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SPAN I EN

Laos, 
Cambodge  
et Vietnam
Asie. Le tour du monde continue pour Dave 
Giannandrea et Isabelle Zimmer. Rappelons que ces 
deux Luxembourgeois ont décidé de prendre une 
année sabbatique pour réaliser un tour du monde 
d‘un an. Check In suit pour vous leur périple.

«Les Vietnamiens plantent le riz, les 
Cambodgiens le regardent et les Lao-
tiens l’écoutent.» C’est ce que disaient 
les colons français au temps de l’Indo-
chine et d’après notre appréciation, il y 
a du vrai dans cette affirmation. 
Le premier pays sur notre route est le 
Laos. Après la Thaïlande et sa tumul-
tueuse capitale Bangkok, avec des rues 
encombrées par le trafic et les vendeurs 
ambulants, nous sommes agréable-
ment surpris par la douceur et la quié-
tude de ce petit pays qui compte six 
millions d’habitants, ce qui est très peu 
en Asie. Le Vietnam, par exemple, pour 
une taille un peu plus grande compte 
plus de quatre-vingt millions de ci-
toyens. D’un point de vue culturel on 
peut dire qu’il y a beaucoup de similitu-
des avec la Thailande, cette grande des-
tination touristique à partir de laquelle 
nous arrivons en passant la frontière 
au Nord, c’est-à-dire à Huay Xay. De 
là, nous remontons la rivière Nam Tha 
en petite pirogue motorisée pendant 
deux jours jusqu’à la ville Luang Nam 
Tha, non loin de la frontière chinoise. 
Cette région est très intéressante pour 
son côté ethnique avec de nombreuses 
ethnies montagnardes qui vivent loin 

de la «civilisation» selon leurs coutu-
mes et leurs croyances. Contrairement 
à la majorité des Laotiens qui sont 
bouddhistes, ces Akkha, Thai Dam ou 
Hmong sont restés en majeure partie 
animistes. Et il ne faut donc pas êtres 
surpris de voir, par exemple, un chien 
sacrifié aux dieux de la terre lorsqu’on 
visite un village reculé.
  

Bonne année 2549   

La plus belle ville du Laos est sans 
aucun doute Luang Prabang. Inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
on peut la considérer comme la ville, 
la mieux préservée d’Asie du Sud-Est. 
Les nombreuses maisons coloniales, 
les magnifiques temples et l’ancien pa-
lais royal, transformé en musée, don-
nent un cachet incomparable a Luang 
Prabang. Comme partout au Laos, il y 
règne un calme paisible. Nous y som-
mes pour le «Bun Pi Mai Lao», la fête du 
nouvel an lao qui dure une semaine. À 
cette occasion, les gens procèdent au 
nettoyage approfondi de leurs mai-
sons pour aller ensuite sur une île du 
Mékong, toute proche, bâtir des stupas 

TOU R DU MON DE (4)

Rizière
Plein de riz pour les jeunes mariés.
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Petite reine
Quelques rickshaws subsistent 
encore au Vietnam, mais ce n‘est 
souvent que pour le tourisme.
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pas miniatures en sable. Il faut les as-
perger d’eau pour s’attirer la chance. 
Nous sommes alors épatés de voir tous 
les habitants s’asperger mutuellement 
dans une ambiance bonne enfant. Les 
touristes n’y échappent pas et dans 
toutes les rues de la ville nous assistons 
à des affrontements joyeux entre les 
uns sur le bord de la route avec seaux 
d’eaux et tuyaux d’arrosage attendant 
les autres qui passent en motocyclette 
ou tuk-tuk armés de pistolets à eaux. 
La meilleure est que l’arrosé remer-
cie l’arroseur. Avec nos pistolets nous 
y participons comme tous les autres 
touristes. L’année 2549 selon le calen-
drier bouddhique, c’est-à-dire celle du 
chien, commence donc dans la bonne 
humeur et nous pouvons continuer 
notre route vers le sud en direction des 
«Quatre milles îles». Nous y faisons une 

L'année 2549, celle du chien selon  
le calendrier bouddhique, commence  

dans la bonne humeur.
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halte pour voir les quelques rares dau-
phins d’eau douce Irrawaddy, que nous 
pouvons apercevoir à quelques cen-
taines de mètres sauter à la surface de 
l’eau du Mékong et puis nous passons 
la frontière cambodgienne.
Nous laissons la quiétude laotienne 
pour nous retrouver dans un pays où ça 
grouille de partout. Les rues et les trot-
toirs sont envahis par des marchands 
et des échoppes de restaurants. Tout le 
monde veut vous vendre quelque cho-
se. Il règne ici une atmosphère d‘Asie 
du Sud qui nous rappelle un peu l‘Inde. 
La chaleur étouffante, les rues non bi-
tumées et beaucoup de pauvreté...
Grâce à un contact à Luxembourg, 
nous visitons à Siem Reap un centre 
de Handicap International Belgique-
Luxembourg où des orthopédistes fa-
briquent des prothèses. Il faut savoir 

Magique
Un rayon de soleil rentre au fond de la caverne 

du temple de la montagne de marbre.

qu‘il y a au Cambodge encore de nom-
breuses mines qui causent régulière-
ment des accidents dramatiques dans 
la population.

Angkor Wat

Mais Siem Reap, c‘est aussi la ville à 
partir de laquelle on visite les fameux 
temples d‘Angkor. Alors qu‘au moyen 
âge flamboyant, nous bâtissions des 
cathédrales, à l‘autre bout du monde, 
les Khmers érigeaient, au même mo-
ment, l‘un des plus séduisants comple-
xes de temples. Angkor Wat est le tem-
ple le plus fameux et le plus majestueux 
du site et ses tours sont l‘emblème du 
Cambodge. Il s‘agit en fait d‘un temple 
hindouiste dédié au dieu Vishnu, dont 
la construction fut commencée au dé-

Siem Reap
Intérieur du temple d‘Angkor.
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but du douzième siècle (juste avant 
celle de Notre-Dame de Paris).
Un autre temple qui est plus que re-
marquable, est celui de Ta Phrom. Ici 
la nature a repris ses droits et disloqué 
l‘oeuvre des hommes. Un lieu magique 
où les archéologues ont sauvé les mo-
numents principaux, mais ils n‘ont pas 
«nettoyé» le Ta Phrom de tous les arbres 
qui l‘avaient envahi. D‘énormes racines, 
agrippées sur les murs et les statues 
confèrent à ce lieu une atmosphère 
sauvage et permettent aux visiteurs de 
voir un temple tels que l‘ont découvert 
les premiers chercheurs. Le site d‘Ang-
kor mérite plusieurs jours de visite. 

Cours de cuisine

Dans la ville de Battambang où grâce 
aux maisons assez bien entretenues 
se dégage une atmosphère coloniale, 
nous participons à un cours jour-
nalier de cuisine khmère. La cuisine 
de ce pays se différencie de celle du 
Laos et du Vietnam par son influence 
thaïlandaise.
Ici le curry est à l‘ordre du jour. Rien à 
voir cependant avec les curries indiens 
qui sont un mélange d‘épices séchées 
et moulues. Au Cambodge, le curry 

se prépare avec des ingrédients frais 
comme la citronnelle, le gingembre, 
les feuilles du citronnier «Kaffir», l‘ail, le 
piment, le curcuma frais et un peu de 
sel. Le tout est pilé pendant un quart 
d‘heure jusqu‘à obtention d‘une pâte. 
Pour notre recette de poulet sauté au 
basilique nous devons faire revenir la 
viande avec de la sauce aux huîtres, 
du sucre, de la sauce soja, de la sauce 
tomate, des feuilles de basilique thaï 
et des cacahouètes dans un peu d‘huile 
en ajoutant notre pâte de curry.
C‘est très bon et nous vous conseillons 
d‘essayer, mais comme le Check In n‘est 
pas une revue de cuisine mais un ma-
gazine de voyage, nous ne détaillerons 
pas ici les autres recettes que nous 
avons appris. Nous préférons continuer 
notre voyage au Vietnam, le dernier 
pays de l‘ancienne Indochine française. 
Avec plus de 80 millions d‘habitants, le 
Vietnam est un pays surpeuplé et dans 
les rues de Ho Chi Minh Ville circulent 
plusieurs millions de scooters. Depuis 
que le gouvernement communiste de 
Hanoi a découvert les vertus du capi-
talisme, le pays connaît une croissance 
fulgurante.
Dans les magasins, sur les marchés 
ou dans les centres commerciaux: on 
trouve tout. Et ce que les touristes 
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Street Scene
Devant un temple 

chinois à Hanoi.

Sourires
Enfants rentrant 

de l‘école.
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Du Frais
Une marchande 

de poisson au 
Vietnam.

 



INFORMATIONS PRATIQUES
> Formalités 
Pour le Laos et le Cambodge il faut un visa qui peut être délivré à la frontière. 
Le visa vietnamien doit être demandé auprès d‘une ambassade ou d‘un 
consulat.

> Vols  
Un tour du monde avec une douzaine de vols coûte environ 3.000 euros ttc. Star 
Alliance (Lufthansa et partenaires) et One World (British Airways et partenaires) 
sont les principaux opérateurs. Il faut absolument comparer les prix.   

> Argent 
Le Vietnam dispose de nombreux distributeurs automatiques d’argent. Au 
Cambodge ils sont un peu plus rares. Au Laos nous n‘en avons vu qu‘un seul, 
dans la capitale. Il est assez facile d‘échanger des dollars américains (qui au 
Cambodge sont même mieux acceptés que la devise nationale). Au Laos, 
certaines banques ne connaissent pas encore l‘euro.

> Budget 
Les trois pays défient toute 
concurrence. Une chambre double 
avec s.d.b. dans un guesthouse 
coûte de trois à huit euros et un 
repas dans un restaurant local 
revient à deux euros maximum.  

> Santé 
Avant un long voyage, il est 
conseillé de consulter son médecin 
pour voir si des vaccins sont 
nécessaires. Au Cambodge et au 
Laos, l‘infrastructure médicale est 
très basique.   

�����

��������������

������

���������
������

���
���������
�����������

�������������������

��������

�����

���������

����

���������

������
�������

��������

����������

����������
�����������
����

������������

���������

aiment le plus, ce sont les copies. Sacs 
Louis Vuitton, montres Rolex, baskets 
Puma, polos Lacoste, sacs a dos North 
Face, Films DVD, chaussettes Pierre 
Cardin, guides de voyage Lonely Pla-
net, lunettes Quicksilver, CD audio.... 
tout est faux et pas cher. Lorsque no-
tre sac à dos est plein à craquer, nous 
arrêtons le shopping pour continuer à 
voyager. Le delta du Mékong au Sud se 
visite le plus agréablement en bateau, 
sur les nombreux bras du fleuve. Le 
Mékong qui prend sa source au Tibet, 
vient après 4.500 km se déverser ici 
en mer de Chine à cinq endroits diffé-
rents.Nous remontons ensuite vers le 
Nord en faisant entre autres une halte 
à Hoi An, magnifique petite ville por-
tuaire qui déborde de charme. On y re-
cense plus de 800 édifices historiques: 
pagodes, ponts, boutiques, maisons 
de congrégations chinoises, tombeaux 
japonais.
À son apogée, Hoi An était une étape 
incontournable pour les marchands 
hollandais, portugais, chinois, japo-
nais et autres. Ici les autorités font de 

réels efforts pour préserver l‘architec-
ture de la ville, et autre fait exception-
nel pour un pays asiatique: le centre-
ville est fermé aux voitures.
Notre dernière étape au Vietnam est 
Hanoi, la capitale, avec une excur-
sion dans la baie d‘Along où 3.000 îles 
sortent des eaux du golfe du Tonkin. 
D‘énormes grottes sont illuminées la 
nuit et un parc national a été aména-
gé sur l‘ île de Cat Ba. La baie d‘Along, 
inscrite au patrimoine mondial de 
l‘Unesco, est la merveille du Vietnam. 
Un vrai paysage féerique.
Selon la légende, c‘est un dragon qui a 
donné naissance à la baie d‘Along, et 
de nombreux pêcheurs affirment avoir 
vu un monstre au large (que certains 
militaires pensent être un sous-ma-
rin espion). Nous ne l‘avons pas vu, le 
monstre, mais terminons notre périple 
à travers le Vietnam avant de conti-
nuer vers un autre pays, ou plutôt un 
autre monde: la Chine. À bientôt, pour 
de nouvelles aventures. §

20 CHECK IN 07 | 06 CHECK IN 07 | 06 21

TOU R DU MON DE (4) TOU R DU MON DE (4)

Idyllique
Rizières au nord du Laos.

Tradition
Pêcheurs sur la rivière du Mékong.

> TEXTE ET PHOTOS: DAVE GIANNANDREA

Le Mékong, qui prend sa source  
au Tibet, se déverse dans la mer  

de Chine, à cinq endroits différents.


