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LA THAILANDE 
 

1. Présentation 
 La Thaïlande, qui s’étire sur environ 1650 km de long et 700 km de large dans 
l’hémisphère nord, se situe sur le continent asiatique entre l’Equateur et le Tropique du 
Cancer. Ce pays compte 4 pays frontaliers : la Birmanie (à l’ouest), le Laos (au nord-est), le 
Cambodge (au sud-est) et la Malaisie (au sud). 

On compare la forme de la Thaïlande tantôt à une hache dorée, tantôt à une tête d’éléphant. 
Plus réellement, la Thaïlande, avec une superficie de 514000km², fait à peu près la même 
taille que la France. 

 

 De majorité thaïe, la Thaïlande compte environ 65 millions d’habitants. Son taux de 
croissance est inférieur à 1% par an en raison d’une vigoureuse campagne nationale du 
contrôle des naissances. Cette pratique est très répandue dans le monde asiatique et 
principalement en Chine vu que la population considère parfois les filles comme juste bonne à 
marier. Plus d’un tiers des Thaïlandais vit en zone urbaine. Bangkok, la ville la plus peuplée 
du royaume, abrite 6 millions d’habitants et 8 millions avec sa périphérie. 

 

 La Thaïlande s’étend des montagnes du Nord jusqu’aux interminables côtes du Sud et 
bénéficie d’un climat tropical et fertile. Dans les grandes villes, où les rejets de chaleur suite à 
l’air conditionné présent quasiment partout, le CO2 rejeté par le secteur du transport, la 
foule,… s’ajoutent aux rayons du soleil, la chaleur est terriblement écrasante. 
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2. Bangkok 
 Avec plus de 8 millions d’habitants, Bangkok a changé de visage pour se hisser au 
rang des grandes métropoles mondiales. La ville tentaculaire écrasée par la chaleur compte 
désormais de magnifiques centres commerciaux sophistiqués, d’imposants gratte-ciel 
ultramodernes, mais aussi un univers violent de plaisirs et d’excès. 

La circulation est un véritable fléau. La pollution des véhicules et les embouteillages 
perpétuels sont de véritables enjeux pour le développement futur de la ville. 

 
Les grandes artères embouteillées de nuit et de jour 

 

 
Les gratte-ciel du centre-ville                            Le quartier chaud de Patpong 
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 Centre commercial chic du centre-ville     Train suspendu 
 

 Pourtant, derrière cette façade du 21ème siècle, bat encore le cœur du village 
traditionnel qui partage le même sens du sacré et de la dévotion que n’importe quel petit 
village reculé du pays. Partout, des temples et des palais sublimes rappellent le bouddhisme 
thaïlandais et la monarchie. Même les centres commerciaux les plus modernes abritent un 
autel aux esprits. 

  
Wat Phra Kaew et Grand Palais 

 

  
 Le bouddha couché                                           Autel au pied d’un centre commercial 
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Palais royal dans le parc Dusit 

 
 Ville de tous les excès, Bangkok sait aussi vous transporter dans le Siam millénaire. 
En vous levant à l’aube, vous croiserez dans la ville les moines en quête d’offrandes ; à bord 
d’un long tail boat, vous glisserez sur les canaux à la découverte d’îlots de vie traditionnelle ; 
et, partout dans la ville, vous pourrez goûter aux plats délicieux proposés par les vendeurs de 
rue. 

  
Long tail boat                                                    Vendeurs de rue 
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3. Parc historique de Sukhothai 
 Les ruines de Sukhothai figurent au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles 
comptent un site central fortifié avec 21 monuments et 4 étangs, et 70 sites dans un rayon de 5 
kilomètres. 

La première capitale de Thaïlande était protégée par des murailles et deux douves que l’on 
franchissait au moyen de quatre ponts-levis. Le parc est divisé en cinq zones. 

 

 L’élément le plus caractéristique de l’architecture religieuse sukhothai est le stupa 
classique en bouton de lotus, dont la flèche conique repose sur une base carrée soutenue par 
un soubassement pyramidal à trois gradins. Certains stupas sont en forme de cloche de type 
cinghalais, ou construits sur deux niveaux seulement, selon le style Srivijaya. 

 

3.1.  Wat Chang Lom 

 
 Ce temple dont le nom signifie « monastère entouré d’éléphants » est un grand chedi 
(structure architecturale en forme de cloche commémorant la mort de Bouddha) en forme de 
cloche soutenu par les 36 pachydermes sculptés sur sa base. 
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3.2.  Wat Si Chum 

 

 
 Ce temple renferme un mondop (bâtiment carré ouvert avec quatre voutes et un toit 
pyramidal, utilisé pour loger les textes ou les objets religieux du culte) qui abrite un 
impressionnant bouddha assis de 15 mètres de haut, reconnu par les archéologues comme 
étant le « Phra Achana » mentionné dans la célèbre inscription de Ramkhamhaeng. Les 
différentes vies de Bouddha ornent le plafond. 
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3.3.  Wat Saphan Hin 

 

 
 Situé au sommet d’une colline, on le rejoint par un sentier et un escalier en dalles de 
schiste d’où son nom : « pont de pierres ». De l’édifice originel, ne reste plus que quelques 
chedi et le wihaan (salle de réunion et de prière) en ruine, soit deux rangées de colonnes en 
latérite au centre desquelles se dresse un bouddha haut de 12,5 mètres, debout sur une terrasse 
en brique. 
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3.4.  Wat Chang Rop 

 
 Ce temple arbore un stupa dont la base est ornée d’éléphants sculptés. 

 

3.5.  Wat Mangkor 
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3.6.  Ho Thewalaï 

 
 

3.7.  Wat Tuk 
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3.8.  Wat Chetuphon 
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3.9.  Wat Chedi Sihong 

 
 

3.10. Wat Si Sawaï 

 
 Ce sanctuaire des 12-13ème siècles comprend trois tours de style khmer et des douves. 
C’est un ancien temple hindou construit par les Khmers. 
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3.11. Wat Mahathat 

 

 
 Achevé au 13ème siècle, le plus grand temple de la ville est entouré de murs de brique 
et d’un fossé qui représentaient la limite extérieure de l’univers et de l’océan cosmique. Au 
sommet des stupas se trouvent le bouton de lotus, et quelques-uns des nobles bouddhas 
originels sont encore assis au milieu des colonnes en ruine du vieux wihaan. Il y a 198 chedi à 
l’intérieur du monastère souvent considéré comme le centre spirituel et administratif de la 
capitale antique. 
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3.12. Wat Trapang Ngoeng 
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3.13. Wat Sa Si 

 
 Connu sous le nom de « monastère de l’étang sacré », ce temple typique de l’époque 
occupe une île. On y retrouve un grand bouddha, un chedi et les colonnes du wihaan en ruine. 

 

3.14. Wat Sorasak 
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3.15. Wat Son Khao 

 
 

3.16. Ta Pha Dang Shrine 
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4. Les fameux nids d’hirondelle 
 Koh Samui est réputé pour ses plages de sables fins, ses eaux turquoises, sa vie 
nocturne, mais aussi pour ses nids d’hirondelle. 

L’archipel de Samui est l’une des régions de Thaïlande où l’on pratique la collecte des nids 
d’hirondelle. C’est en effet un « mets délicat » qui aurait des vertus spéciales pour les 
Chinois. Sa rareté en fait une spécialité valant son pesant d’or. L’hirondelle fabrique son nid 
en utilisant sa salive comme liant. 

Collecter ces nids, accrochés aux voûtes des grottes et dans les anfractuosités de falaises 
escarpées n’est pas chose aisée, c’est même dangereux. On atteint ces nids grâce à des 
échelles en bambou qui peuvent dépasser 50 mètres de hauteur. Malgré les prières et 
offrandes aux divinités locales, les chutes mortelles sont fréquentes, et ce malgré l’agilité 
remarquable de ces hommes courageux. La difficulté est augmentée par le fait que les 
hirondelles installent leurs nids dans des grottes sombres qui devront être éclairées par des 
torches rudimentaires. 

La récolte dure de février à mai et est souvent sans pitié pour les volatiles et leurs nids, cela 
occasionne d’importants ravages dans les populations d’hirondelles. Cependant, une bonne 
partie des nids restent inaccessibles ou introuvables. 

Les cueilleurs restent souvent sur les sites durant toute la période de récolte. Ils habitent à 
plusieurs dans des habitations de fortune installées sur les flancs des rochers. 

 
Rocher isolé dans l’archipel de Samui 



17 
	  

 
    Village de cueilleurs de nids d’hirondelle au pied d’un rocher de l’archipel de Samui 

 
     Habitation sommaire suspendue de cueilleurs de nids d’hirondelle 


