
26 

 

                                   VOYAGE VELO DU LAOS AU CAMBODGE                           

 
Nouvelle aventure vélo en Asie, avec Christian Differding, Georges Eckaut et 
Monique Duriez ,tous du club des aiglons d'Ath, ma soeur m'accompagne mais sans 
vélo, 
Au cœur de l'Indonésie, le Laos est proche de la Chine, de la Birmanie, le Mékong 
trace une frontière avec la Thaïlande. A l'est la proximité du Vietnam à permis aux 
communistes de gagner leur autonomie face aux américains, 
La piste Hochimin située au Laos a été bombardée autant que le Vietnam, 
De Luang Prabang, patrimoine de l l'humanité, ancienne capitale du royaume du Laos, 
aux temples Kmers d'Angkor au Cambodge, nous traversons le Laos du nord au sud en 
longeant le fleuve Mékong sur 1600km, 
Embarquement dans le train à Mons avec mon vélo bien emballé dans un sac 
Décathlon doublé de l'intérieur d'un carton à vélo, TGV à BXL midi et vol pour Hanoï 
par Vietnam Airlines à Roissy , escale de 12 heures et ensuite petit avion à hélice pour 
Louang-Prabang, 
 
J1:17 janvier 2016 
Visite de Louang Prabang, 

Située au confluant du Mékong et de la Nam Khane, Louang Prabang est l'une des 
destinations du Laos qui présente le plus d'attraits pour les touristes. La ville est 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Les temples aux toits d'or ainsi que 
l'architecture coloniale française, 
 
Les ponts en bambou disparaissent avec la mousson d'été et sont reconstruits chaque 
année, 
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Chaque matin de bonne heure, les moines en robe ocre rouge, ayant fait vœu de 
pauvreté collectent leur repas de la journée, une occasion de se joindre à la population 
lors de cette procession qui répond à des règles bien particulières, 
Un immense marché de plusieurs kilomètres est organisé chaque soirée, la rue est 
recouverte de parasol s et des étalages des commerçants en souvenirs ou produits 
locaux ainsi que de la restauration de rue, 
 
J2 : 77km D+2165m 
 
Sortie groupée de l'hôtel direction sud, 
Pendant tout le séjour, nous prendrons principalement la route 13 direction sud, Les 
deux premières étapes présentent le plus grand dénivellé positif, Ce sont aussi deux 
étapes offrant de jolis paysages avec une route qui serpente dans les montagnes 
couleur turquoise, 
Nous traversons des villages de minorités ethniques et des champs sur brûlis livrant les 
coteaux à nu, De Luang Prabang à Kasi, les paysages de montagne à couper le souffle 
en font l'une des routes les plus pittoresques de toute l'Asie du sud est, 
Une première ascension va nous mener à 1050m en 20km ,Descente  et pont sur la 
rivière Nam Ming et déjeuner dans une gargote 
Après le repas une ascension qui va nous mener à 1425m d'altitude peu avant le village 
de KiewKaCham peuplé par  l'ethnie Hmong originaire des régions montagneuses du 
sud de la Chine (province du Guizhou) 
Le logement en guesthouses est très sommaire, 
 
J5 : 21 janvier Kasi Van Vieng 
 
Le paysage rappelle celui de la baie d' Halong avec des collines karstiques qui 
surgissent des   rizières, 
Van Vieng est une petite ville du Laos sur les bords de la Nam Song affluant du 
Mékong 
Si ce petit village est devenu si populaire , ce n'est pas pour des raisons culturelles, 
mais parce qu'içi alcool et opium étaient disponibles partout, 
C'était le lieu de tous les excès, Aujourd'hui tout ça, c'est terminé, Voyant que la 
situation commençait à déraper ,les autorités ont sévi, 
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Après- midi à la cascade de Kaeg Nyui 

 
 
 

Sur le pont : Christian de Namur, décédé d'une crise cardiaque en novembre 2016, 
 
J8 : 24 janvier:Vientiane 
 
Vientiane, capitale du Laos,  est une petite ville tranquille qui longe le fleuve Mékong, 
qui marque la frontière avec la Thaïlande, c'est une ville ayant une influence 
thaïlandaise et française, 
Visite du Stupa Pha That Luang, Ce temple est l'un des endroits les plus représentatifs 
du bouddisme et de la splendeur du Laos , Pha That Luang est un énorme Stupa 
bouddiste de 45 mètres de hauteur et 69 mètres de largeur construit en forme de 
pyramide et entouré de 30 petits stupas, Il est recouvert de 500kilos de feuilles d'or, 
symbole de la splendeur du Laos, 
Patuxai : porte de la victoire de Vientiane appelé aussi l Arc de triomphe de Vientiane 
La ville est très agréable par son influence française, Nombreux restaurants et 
marchés, 
Concerts par des orchestres sur les places et au coin des rues, 
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Depuis le début du voyage, l'apéro du soir est organisé à tour de rôle , whisky (1$ la 
bouteille), coca ,bière, jus, chips biscuits , à prix très démocratique ! 
 
 

 
J9-10-11 
Nous reprenons la route 13 en direction de l'est et du Vietnam,Beaucoup de rizières ou 
l'on voit des paysans avec leurs typiques chapeaux coniques en osier travaillant sans 
relâche dans une eau boueuse sous le soleil, les maisons simples en osier sur pilotis 
avec toits en tôle ondulée. 

Nous abordons une période de mauvais temps, la pluie est au rendez-vous : 145km 
sous la pluie et environ 11° 
Les villages paraissent plus basiques comme abandonnés jusqu'au moment où 
retentissent à nouveau les « sabaidee » des enfants. Bonjour en laotien. 
Le lendemain nous constatons 7° au thermomètre dans un logement super ventilé. J' ai 
dormi tout habillé avec mon anorak ! l'hébergement est magnifique, le restaurant ne 
possède pas de vitre et pas de chauffage, la végétation est luxuriante , 
 
J12 28janvier LAO SAO- TAHKHEK 148km 
Nous terminons la boucle tout d'abord par une piste de 40km, Nous longeons ensuite le 
lac artificiel de Nam Theun, créé à la construction du barrage du même nom par la 
principale société française d'électricité a immergé des dizaines de milliers d'arbres 
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sans compter les villages sur des terres vallonnées, Ainsi le paysage offre un spectacle 
un peu particulier, à la fois mortuaire et sublime, avec une alternance de troncs d'arbres 
immergés dans une eau calme et miroitante et de petites îles verdoyantes, Nous 
achevons la boucle avec une route qui slalome entre les montagnes karstiques pleine 
de petits trésors, des caves, des rivières, des points de vue 
 
 

 
J16:1février 2016 PAKSE 
 
Paksé : « embouchure de la rivière » est la capitale de la province de Champassak au 
Laos, C'est la capitale du sud, l'une des villes les  plus importantes en terme 
économique, 
Tour du plateau des Bolavens, 
Visite des Bolovens avec ses champs de café et de thé, ses magnifiques cascades, ses 
tribus à caractère ethnique, 

A 1200m d'altitude, le plateau des Bolovens au climat modéré, est célèbre pour ses 
plantations de thé, café, hévéas, et bananiers ainsi que ses villages pittoresques, 
Des forgerons forgent des machettes et autres outils agricoles d'un autre âge 
Très bel hôtel et restaurant panoramique et vue sur le Mékong et la Thaîlande de l'autre 
côté du fleuve, 
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J16-17 
Nous quittons le Laos pour la ThaÏlande par une route bien asphaltée, Attention, on 
roule à gauche, Hôtel moderne à Ubon Ratchathani , hôtel délabré à Si Saket 

 
 
J19-20 
Nous reprenons la direction sud pour rejoindre le Cambodge où nous reprenons la 
conduite à droite, 
Le Cambodge est l'état successeur de l'Empire Khmer hindouiste et bouddhiste qui 
régna sur pratiquement toute la péninsule d'Indochine entre le Xie et le XIVe siècle, 
 
J21 8 février 2016 SIEM REAP 
 
Visite des fantastiques temples d'Angkor, capitale impériale et religieuse de l'ancien 
empire Khmer et ensuite abandonnée à la jungle pendant de longs siècles, 
Angkor est l'un des principaux sites archéologiques de l 'Asie du sud-est, S' étendand 
sur quelques 400km2 couverts en partie par la forêt, le parc archéologique d' Angkor 
recèle les admirables vestiges comme le célèbre temple d'Angkor Vat et à Angkor 
Thom, le temple du Bayon orné d'innombrables sculptures, 
Logement au pavillon Indochine avec piscine dans un jardin luxuriant, L'hotel 
magnifique est tenu par des français, 
Retour en Belgique avec escale à Saïgon dans le sud Vietnam et Roissy ensuite le TGV 
pour BXL et Mons 
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