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Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 
 

 

THAILANDE 
 

Fête des mères Wan Mea et anniversaire de la reine Sirikit en Thaïlande 
 L'actuelle Reine de Thaïlande, la Reine Sirikit est née le 12 août 

1932. Date qui est fêtée chaque année pour rendre hommage à la 

Mère de la nation, l’épouse du roi de Thaïlande Bhumibol 

Adulyadej (Râma IX) et à toutes les mamans thaïlandaises puisque 

c'est également cette date qui a été choisi comme jour de la Fête 

des Mères en Thaïlande. Un festival culturel et musique se déroule 

sur la grande place de Sanam Luang, à Bangkok le 12 août 2016. 

 

Découvrez le Projet Royal Chang Hua Man 
Célèbres en Thaïlande, les Projets Royaux, initiés par Sa Majesté le Roi 

Bhumibol Adulyadej, soutiennent le développement des communautés 

et aident à préserver les écosystèmes pour les générations futures. 

Aujourd’hui, ils sont également devenus de véritables attractions 

visitées par des milliers de touristes qui souhaitent en apprendre un peu 

plus sur les communautés rurales tout en vivant une expérience 

originale. Bon nombre des Projets Royaux les plus connus se trouvent 

dans le Nord mais si vous séjournez à Bangkok et êtes pris par le temps, 

profitez d’une excursion d'une journée ou d’un week-end à Petchaburi pour découvrir le Projet Royal 

Chang Hua Man, à quelques minutes de la station balnéaire de Cha-Am. La route qui y mène est un 

plaisir en soi, dessinée de collines verdoyantes et de rizières pittoresques. Lancé en 2009, ce Projet 

Royal est constitué d’une immense ferme expérimentale où toute une gamme de cultures est testée non 

seulement pour aider les populations locales mais également les agriculteurs de tout le pays. 

Ici sont cultivés organiquement, sans produits chimiques, toutes sortes de fruits (bananes, papayes, 

agrumes, ananas…), plus de 40 variétés de légumes mais aussi du riz et du caoutchouc. Le 

développement durable et la protection de l'environnement étant au centre de tous les Projets Royaux, 

Chang Hua Man produit son énergie électrique à partir d’éoliennes impressionnantes et fournit même 

en partie le réseau local. Sur place, des bus permettent de découvrir l’étendue des lieux cependant pour 

en profiter au mieux, nous vous conseillons d’emprunter l’un des vélos mis à disposition gratuitement 

et de vous lancer dans l’exploration de cette belle ferme le nez au vent, à travers vergers et potagers ou 

encore ferme laitière.  

Information 

Le Projet Royal Chang Hua Man se trouve à environ une heure de route de Cha-Am Beach, 1 Ban 

Nong Kho Kai, sous-district Khao Puk, district Tha Yang. Il est ouvert aux visiteurs du mardi au 

dimanche, de 08h30 à 19h00 heures. L'entrée est de 20 bahts par personne. 
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Tout un monde de fleurs à découvrir en Isan 
Connue pour le site khmer de Phanom Rung, la province de Buri Ram 

abrite également le premier et le seul parc floral du Nord-est de la 

Thaïlande. Situé à Nong Kaman dans le district Khu Muang, ce parc 

s’articule autour de six serres où d’importantes espèces de plantes du 

monde entier, et bien sûr de Thaïlande, sont mises en vedette. 

La première serre est dédiée aux plantes florales saisonnières. Jusqu'à fin 

juillet, elle est notamment occupée par des milliers de roses alors que plus 

de 40 variétés de curcuma se laisseront admirées jusqu’au 30 août. De 

septembre à novembre, ce sera le tour des hortensias rejoints en décembre par un festival de tulipes, de 

lys et plus de 10 autres types de plantes d'hiver. La deuxième serre simule la période jurassique avec 

de nombreuses espèces de fougères, des bois pétrifiés et des représentations de dinosaures.  

La serre N°3 a pour thème la forêt et expose entre autres des broméliacées et de rares plantes 

carnivores. La quatrième serre est entièrement consacrée aux orchidées, la cinquième privilégie les 

cactus et la sixième, sous le thème d’un village du Nord, fait la part belle aux anthurium ou Dok na wai 

en thaï. On profite également d’un magnifique jardin en plein air et d’une boutique où acquérir fruits 

petites plantes et graines. Le Parc dispose aussi d’une bibliothèque et d’un centre d'apprentissage 

agricole qui méritent d’être visités. 

Site internet : www.playlaploen.com 

 

Des nouvelles voitures pour les trains express 
Dans le cadre d'un fonds de dépenses de 176 milliards de bahts alloués par 

le gouvernement pour améliorer les trajets ferroviaires, State Railway of 

Thailand (SRT) a acheté 115 nouvelles voitures fabriquées par China CNR 

Corp, destinées à moderniser le service de train express. Incluant wagons-

restaurants, couchettes de première et de seconde classe (dont certaines 

dotées d’installations pour les personnes handicapées) et wagons dédiés à 

alimenter les trains en électricité, ces nouvelles voitures offriront plus de 

confort et de fonctionnalité aux passagers. Début novembre, les usagers de 

la ligne de train express entre Bangkok et Chiang Mai seront les premiers à les découvrir.  

Par la suite, elles seront mises en place progressivement sur les lignes de Bangkok à Ubon 

Ratchathani, Nong Khai et Butterworth en Malaisie. 

  

http://www.playlaploen.com/
http://www.playlaploen.com/
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MYANMAR 
 

Nat Festival à Taungbyon (Mandalay)  

Le village de Taungbyon, dans les environs de Mandalay, organisent 

un festival au moment de l’année où les esprits (nats) sont sensés 

apporter aux fidèles prospérité et réussite. 

Ce festival du 11 au 18 août 2016 est aussi appelé « Nat Pwe », « 

Pwe » ce qui signifie « fête » en birman. Toute la province est dédiée 

à ces fantômes, génies du Bien et du Mal, qui auraient le pouvoir de 

venir en aide aux hommes ou au contraire de leur nuire. On leur rend 

donc hommage par des prières, des danses et de la musique.  

Des hommages sont versés aux Frères Taungbyon, un duo influent tué par le roi Anawrahta dans un 

complot par des ennemis du palais au XIe siècle. Outre les offres typiques, les fidèles présentent la 

nourriture préférée des deux frères. 

 

Les nats  
Les nats sont des esprits vénérés au Myanmar depuis une très haute antiquité, en 

parallèle avec le bouddhisme. Ils se répartissent entre 37 Grands Nats et tous les autres 

(divinités des eaux, des arbres, du foyer, etc.) La plupart des 37 Grands Nats sont des 

êtres humains qui ont connu une mort violente (sein-thei, littéralement "mort verte"), 

nombre d’entre eux furent enterrés vivants dans les fondations des murs des cités de 

Pagan et de Mandalay. Ils sont de deux types : Les nats inférieurs sont des Devas des 

six cieux inférieurs, les nats supérieurs procèdent des six domaines supérieurs. Un peu 

comme les Saints du christianisme, les nats peuvent obtenir cet état pour diverses raisons. 

A la tête de ce panthéon de 37 nats principaux culmine Indra, Thagya-Min de son nom birman. Ces 

nats ne sont autres que des héros de légendes fabuleuses, intrinsèquement liés aux dynasties royales, 

victimes de mal mort. 

On leur rend hommage pour s’attirer leur bienveillance et favoriser une destinée heureuse lors d’un 

emménagement, un mariage, un investissement financier. Ces esprits demeurent les maîtres d’un 

domaine particulier - une maison, un village, une région. Ils imprègnent encore aujourd’hui 

puissamment l’imaginaire des Birmans et codifient à l’extrême leur quotidien.   
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LAOS 
 

Boun Khao Padabdin (Fête des morts) au Laos 
Tous les Laotiens célèbrent chaque année la fête de Ho Khao 

Padabdine, la "journée des morts". Ce jour-là, le 5 septembre en 

2016, les bouddhistes font un don à la mort, sous forme de 

nourriture qui leur est livré symboliquement par les moines. Ho 

Khao Padapdine signifie ''paquets de riz et les placer sur le sol ''.  

Selon les préceptes de Bouddha, le carême bouddhique est le 

bon moment pour éviter de mauvaises actions. Les Bouddhistes 

devraient appliquer le Dharma: le respect des cinq 

commandements du Bouddha, la méditation et l'aumône. Il est également temps pour terminer le 

travail agricole, comme le repiquage du riz. Pour célébrer le Boun Khao Padabdine Ho, les 

bouddhistes se préparent des offrandes composées de Tomh Khao, Khao Nom Neb (gâteaux faits avec 

du riz), de fruits et d'autres types d'aliments qui seront offerts aux moines. Ces activités religieuses 

sont destinées à honorer les morts et les esprits. La veille de la fête, les familles mettent leurs dons 

dans un conteneur ou des plateaux en plastique. Une partie des offrandes de nourriture pour les 

ancêtres sont placés dans des récipients en papier ou en feuilles de bananier. Donc, dans cette nuit sans 

lune, profonde dans l'obscurité (entre trois et quatre heures du matin), fidèle dépôt salé nourriture, 

fruits et gâteaux, bétel chiques et des cigarettes au pied des stupas contenant les cendres des morts, ou 

sous les arbres ... Pendant la nuit, les morts sont autorisés à venir recueillir ces dons. Le jour de la fête, 

à l'aube, au son des tambours de pagodes diffuse à travers les rues des villes et villages. Il annonce le 

rassemblement des fidèles pour la cérémonie des offrandes à la pagode dans leur quartier. Les 

villageois apportant des cadeaux. A l'entrée, vous pouvez voir quelques dévots qui font des offrandes 

aux victimes de mort violente. Tous ceux qui sont mort d'une mort violente ne peuvent être satisfaits 

dans le temple, et dans ce cas, leurs parents doivent les honorer en mettant les offres sur des poteaux 

ou devant les portes de la pagode ... Les bouddhistes croient en la réincarnation, mais tous ne subissent 

pas le même sort. Si le défunt avait un bon comportement tout au long de sa vie, il va atteindre le 

Nirvana; s'il a commis beaucoup de péchés, il est condamné à rester dans l'enfer où il sera réincarné 

dans le corps d'un animal pour expier ses péchés. Les morts qui vont en enfer vont souffrir de 

nombreuses souffrances et être privés de nourriture et de vêtements. Après la mort, le Nirvana et 

l'enfer sont des lieux où les fidèles sont appelés à renaître. Lao bouddhistes croient également que les 

morts peuvent revenir de l'enfer, et que quinze jours par an. Ainsi, le 14e jour de la lune décroissante 

du neuvième mois le 15e jour de la lune croissante du 10e mois du calendrier Lao (cette année du 20 

Août au 4 Septembre), Chia Nhomphibane, le roi de l'enfer, torturé autorise à revenir dans le monde 

humain pour recevoir les offrandes de leur progéniture pendant les fêtes de Noël Ho Ho Khao et Khao 

Salak Padabdine. Si les morts retour à la terre ne trouvent pas un placement, ils crient et lancent des 

malédictions sur les gens qui ne donnent respect et attention. 

Une course de pirogues est organisée le même jour sur la Nam Khane à Luang Prabang.  
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VIETNAM 
 

Thât-Tich (Fête du sept obscur ou du double sept)  
Cette fête commémore le souvenir des amours malheureux d'un gardien de buffles et 

de la fille de l'Empereur de Jade. Du 8 au 9 août 2016, des offrandes et des cadeaux 

pour la paix des âmes errantes et des morts oubliés sont faits partout dans le pays.  

 

Le téléphérique le plus grand du monde est suisse 
Au nord du Vietnam, dans la fameuse baie d'Halong, se trouve un bijou 

suisse qui rassemble tous les superlatifs. Un téléphérique y a été 

construit par la société Garaventa, basée à Goldau (SZ). Il peut accueillir 

jusqu'à 230 personnes, et possède le plus haut pylône de téléphérique du 

monde, qui mesure pas moins de 188,88 mètres. En comparaison, le 

pylône le plus haut de Suisse, à Zermatt, ne mesure «que» 94 mètres. De 

son côté, le téléphérique du Stanserhorn ne voltige qu'à 8 mètres du sol, 

et sa cabine accueille 60 personnes. 

Le téléphérique de la baie d'Halong a ouvert le 15 juin 2016. Les opérateurs de la cabine attendent sept 

millions de personnes par an. Les visiteurs pourront parcourir les 2165 mètres de câble au-dessus d'une 

vue mythique et vertigineuse, à 36 km/h. «Actuellement nous pouvons transporter 2000 personnes par 

heure», explique le porte-parole de Garaventa. Un autre record tenu par le téléphérique est celui de la 

vitesse des travaux. Entre la première rencontre entre Garaventa et ses clients, et l'ouverture en juin 

2016, seuls dix-neuf mois se sont écoulés. Pas de panique, toutefois, toutes les autorisations sont en 

règle et les normes européennes en vigueur ont été respectées, précise la société. 

La partie électromécanique de l'ouvrage a été réalisée en Suisse, puis 1000 tonnes de matériel ont été 

expédiées au Vietnam pour sa construction. Ce projet gigantesque connaît un défi de taille: le câble 

doit toujours rester tendu 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, puisque la baie d'Halong est un lieu 

important pour le transport de marchandises par bateau. C'est pour cette raison que l'édifice a nécessité 

des pylônes si hauts. Le chiffre de 188,88 mètres n'a pas été choisi par hasard: le nombre 8 est 

considéré au Vietnam comme portant chance. 

L'instigateur de la construction est le groupe Sun, propriétaire de plusieurs hôtels et parcs d'attractions 

où Garaventa a déjà pu œuvrer. La base du téléphérique se trouve dans le quartier de Bai Chay, dans la 

ville d'Halong, et mène au sommet de la colline Ba Deo, sur laquelle le groupe Sun a déjà installé une 

grande roue panoramique. Le plus grand téléphérique du monde n'a pas été construit que pour les 

touristes, selon Garaventa. «Il est également utilisé par la population locale, qui peut se déplacer plus 

rapidement d'un côté à l'autre de la baie», explique son porte-parole. 
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Le Vietnam un nouveau paradis pour les golfeurs  
Il y a encore quelques années, il n’y avait pas d’antécédents de golf dans 

la région de Danang au Vietnam golf, il n’y avait qu’un aéroport délabré 

et une partie des terres. Il n’y avait pas de joueurs de comportaient encore 

des bombes non explosées durant la guerre du Vietnam. C’est désormais 

du passé ! Danang propose aujourd’hui une pléthore de magnifiques 

hôtels et des parcours de golf incroyables. C’est désormais une destination 

très prisée pour les fans de golf ! 

Le Danang Golf Club, conçu par Greg Norman, a permis d’affirmer que Danang est devenue une 

destination golfique de haut niveau. Mais le joyau de la couronne, est le « Laguna Lang Co GC ». Ce 

parcours a été conçu par Sir Nick Falco. Le terrain se trouve à environ 50 km de Danang en direction 

de Hue, l’ancienne capitale impériale du Vietnam. Il s’agit d’un 18 trou et 71 parcours. Une fabuleuse 

expérience valable aussi bien pour les jours expérimentés qui peuvent parcourir environ 7 km. Les 

débutants sont les bienvenus avec des parcours d’un peu moins de 5 km. 

Banyan Tree Lăng Cô a été conçu pour le voyageur le plus exigeant. Les principaux bâtiments et villas 

reflètent l’héritage culturel et historique du Vietnam, mettant en vedette des toits de tuiles en argile, 

des plafonds de chevrons en bois conçus dans le style des maisons traditionnelles d’Hue. L’hôtel est un 

vaste complexe qui dispose notamment de 32 villas de 131 m2 chacune. Il y a 17 autres villas de 124 

m2 donnant sur la plage. Chaque villa a sa piscine privée. 

Entourés par des plages de sable blanc et de magnifiques montagnes, les hébergements climatisés sont 

décorés grâce à des matériaux écologiques comme le bambou. Les villas disposent d’une télévision à 

écran plat, d’un minibar et d’un coin salon. Les salles de bains privatives possèdent une baignoire. Le 

wifi est bien entendu présent. 

Au spa, vous pourrez vous détendre avec un massage complet du corps. Le complexe propose 

également une salle de sport bien équipée, un service de prêt de vélos et un centre d’affaires. Mais les 

fans de golf passeront du temps sur le parcours de golf situé à environ 3km. Les restaurants servent des 

spécialités internationales et vietnamiennes Il y a également un club de plage en bord de mer qui 

propose des repas italiens et des boissons. 

L’hôtel dispose d’un service de bus gratuit vers Hué et Hoï Ann, Il y a également la possibilité 

d’organiser des excursions en voiture privée avec Wifi… On viendra vous chercher à l’aéroport sans 

aucun problème ! 

Dans le cadre du complexe de villégiature intégré Laguna Lăng Cô, le resort Angsana Lăng Cô dispose 

de 229 suites élégantes allant de 52 m² à 179 m² de superficie dont de nombreuses suites possèdent 

leurs propres piscines privées. Angsana est géré par Banyan Tree. C’est un gage de qualité ! 

Le Vietnam a trois des plus beaux parcours de liens en Asie du Sud Est. Ces parcours sont d’un calibre 

comparable aux terrains les plus prisés en Europe. En choisissant Danang, vous pourrez passer 

d’excellentes vacances ponctuées de visites fabuleuses 
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CAMBODGE 
 

Les secrets cachés des cités anciennes du Cambodge révélés par la technologie laser 
Des données inédites sur des cités anciennes dissimulées aux regards 

par la jungle aux temples d’Angkor, le plus grand complexe religieux 

du monde, au Cambodge, ont été révélées grâce à la technologie laser, 

indiquent des archéologues. Les recherches durent depuis des années, 

mais ces nouvelles découvertes montrent que les temples et cités sont 

bien plus vastes que le pensaient jusqu’alors les archéologues. L’étude, 

qui doit être dévoilée à Londres à la Royal Geographic Society par l’archéologue australien Damian 

Evans, utilise le Lidar (télédétection par laser), technique aéroportée de mesure qui analyse les 

propriétés d’un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. Damian Evans explique : « Nous 

avions toujours imaginé que, durant l’Antiquité, leurs grandes villes entouraient les monuments. Mais 

maintenant on peut les voir, avec des précisions incroyables et en certains endroits, pour la toute 

première fois. Mais dans la plupart des endroits, nous avions déjà une vague idée qu’il devait y avoir 

des villes. » Angkor Wat, merveille de l’architecture khmère du XII
e
 siècle, compte plus d’une 

centaine de temples et constitue la principale destination touristique de ce pays d’Asie du Sud-est, avec 

des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Inscrit au Patrimoine de l’humanité, le site fut 

construit par le roi Suryavarman II à l’apogée de la puissance politique et militaire de l’empire khmer. 

Les spécialistes ont toujours considéré, cependant, que cet empire débordait le cadre d’Angkor. Les 

nouvelles données émanent en bonne partie de scans effectués en 2012 et qui ont confirmé l’existence 

de Mahendraparvata, ancienne ville de temples près d’Angkor Wat. Mais c’est avec une étude plus 

vaste réalisée en 2015 que l’étendue même des nouvelles localités est devenue apparente. Les données 

ont été recueillies au moyen d’un laser fixé sur un hélicoptère. M. Evans a publié de nouveaux scans 

topographiques sur le site du Cambodian Archaeological Lidar Initiative. Nombre des édifices qui 

encerclaient les fameux temples en pierre étaient en bois ou en chaume et ont pourri depuis longtemps. 

« Le Lidar a révélé tout d’un coup un paysage urbain tout entier, d’une complexité étonnante. Depuis 

dix ans, on marchait sur tout ça, on le survolait, et on ne voyait rien à cause de la végétation. » Parmi 

ce qui a été déjà publié figurent une carte détaillée d’un énorme site, appelé Preah Khan de Kompong 

Svay, et de nouvelles informations sur le réseau hydrologique complexe de la région. Même dans les 

régions les moins urbanisées proches de Mahendraparvata, le laser a révélé « un nombre énorme de 

nouveaux temples, d’anciens barrages, des étangs, des carrières et d’autres témoignages de 

l’influence de l’ère d’Angkor », selon M. Evans. 

 

    Fête des ancêtres (Pchum Ben)  
Le Phchoum Ben est une fête religieuse très populaire, la plus célébrée du 

calendrier khmer. Les Cambodgiens commémorent les esprits des défunts 

et déposent des offrandes le 30 septembre 2016. La croyance veut que, si 

les âmes des personnes décédées ne voient pas leurs familles faire des 

offrandes dans un wat (temple), l'âme sera damnée et reviendra 

importuner la famille pendant l'année. C’est surtout l’occasion de se 

rappeler les parents et les amis décédés, et d’exprimer ses respects à ceux encore vivants. Pour cet 

événement, les membres de la famille se rassemblent chez les parents, dans le village natal, et se 

rendent dans les temples bouddhistes.  
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L’Agenda : 
Voici un échantillon des fêtes à ne pas manquer à travers l’Asie du Sud-est 

 

THAILANDE 
 

Fêtes de la pleine lune (Full Moon Parties) sur l'île de Koh Phangan 

En 2016, les Full Moon Parties se tiennent le 24 Janvier, 23 Février, 23 Mars, 22 Avril, 22 Mai, 20 

Juin, 20 Juillet, 18 Août, 17 Septembre, 16 Octobre, 14 Novembre, 14 Décembre 2016. 

Fête des mères Wan Mea et anniversaire de la reine Sirikit : 12 août 2016 

Festival international de danse et de musique de Bangkok : septembre / octobre 2016 

Festival des châteaux de cire Sakon Nakhon : octobre 2016 

Ok Pansa en Thaïlande : octobre 2016 

Jour de Chulalongkorn : octobre 2016 

Festival de Phimai : du 10 au 13 novembre 2016  

World Film Festival à Bangkok : Novembre 2016 

Loy Krathong, festival des lanternes : du 14 au 15 novembre 2016 

Marathon de Bangkok : 15 novembre 2016 

Fête des singes à Lopburi : le 27 novembre 2016 

Yi Peng Festival à Chiang Mai : novembre 2016  

Laguna Phuket Triathlon à Phuket : novembre 2016 

Silk and Phuk Seow Festival à Khon Kaen : novembre / Décembre 2016 

Jour de la Constitution : 10 décembre 2016 

Anniversaire du roi : le 5 décembre 2016 

Thailand International Balloon Festival à Chiang Mai : décembre 2016 

Nouvel An en Thaïlande : du 31 décembre 2015 au 1 janvier 2017 

Pimex, Phuket International Boat Show à Phuket : janvier 2017 

Festival des fleurs à Chiang Mai : février 2017 

Nouvel an chinois en Thaïlande : février 2017 

Magha Puja : février 2017 

Thailand International Balloon Festival à Chiang Mai : mars 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Jour de la dynastie Chakri : 6 avril 2017 

Festival du lâcher de tortues à Phuket : avril 2017 

Songkran (Nouvel An bouddhique ou festival des eaux) : avril 2017 

Cricket Week à Phuket : avril 2017 

Jour du couronnement en Thaïlande : le 5 mai 2017 

Visakha Puja : Mai 2017 (pleine lune) 

Rune Paradise, marathon international de Phuket : juin 2017 

Asalha Puja : Juillet (pleine lune) 2017 

Khao Phansa (Festival des bougies) : fin juillet 2017 

  

http://www.routard.com/guide_agenda_detail/2797/festival_de_phimai.htm
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/2800/yi_peng_festival_a_chiang_mai.htm
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CAMBODGE 
 

Si la semaine de travail plafonne à 44h, en contrepartie, le Cambodge est un des pays les plus gâtés en 

nombre de jours fériés… Vingt-six jours fériés annuels parfois donnés en série de trois jours 

consécutifs –Nouvel An, Anniversaire du Roi, la Fête des morts locale et la Fête des Eaux, ce qui 

permet à la plupart des citadins de rejoindre leur village et leurs familles pour un repos bien mérité.  

Ces jours sont marqués par un fort ralentissement des activités commerciales du Royaume car ce sont 

toutes les villes qui se mettent à tourner au ralenti… 

 

Journée de la Constitution : 24 septembre 2016 

Célébration de Pchum Ben, fête des morts : mi-octobre 2016 

Jour de commémoration du Roi père Norodom Sihanouk : 15 octobre 2016 

Jour des Accords de Paris : 23 octobre 2016 

Couronnement du Roi : 29 octobre 2016 

Anniversaire du roi Norodom Sihanouk : le 31 octobre 2016 

Fête de l'indépendance : le 9 novembre 2016 

Fête de l'eau (Bon Om Touk) : mi-novembre 2016 

Journée des droits de l’homme : 10 décembre 2016 

Fête nationale au Cambodge : le 7 janvier 2017 

Jour du Meak Bochea, célébration bouddhiste : février  2017 

Fête du Têt (Nouvel An vietnamien ou chinois) au Cambodge et au Laos : février 2017 

Festival KaZantip à Sihanoukville : février 2017 

Journée internationale de la femme : 8 mars 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Nouvel An khmer (Bon Chaul Chhnam) au Cambodge : avril 2017 

Fête du travail : 1er mai 2017 

Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : 4 mai 2017 

Jour du Labour royal - Fête du sillon sacré : 6 mai 2017 

Jour du génocide : le 9 mai 2017 

Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : mai 2017 

Anniversaire du roi Sihamoni : le 14 mai 2017 

Jour de Visak Bochea : mai 2017 

Jour cambodgien et international de l’enfance : 1er juin 2017 

Anniversaire de la Reine mère Monique : 18 juin 2017 
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MYANMAR 
 

Nat Festival à Taungbyon (Mandalay) : août 2016 

Grande fête du Phaung Daw Oo au lac Inle : octobre 2016 

Festival de la pagode Kyaukdawgyi à Mandalay : octobre 2016 

Thidingyut Festival (Festival des lumières) : octobre 2016 

Festival de la danse d’éléphants à Kyaukse (Mandalay) : octobre 2016 

Fête de la pagode à Kyaik-Hti-Yo (au Rocher d'Or) : octobre 2016 

Nouvel An shan : le 22 novembre 2016 

Hot Air Balloon Festival à Taunggyi : novembre 2016 

Tasaungmone Festival : 6 novembre 2016 

Jour national : 16 novembre 2016 

Nouvel an Karen : 21 décembre 2016 

Pyatha (Jour de l'indépendance) : le 4 janvier 2017 

Kayin (Nouvel An karen) : janvier 2017 

Naga New Year Festival (Kaing Bi) : janvier 2017 

Kachin Manaw Festival à Myikyina : janvier 2017 

Fête de la pagode Ananda à Bagan (Pagan) : janvier 2017 

Fête de l'Union : le 12 février 2017 

Fête de la pagode Mahamuni à Mandalay : février 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Baw-gyo Festival à Thipaw : mars 2017 

Fêtes des paysans : mars 2017 

Pleine lune de Tabaung : mars 2017 

Le jour des forces armées : 27 mars 2017 

Thingyan Festival (Fête de l’eau) : avril 2017 

Nouvel an Birman : avril 2017 

Fête du travail : 1 mai 2017 

Kason : mai 2017 

Pleine lune de waso : juillet 2017 

Jour des martyrs : le 19 juillet 2017 
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Calendrier des jours de marché dans la région d'Inle en 2016 

 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

1 A B A B B C C D 
  

A A 

2 B C B C C D D EA A A B B 

3 C D C D D E EA 
 

B B C C 

4 D E D E E AB 
 

B C C D D 

5 E A E A AB 
 

B C D D E E 

6 A B A BC 
 

C C D E E A A 

7 B CD BC 
 

C D D E A A B B 

8 CD 
  

D D E E A B B C C 

9 
 

E D E E A A B C C D D 

10 E A E A A B B C D D E E 

11 A B A B B C C D E E A A 

12 B C B C C D D E A A B B 

13 C D C D D E E A B B CD CD 

14 D E D E E A A B C C 
  

15 E A E A A B B C DE DE E E 

16 A B A B B C C D 
  

A A 

17 B C B C C D D EA A A B B 

18 C D C D D E EA 
 

B B C C 

19 D E D E E AB 
 

B C C D D 

20 E A E A AB 
 

B C D D E E 

21 A B A BC 
 

C C D E E A A 

22 B CD BC 
 

C D D E A A B B 

23 CD 
  

D D E E A B B C C 

24 
 

0 D E E A A B C C D D 

25 E A E A A B B C D D E E 

26 A B A B B C C D E E A A 

27 B C B C C D D E A A B BC 

28 C D C D D E E A B B CD 
 

29 D E D E E A A B C CD 
 

D 

30 E XXX E A A B B C DE 
 

E E 

31 A XXX A XXX B XXX C DE XXX E XXX A 

A = Heho, Than Taung, Kyone, Taungto (route de Sagar), Nar Baung (route de Kakku), Loikaw 

B = Taunggyi, Aungban, marché flottant (Inle) 

C = Pwe Hla, Mine Thauth, Phaung Daw Oo, Kyauk Tine (route de Sagar), Pin Long 

D = Shwe Nyaung, Kalaw, Khaung Dine, Indein, Maw Bi (route de Sagar), Phe Khone 

E =Nyaug Shwe, Pindaya, Nampan (route de Sagar), Ham See (route de Kakku), Sagar 

Chaque dimanche et mercredi, jour de marché à De Maw So a côté de Loi Kaw. 

Le marché de la pagode Indein sur les bords du lac est très authentique mais de plus en plus fréquenté. Il faut 

donc venir très tôt le matin. Pour tous les jours de pleine lune (couleur jaune) et de lune morte (couleur verte), 

les marchés sont avancés d'un jour. Vous avez donc 2 marchés la veille des jours de pleine lune et de lune 

morte. 
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VIETNAM 
 

Thât-Tich (Fête du sept obscur ou du double sept) : du 8 au 9 août 2016 

Fête nationale au Vietnam : le 2 septembre 2016 

Fête de combat de buffles à Do Son : le 9 septembre 2016 

Fête du Double-Neuf à Trung Cuu : le 9 septembre 2016 

Fête du temple Tran à Nam Dinh : du 15 au 20 septembre 2016 

Fête de la mi-automne (Fête des enfants) : le 15 septembre 2016 

Festival d'automne de la pagode de Keo à Thai Binh : du 13 au 15 octobre 2016 

Fête des eaux (Or Om Boc) à Sóc Trãng : novembre 2016 

Anniversaire de la fondation du parti communiste vietnamien : le 3 février 2017 

Fête de la procession Quan Dam à Dong Ky (province de Bac Ninh) : 11 février 2017 

Chua Huong (Fête de la pagode des parfums) à Huong Son : De 13 février à avril 2017 

Fête du Têt, Nouvel An vietnamien (Tet Nguyên Dán) : février 2017 

Lim Festival ou fête de Hội à Lim (province de Bac Ninh) : février 2017 

Fête du Trang-Nguyên (Premier lauréat) : février 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Festival des pêcheurs à Hoi An : mars 2017 

Fête des aliments froids à Têt Han Thuc : avril 2017 

Fête de la pagode Thay (province de Ha Tay) : avril 2017 

Fête de Bach Dang (province de Quang Ninh) : avril 2017 

Nouvel An khmer au Vietnam : avril 2017 

Fête de Truong Yen (province de Ninh Binh) : avril 2017 

Fête du village de Van Vi (province de Ha Tay) : avril 2017 

Fête du lancer de cerfs-volants de Ba Giang (province de Ha Tay) : avril 2017 

Anniversaire de la prise de Saigon : le 30 avril 2017 

Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : mai 2017 

Festival Ba Chua Xu à Chau Doc : mai - juin 2017 

Fête de Quang Lan (province de Bac Ninh) : juillet 2017 
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LAOS 
 

Boun Khao Padabdin (Fête des morts) : Début septembre 2016 

Boun Ok Phansa et Boun Xouang Heua au Laos : octobre 2016 

Courses de bateaux Boun Ok Phansa sur les berges du Mékong : octobre 2016 

Pha That Luang Festival à Vientiane : novembre 2016 

Fête nationale (Vanh Saad) : le 2 décembre 2016 

That Inhang Festival dans les environs de Savannakhet : du 1 au 31 décembre 2016 

Nouvel An hmong : décembre 2016 

Fête du Têt (Nouvel An vietnamien ou chinois) au Cambodge et au Laos : février 2017 

Boun Phavet (Fête des monastères) au Laos : février - avril 2017 

Lao Elephant Festival à Sayabouri : février 2017 

Makha Bucha (Magha Puja) à Luang Prabang : février 2017 

Earth Hour : le 19 mars 2017 

Pii mai ou Songkran (Nouvel An bouddhiste) : avril 2017 

 

 

 

Toutes les dates mentionnées sont sous réserve de modification. 

 


