières capitales de la Thaïlande 

 

 

AU DEPART DE CHIANG RAI 
 

 

 

Trouver une moto à louer et aller vers le 

triangle d’or :  
 

 

La route n°110 est maintenant bitumée sur tout le parcours. Elle fait un Y dont 

Chiang Rai est la base. 

À l’intersection de Pond Tong il faut prendre la branche de droite jusqu’à 

rencontrer le MEKONG à CHIANG SAEN.  

 

Au Mékong, pas de possibilité d’aller tout droit, en face c’est le Laos. 

Prendre la route à GAUCHE et remonter le sens du courant (en allant à droite, on 

arrive rapidement dans des villages de jungle où ils n’avaient pas trop l’habitude 

de voir des touristes) et après, je ne sais pas ! 

 

En ayant pris à gauche, après quelques kilomètres de route on arrive à une sorte 

de Disneyland à l’embouchure dans le Mékong de la rivière frontalière birmo-

thai. C’est donc l’emplacement exact du Triangle d’Or ou l’on voit ensemble la 

Thaïlande, la Birmanie et le Laos. En fait c’est la région qui est le Triangle d’Or, 

mais les Tours Opérators ont décrété que c’était cet endroit précis. 

 

En continuant la route on arrive à MAE SAI, ville frontalière avec la Birmanie. 

Lors de mon dernier passage en 2000, la frontière était ouverte même aux 

étrangers. Moyennant une taxe de quelques bahts (il n’y a pas de petit profit) on 

te prend ton passeport et tu peux entrer à pied en Birmanie. 

 

La sortie du territoire doit se faire le jour même au même endroit (sinon, je ne 

sais pas) 

 

Un joli marché juste à droite à 100 mètres après le poste frontière. Quelques 

bonnes affaires à réaliser. 

Sans passer la frontière, le long de la rivière frontalière (en remontant le courant, vers l’Ouest), il y a un tas de guesthouses ou 

on peut boire un coup, casser la croûte, passer la nuit…  
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BANGKOK 

 

Commencer par acheter le Latest Tour Guide de Bangkok. 

Ça se trouve dans toutes les bonnes boucheries 

charcuteries ;o))  

 

Je rigole, tu trouveras ça à peu près partout pour un prix 

dérisoire.  

 

L’intérêt de ce plan est qu’il donne les numéros de bus. Ce 

qui permet de faire son itinéraire soi même (avec un peu 

d’habitude tout de même)  Les gros numéros sont les bus 

A/C, et les petits numéros sont les bus locaux. Exemple sur 

RAMA IV 2 et 7 sont des bus AC.  4, 46, 47… sont sans 

AC. 

 
 

 

 
 

 

Mon hôtel, (rien qu’a moi ;o)) 

 

C’est le Malaysia Hôtel, Il est situé SOI GARN DU PHLI, soï donnant sur RAMA IV Road, pratiquement en face du boxing 

stadium Lumpini. (à droite sur le plan repère A) Depuis la gare centrale, prendre le bus n°4 et demander au receveur de te faire 

descendre au stade Lumpini. Au niveau de l’arrêt du bus, il y a une passerelle pour traverser. Traverser l’Avenue et faire 

quelques dizaines de mètres à pied sur le chemin de retour vers la gare pour trouver l’entrée du Soï (en fait, un soï est une rue 

plus ou moins large. Dans ce cas, deux voitures peuvent aisément se croiser) A l’entrée du soï, il y a souvent des gars en moto 

qui font le taxi. Pas bien cher, je dirais une dizaine de bahts. TOUJOURS NÉGOCIER LE PRIX DE LA COURSE 

AVANT !… Ils portaient des sur-vestes de couleur bleue afin qu’on les reconnaisse. L’hôtel est sur le côté droit du soï à 

environ 150 mètres de l’avenue. Juste après l’hôtel, il y a un autre soï qui part à gauche. 
 

L’hôtel est quoté dans le guide du routard. Il n’est probablement ni meilleur ni pire qu’un autre. Les tarifs pratiqués alors  

étaient d’environ 360 Bahts pour une piaule Air Conditionné avec salle de bains et 3 couchages. Piscine, restau d’hôtel, 

services divers et variés. 
 

Lorsque je m’y suis rendu avec ma mère (en 1987/90 je ne sais plus) lors d’un de nos retour à l’hôtel, on à vu des vehicules 

blindés partout, une multitude de soldats, des nids de mitrailleuse, les vitres de l’hôtel scotchées pour que les carreaux ne 

tombent pas en cas d’explosion… ce n’était pas la révolution, mais le tournage de Good Morning Vietnam ! 
 

En sortant de l’hôtel, et en continuant une cinquantaine de mètres dans le soï, juste à l’intersection avec le premier soï à droite, 

E sur le plan, il y avait un restau de plein air ou j’ai dégusté un TOM KAA KAÏ (Voir Chiang Maï) absolument délicieux. 

C’était en 1999 et depuis… 
 

Un peu plus loin dans le soï un autre restau intéressant (repère F) 
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Un endroit sympa pour dîner. (assez classieux mais abordable.) 

 

Il faut aller au Silom Village. C’est un centre commercial très orienté Toutous. Beaux produits. Il y avait possibilité de dîner en 

regardant des danses Thaï classiques. B sur le plan 

 

Silom Village est situé sur Silom Road, l’une des avenues qui débouchent dans RAMA IV, mais totalement à l’autre bout de 

RAMA IV. Sur le coté droit. C’est suffisamment connu et balisé pour ne pas manquer. Le bon plan est d’y passer faire du 

lèche vitrines pour se renseigner sur les horaires du spectacle. Celui ci à lieu relativement tôt. Je dirais vers 7 heures du soir et 

il n’y a(vait) qu’une représentation. 

 

C’est l’endroit où nous faisions souvent le dernier repas avant de sauter dans un samloe pour prendre l’avion pour Paris. 

 

 

SAMLOE ! 

 

A propos de Samole, c’est le nom Thaï de ce que les européens appellent le Tuk Tuk, sorte de tricycle maintenant à moteur 

(autrefois à vélo !) qui font concurrence aux taxis. Littéralement Samloe signifie 3 roues. Si tu veux en héler un (qui par 

miracle ne sera pas en train de chercher à te racoler) il te suffit de hurler SAMLOE ! comme on hurle TAXI. Ça marche. 

 

Les chauffeurs de samloe sont souvent commercialement agressifs envers les touristes : du genre à te coincer sur le trottoir 

pour te proposer dans toutes les langues européennes leurs services. Maintenant, ils parlent souvent, outre l’anglais, le français 

et l’allemand. Bientôt l’italien et l’espagnol… il est donc vain de chercher à les dissuader en bredouillant le français, ils le 

comprennent fort bien ! 

 

TOUJOURS NÉGOCIER LE PRIX DE LA COURSE AVANT !… c’est une règle d’or. Compter quelques dizaines de 

bahts. D’autant plus que les samloes sortent rarement de leur quartier. Je me souviens de la tête qu’ont fait les samloes à qui on 

a demandé de nous raccompagner jusqu’à Don Muang (au niveau course, c’est comparable à Paris -> ORLY), Ils étaient assez 

surpris ! 

 

Shopping 

 

Pour de très belles soiries aller chez Jim Thomson (D sur le plan) Très belles, et pas franchement bon marché. Mais on n’est 

pas obligé d’acheter ! J’ai une collection de cravates de chez eux assez importante. (quoi qu’elles commencent à vieillir ;o(( 

 

C’est à l’angle de RAMA IV et de SURAWONG. (j’ai un doute, c’est peut être à l’angle de SI PHRAYA) 

 

A VOIR 

 

Pour les temples et les musées, les différents guides seront plus détaillés que moi. S’il ne doit il y avoir qu’un seul temple, ce 

sera la Wat Phra Kéo  Temple situé à l’intérieur du Palais Royal.  

 

 

BALLADE dans les environs : Le marché flottant de DAMNOEN SADUAK. Très bien décrite dans le guide du routard. Mais 

il faut impérativement se lever très tôt (5h30 / 6heures) pour attraper les premiers bus car il y a deux bonnes heures de route 

pour arriver au marché, et qu’il est n’intéressant qu’en début de matinée, car, quand ils ont tout vendu… ils s’en vont et il n’y a 

plus rien à voir sauf les trucs à touristes. 

 

BALLADE à faire dans Bangkok. Au départ du WAT PHRA KEO, en fait, juste à côté. Le WAT PHRA KEO est situé dans 

l’enceinte du Palais Royal, (pas très loin de KAO SAN ROAD, autre quartier à routards) La sortie du Palais Royal se fait face 

à une immense pelouse (type pelouse de Reuilly à Paris). En sortant face à cette pelouse, prendre à gauche et longer le mur du 

Palais Royal pendant une centaine de mètres. Là, on arrive à un angle du mur du Palais avec une sorte de marché en face.  

 

Pour l’anecdote, il y a en ce moment à la télé une pub pour des pizzas buitoni : on voit une starlette italienne quitter une soirée 

sous la pluie et monter dans une limousine avec chauffeur. Le plan suivant, la starlette demande à descendre de la limousine et 

se précipite vers une Fiat 500 rouge garée devant un mur blanc sur laquelle elle fait un gros câlin. La morale de l’histoire est 

que l’Italie manquera toujours aux italiens. Et bien, avec mon épouse, nous sommes prêts à parier presque rien contre pas 

grand chose que le plan avec la Fiat 500 à été tourné à cette intersection… Il faudra vérifier. 

 

Mais ce n’est pas pour la pizza qu’on t’envoie la : il faut traverser et entrer dans le marché, comme si, en voiture tu avais 

continué tout droit après avoir longé le palais royal. Et il faut aller tout au fond du marché, et même encore plus loin que ça. De 

toutes façons, tu ne pourras pas aller plus loin, car, après, c’est le fleuve, et à moins d’aimer la nage… C’est vrai, l’entrée du 

marché fait un peu coupe gorge. Faire plus attention qu’ailleurs aux pickpockets. 

 

Sur le fleuve, il y a l’embarcadère pour les Hang Piao. Les Hang Piaos sont ces longues barques (15/20 mètres) qui servent de 

bateau taxi sur le Chao Praya et sur les klongs environnants. 
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Tu descend sur une sorte de ponton au niveau de l’eau et tu suis les locaux vers le KLONG BANGKOK NOÏ. Je crois me 

souvenir que l’accès se fait plutôt par le côté droit lorsque tu entres dans le marché couvert. 

 

De mon temps, La course sur le klong Bangkok Noï revenait à 3 Bahts (une fortune !) J’ai même joué un jour le rôle de 

receveur car j’étais assis sur l’arrière de la barque, à coté du conducteur et comme tout le monde me passait la monnaie, c’est 

moi qui finissait par encaisser !… 

 

La dernière fois que j’y suis passé, en 1999, ils avaient là encore fait la ségrégation entre les bateaux à Toutous et ceux pour les 

locaux, et ça coûtait beaucoup plus cher : Peut-être 10 ou 20 bahts. Cela m’a suffisamment mis de mauvaise humeur pour que 

je refuse de monter. 

 

La ballade est assez sympa : tu t’enfonce dans la banlieue de Bangkok pendant une bonne heure. Cela fait un peu penser à 

l’odyssée d’Apocalypse now… Et au terminus, tu bois une Singha dans le petit marché local, et tu recommences dans l’autre 

sens. Pendant la ballade : jolies maisons en Teck (et moins jolies en béton), temples, gens qui reviennent du travail, gens qui se 

baignent dans le klong, bref vie locale pas trop frelatée. Mais la dernière fois que j’ai effectué la ballade, c’était il y a une 

quinzaine d’années… 

 

 

LES ZOOS. Pour amateurs : L’INSTITUT PASTEUR (sur Rama IV) possède une belle collection de serpents et fait un show 

tous les après midis.  

 

Pour d’autres amateurs : LA FERME DES CROCODILES. Compter une bonne heure de car depuis Bangkok pour visiter 

ladite ferme. D’accord, il y en a des petits, des gros, des très gros même ! Ils font un spectacle avec tout ça. On peut aimer. Il y 

a surtout un show room ou on peut acheter des sacs, ceintures, chaussures dans la peau du bel animal. (Les Lacoste, ce n’est 

pas la ;o)) 

 

 

AUTRE TYPE DE ZOO : Patpong road. Les bestioles sont du type homo sapiens et sont prêtes à prodiguer tout type de repos 

aux guerriers de pacotille. Tout plein de bars sombres, avec spectacles pour amateurs éclairés. (éviter d’y amener des premières 

communiantes…) C’est une rue parallèle à Rama IV du coté de Silom ou Surawong.  

 

Naturellement les visiteurs sont appelés à la plus grande prudence face aux arnaques dans ce type d’établissement. Un grand 

jeu est paraît-il d’avoir un aboyeur sur la rue pour appâter le chaland, et le faire monter dans la « salle du haut » où est le bar où 

se déroule le « spectacle. »  

 

Une fois rafraîchi (si tant est qu’il ait eu soif), lorsque le quidam s’en va sans avoir goûté à d’autres types de consommations, 

des gringalets de 120 kilos lui expliqueraient qu’il sont entrés dans un club privé, et qu’il faut payer la cotisation… Leur 

musculature ne donnant pas précisément envie de négocier le prix de la cotis… Je n’ai pas vécu, mais l’histoire circule. De 

toutes façons, quand on va dans ce type d’établissement, il faut s’attendre à avoir des surprises, et pas seulement les bonnes… 

 

Pour la qualité du spectacle, il faut savoir que même les fantasmes les plus fous sont exhibés sur scène. Il faut croire qu’il y a 

des amateurs. 

 

CE QUI AMÈNE NATURELLEMENT AUX SALONS DE MASSAGE. 

 

C’est un peu comme l’auberge espagnole où l’on ne mange que ce que l’on a apporté. Ici on y trouve ce que l’on est venu 

chercher. Ceux qui cherchent le « vrai » massage Thaï le trouveront parfois dans les mêmes maisons que ceux qui cherchent 

d’autres sensations. Comme tout se négocie avec la Dame. Généralement, après une heure de « vrai » massage, lorsque le 

temps réglementaire est passé, que le « vrai » massage est terminé et le client tout détendu, la Dame continue à prodiguer son 

art sur certaines parties anatomiques de leur client qui, généralement ont tendance à ne plus être détendues alors… C’est la que 

commence une négociation où chacun trouvera ce qu’il est venu chercher. (le plus drôle est lorsqu’un quidam cherche… et ne 

trouve pas car la maison est bien tenue !… Mais personne ne s’en vante alors). 

 

Maintenant, les salons de massage, c’est un peu comme la Tour Eiffel. Il serait dommage de passer à Bangkok et ne pas visiter. 

D’autant plus qu’on n’est pas obligé de donner suite à la négociation. Les grands hôtels en proposent parfois des proprets et  

bien tenus. Mais on n’est jamais à l’abri de quelqu’un qui cherche à faire des heures supplémentaires.  

 

A noter toutefois que les bonzes du WAT PO prodiguent des massages tout à fait réglementaires et qui n’ont absolument rien 

d’affriolant.  
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LES VIEUX CONSEILS 

 

Dans les transports, NE RIEN ACCEPTER A MANGER OU A BOIRE DE QUICONQUE 

 

Lors de mon premier voyage en 1983, on m’avait conseillé de laisser une partie de mes travellers chèques et mon billet d’avion 

à l’ambassade de France où un chargé de mission se chargeait de les conserver au coffre. Ils préféraient ça plutôt que d’avoir 

des touristes en panne. 

 

En fin de séjour, je me rends pour récupérer mes derniers sous et mon billet. A l’entrée de l’ambassade, un couple de français 

qui me raconte s’être fait droguer dans le car revenant de Chiang Mai. Je lève le doigt et répète la leçon : NE RIEN 

ACCEPTER A MANGER OU A BOIRE DE QUICONQUE, et ils me disent : « On sait, ça fait dix ans qu’on sillonne l’Asie 

sac à dos, on connaît. » Mais la, c’est le steward du car couchette les ramenant de Chaing Maï qui avait trafiqué leur plateau 

repas ; ce qui fait qu’à l’arrivée à la North Bus Station de BKK, ils dormaient comme des bienheureux pendant que tout le 

monde avait quitté le bus. Naturellement quand ils se sont réveillés, il n’y avait plus personne et leurs affaires avaient 

pratiquement toutes disparu. Je crois qu’ils leur avaient juste laissé quelques Bahts pour se déplacer en ville et le passeport ou 

le billet d’avion (celui des deux qu’ils savaient ne pas pouvoir négocier.) 

 

Donc grande méfiance. Dans l’échelle de la confiance que l’on peut faire aux transporteurs, c’est comme pour la sécurité 

routière : l’avion, le train et enfin le car. 

 

Et puis pour le mec hyper sympa qui te propose de te rapporter un coup à boire pour t’éviter de te déplacer… chacun 

appréciera s’il faut ou non vivre dangereusement. 

 

 

ON NE BOIT QUE DES TRUCS BOUCHES 

 

Jamais l’eau du robinet. Éventuellement au restau ils t’apporteront des carafes d’eau filtrée. 

 

Le thé, le café… pas de problème. Mais même pour se laver les dents : eau en bouteille. (Amibes) 

 

 

UN TRUC PRATIQUE 

 

Apprendre rapidement à compter. Ce n’est pas bien difficile, les nombres sont composés un peu comme chez nous 

 

Un  NEUNGUE 

Deux SONG 

Trois SAM (on peut se rappeler du SAM LOE : Trois roues) 

Quatre SI 

Cinq HA 

Six HOK 

Sept CHET 

Huit PAET 

Neuf KAO 

Dix SIP 

Onze  SIP PET 

Douze SIP SONG 

Treize SIP SAM 

SIP SI, SI HA, SI HOK, SI CHET, SI PAET, SI KAO (19) et  

YI SIP (20), YI SIP PET, YI SIP SONG, YI SIP SAM… 

 

Après c’est SAM SIP (30), SI SIP, HA SIP… et ainsi de suite jusqu’à NEUNGUE ROILLE (100) on dit un cent et pas cent 

comme chez nous ! puis jusqu’à NEUNGUE PANNE (1000) Au delà, ça commence à faire des sous. 

 

C’est souvent amusant de négocier avec eux dans leur langue. Même s’ils ne sont pas dupes, on reste des « Farangs » 

(étrangers) mais on prend le léger vernis du gars qui connaît et qui peux mieux négocier. Et ça les amusait beaucoup de me 

voir négocier avec eux en comptant sur mes doigts !… 

 

J’ai le souvenir sur le night market d’un vendeur qui avait le nez dans ses cartons et à qui je tends une montre (je crois) en 

demandant : « RAKA TAO RAI » (Combien ça coûte) et qui sans lever la tête me répond « SAM ROIL… (300)… FIVE 

HUNDRED BAHTS » Déja le prix de départ changeait entre un “local” et un “farang” 

 

Un autre bon truc est rapidement d’apprendre à lire les chiffres (qui sont disposés comme les nôtres) Mais il faut avoir un 

modèle. Autrefois, Thaï Airways vendait une montre (TIMEX) sur laquelle les chiffres étaient écrits en Thaï. Ce qui permettait 
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d’avoir le modèle au poignet. Ce dont je me souviens c’est que le 1 est une sorte de petit escargot et le 0 un rond comme chez 

nous. Pour le reste les billets de banque peuvent t’aider. 

 

Je me souviens lors d’un trek avoir trouvé une savonnette à acheter dans une échoppe, et le carton portait la mention 10 bahts 

(je ne te dirais pas comment s’écrit baht en Thaï, c’est un peu uln, mais avec un L qui serait comme un L majuscule à l’envers) 

et le gars, sans rire qui m’en réclame 15 ou 20… Ils ont tous eu l’air très surpris lorsque j’ai demandé au guide pourquoi ce qui 

était marqué 10 bahts m’était vendu 15 ou 20. J’ai alors eu droit à des explications oiseuses sur le fait qu’il y avait des frais de 

transport et que… Mais j’étais assez fier du résultat ! 

 

 

 

QUELQUES CIVILITÉS 

 

BONJOUR  SAWADEE KRAP si on est un homme, et SAWADEE KAA si on est une femme 

MERCI  KOP KUHN KRAP si on est un homme, et KOP KUHN KAA si on est une femme 

MERCI BEAUCOUP KOP KUHN MAA KRAP si on est un homme, et KOP KUHN MAA KAA si on est une femme 

 

Pour aller beaucoup plus loin, il faut passer 20 ans à Langues O ! 

 

 

LA DOC 

 

Le guide du routard édition de l’année (indispensable) 

Lonely Planet : Thailand a travel survival kit (en anglais) 

Sont déja une bonne base. Un guide touristique pour en savoir plus n’est jamais inutile. 

 

 

 

 

 

 

Et si, malgré tout cela tu n’arrives pas à te débrouiller, il te reste une solution : tu t’assied par terre dans un coin sombre et 

solitaire et tu pleures… 
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