Les nouveautés de la rentrée 2017
Après 5 ans passés au département transport, Robert revient à ses premiers amours : faire
découvrir les pays d’Asie du Sud Est. Il revient donc avec pleins de nouveaux itinéraires et
voyages sur nos 5 pays de cœur et bientôt sans doute aussi le Sri Lanka en attendant la Coré
du Nord.
THAILANDE
La Thaïlande accueillera le Moto GP en octobre 2018
Les autorités sportives de Thaïlande ont informé qu’elles avaient signé
officiellement un contrat avec le propriétaire du Moto GP, Dorna
Sports, pour obtenir la course à partir de 2018. "La signature de ce
contrat fait de la Thaïlande l’une des 19 destinations du Moto GP… il
est en principe prévu pour le premier week-end d’octobre l’année
prochaine". Les essais d’hiver se tiendront du 16 au 18 février.
L’équivalent moto de la Formule 1 aura lieu à Buriram, petit chef-lieu de province situé dans une
région rizicole et déshéritée du nord-est de la Thaïlande et qui a été transformée en hub sportif ces
dernières années avec notamment le circuit Chang et un stade de foot, le plus grand du pays.
L’obtention du Moto GP est une victoire personnelle pour Newin Chidchob, un vétéran de la politique
thaïlandaise qui a su attirer des contrats lucratifs en construisant des infrastructures sportives dans sa
ville natale de Buriram. En 2014, il a inauguré le circuit à 58.9 millions de dollars, certifié Formule 1,
dans la ville de 30.000 habitants. La ferveur du motocyclisme pourrait rapporter des millions de dollars
à Buriram, une somme colossale pour cette province qui était jadis une des plus pauvres de Thaïlande.
Quoi qu’il en soit, le Moto GP est une superbe occasion pour les autorités locales de montrer ce
nouveau circuit à la terre entière, l’un des seuls au monde à pouvoir accueillir les Grands Prix Moto et
la Formule 1.

Un bus direct de l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi pour Khaosan Road
À partir de jeudi 1er juin, une nouvelle ligne de bus climatisée relie
l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi et le quartier de Khaosan Road
pour 60 bahts. À partir de l’aéroport, le bus prend les passagers de la
Porte 7 au premier étage du terminal de passagers avec un départ
toutes les 30 minutes entre 6h et 20h. La bus empruntera la voie
rapide de Sirat avec un total de six arrêts prévus dans Bangkok, dont le parc de Sanam Luang, le
temple de Wat Borroniwet et Democracy Monument.
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Les arts de la scène à l’honneur à Bangkok du 11 septembre au 19 octobre
Le Festival international de danse et musique de
Bangkok revient pour sa 19è édition avec un
programme prêt à satisfaire tous les goûts. Du 11
septembre au 19 octobre, des artistes représentant au
total 9 pays se produiront sur la scène du Thaïland
Cultural Center pour offrir un spectacle aussi divers
qu'enrichissant.
Si la première édition du Festival international de danse et musique de Bangkok réunissait déjà une
centaine d'artistes, c'est aujourd'hui plus de mille artistes répartis sur vingt spectacles qui viennent
renforcer le statut artistique de la ville de Bangkok. J.S. Uberoj, président du comité du festival,
explique que l'objectif initial était de créer une image positive pour la ville, et d'améliorer le niveau
artistique du pays en confrontant la jeunesse aux meilleurs de la discipline. La hausse des audiences
d'année en année marque le renouvellement de l'intérêt des jeunes pour l'art en Thaïlande. Les jeunes
ne sont cependant pas les seuls visés. Pour tous les âges et tous les styles, le Festival embarque le
public dans des univers classiques mais aussi folkloriques, mêlant musique, danse, acrobaties…
autours d'artistes et de compagnies mondialement reconnus.
L'ouverture du Festival aura lieu le 11 septembre lors de la représentation de Katya and Prince of
Siam, l'histoire d'une rencontre entre une jeune russe et le prince de Siam traduit par un mélange de
ballet classique et de danse traditionnelle thaï. S'en suivra une représentation époustouflante de
Cendrillon le 13 septembre. Ces deux spectacles seront interprétés par la compagnie russe du
Ekaterinburg Ballet and Opera Theatre. Le 15 et le 17 septembre, c'est le Bashkir State Opera and
Ballet Theatre, conduit par le célèbre Yuri Grigorovich, qui enchantera la scène en transportant les
spectateurs dans des univers méditerranéens. Le premier spectacle, Spartatus, relate les aventures du
chef de guerre affranchissant des esclaves au temps de l'Empire Romain, tandis que Le corsaire met en
scène des pirates audacieux et des femmes prêtes au pire par amour. Si les ballets russes sont devenus
un point incontournable du festival, la France et le Ballet Malandain de Biarritz au style néo-classique
sont aussi au rendez-vous le 2 octobre avec l'adaptation de la tendre histoire de La belle et la bête
portée par la musique de Tchaïkovsky. La compagnie allemande à renommée mondiale du Stuttgart
Ballet placera Shakespeare à l'honneur avec sa comédie La mégère apprivoisée les 18 et 19 octobre.
Côté folklore, la troupe de Flamenco d'Antonio Andrade venue tout droit d'Andalousie en Espagne
ensoleillera la salle avec la première mondiale du spectacle Torera le 22 septembre, et la mise en scène
de l'œuvre de Prosper Mérimée, Carmen, le 23 septembre.
Et pour la 1ère fois, le festival accueil du 5 au 8 octobre une comédie musicale tirée des classiques de
Broadway, West Side Story, menée par Jerome Robbins.
Le 24 septembre sera l'occasion pour la Chine de rayonner avec le Shanghai Philarmonic Orchestra,
dont on note la présence du violoniste Lu Siqing, le 1er asiatique à avoir remporté le concours
international de violon Paganini. D'autre part, la musique des grands compositeurs Liszt et Brahms
sera mise à l'honneur par le Lithuanian National Symphony Orchestra le 14 octobre.
Un spectacle de haute voltige réunissant musiciens, danseurs, acrobates et gymnastes au sein de la
troupe des Flying Superkids originaire du Danemark se tiendra le 19 septembre. Enfin, la magie
alimentera le festival grâce à Peter Marvey originaire de Suisse dans son spectacle magique WOW !
World of Wonder les 28 et 29 septembre.
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MYANMAR
Bagan : les touristes ne pourront plus monter sur les monuments
Les visiteurs de Bagan ne pourront plus monter sur les monuments
pour admirer la vue d'ici quelques semaines. Il ne sera donc plus
possible d'assister au lever (ou au coucher) du soleil du haut des
pagodes surplombant l'ancienne cité birmane et ses plus de 2 500
monuments bouddhistes. Le ministère de la Culture birman a pris cette
décision afin de protéger le site et faire prochainement classer Bagan
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutefois, les travaux de
rénovation à l'époque de la junte et la construction de nouveaux bâtiments ont, selon les experts,
détérioré le site, empêchant ainsi son classement. Rappelons qu'une telle mesure avait déjà été
annoncée en février 2016, avant d'être retirée devant la grogne des tour-opérateurs. A suivre, donc...

Festival du Phaung Daw Oo au lac Inle
Tous les ans, pendant 18 jours au moment de la pleine lune de
Thadingyut (du 21 septembre au 8 octobre 2017), d’immenses bateauxpagodes éclatants de dorures voyagent d’un village à l’autre autour du
lac Inle, bordé de villages sur pilotis. À bord, des statues dorées de
Bouddha. À chaque jour de cette procession, ces statues sacrées
visitent un ou plusieurs monastères et sont honorés par les moines.
Sous le regard émerveillé des foules, elles sont transportées de pagode en pagode à bord de barges
décorées. La barque principale, celle qui mène le cortège, est une barge royale représentant le
Karaweik, l’oiseau doré de la mythologie birmane. Ce bateau « sacré » est gardé par des sages et des
prêtres, et porte un baldaquin abritant 4 bouddhas de la pagode Phaung Daw Oo. Cette fête
traditionnelle donne aussi lieu à des courses de rameurs debout, vêtus de costumes traditionnels. Leur
cadence est fascinante. C’est aussi l’occasion de s’imprégner de la spiritualité bouddhiste dans un
cadre exceptionnel. C'est l'un des plus beaux spectacles aquatiques d'Asie du Sud-est, qui attire
énormément de visiteurs.

Thidingyut Festival (Festival des lumières)
À la fin du carême bouddhique, qui correspond à la fin des moussons,
et au moment de la pleine lune, les rues, les maisons et les pagodes
sont illuminées. Le 5 octobre 2017, cette fête à connotation bouddhiste
fait office de remerciements, de pardon et de prière. On célèbre le
retour sur terre de Bouddha, que l'on l'accueille par des illuminations.
On lâche également des ballons.
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LAOS
Découvertes archéologiques récentes au sud du Laos
Dans le sud du Laos, les récentes fouilles de l’École française
d’Extrême-Orient (EFEO) ont mis au jour de nombreuses
découvertes exceptionnelles notamment un temple qui pourrait être
l’ancêtre du Vat Phu, site inscrit au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO). En présence des autorités locales et
de plusieurs chercheurs, L’EFEO a organisé à Champassak un
séminaire le 19 juin 2017 pour faire le point sur l’avancée actuelle des recherches et les actions de
protection du patrimoine archéologique laotien du Sud-Laos.
Parmi les nombreux sites répertoriés, le Vat Phu est l’un des sites les plus emblématiques de la région.
Construit sur le premier contrefort de la montagne du dieu Shiva, le Lingaparvata, aujourd’hui le Phu
Kao, l’ensemble du temple est un témoignage remarquable de l’empire Khmer qui domina la région du
Vème au XIVème siècle. Sa valeur architecturale, sa dimension mythologique exprimée par son
paysage culturel, lui a valu un classement au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Le séminaire organisé par l’EFEO a mis en lumière les dernières avancées dans la les connaissances
historiques du Vat Phu et des autres sites de la région. Un ancêtre potentiel du Vat Phu a été identifié
dans le temple préangkorien de Nong Din Chi, situé sur le mont Phu Malong, dans le district de
Phonthong. Les fouilles ont mis au jour un temple exceptionnel par la similitude de sa composition
avec Vat Phu, mais plus vieux de 400 ans (soit de la fin VIIème siècle). Christine Hawixbrock,
responsable du Centre EFEO de Vientiane et directrice de la Mission archéologique française au SudLaos, a présenté lors du séminaire les résultats de ce chantier mené de 2014 à 2016 en collaboration
avec le bureau du patrimoine mondiale de Vat Phu et le Fonds de solidarité prioritaire français pour
Vat Phu (FSP). Par ailleurs, l’étude d’inscriptions épigraphiques devrait permettre l’approfondissement
des connaissances sur l’origine du Vat Phu. Les chercheurs Claude Jacques, Professeur émérite de à
l’École pratique des hautes études (EPHE) à Paris et Dominic Goodall du centre EFEO de Pondichéry
ont présenté les travaux de traduction de plusieurs inscriptions se référant à la région du site sacré.
Au-delà du bilan scientifique, ce séminaire était l’occasion d’évoquer les actions de protection du
patrimoine découvert. Bertrand Porte, membre de l’EFEO en charge de l’atelier de restauration des
pierres au musée national du Cambodge à Phnom Penh, a présenté les activités de restauration et de
mise en valeur des pièces exposées au musée de Vat Phu, effectuées ces dernières années avec le
soutien de la coopération française. La présentation a également ouvert la discussion sur la nécessité de
prolonger les actions de sauvegarde et de restauration des artefacts. David Bazin, consultant pour le
bureau de Vat Phu a présenté le travail d’inventaire des vestiges du sud Laos, mis au point avec l’appui
de l’Ambassade de France et de l’EFEO et conservé au musée de Vat Phu.
Amphol Sengphachanh, directeur adjoint du Bureau du patrimoine mondial de Vat Phu Champassak et
Jean-Charles Castel, représentant l’ambassade de France, ont expliqué la façon dont les nouvelles
découvertes ainsi que les demandes de l’UNESCO sont prises en compte dans la gestion du site classé.
Moment fort de la coopération franco-lao dans l’archéologie, les autorités laotiennes étaient présentes
à ce séminaire.
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Ligne ferroviaire Laos-Chine : une section de 80 kilomètres traversera la province de
Luang Prabang
La ligne de chemin de fer Laos-Chine traversant la province de Luang
Prabang suivra un tracé de 80 kilomètres en passant par 44 villages de
trois districts ; celui de Chomphet (19 kilomètres) qui comportera deux
gares, huit ponts et neuf tunnels ; de Luang Prabang (11 kilomètres) qui
comportera une gare, six ponts et deux tunnels et celui de Xiengngeun
(50 kilomètres) qui comprendra trois gares, 16 ponts et 14 tunnels. Le
25 décembre 2016, la cérémonie de la pose de la première pierre lançant
les travaux de la voie ferrée de cette section a été organisée à Phonexay (district de Luang Prabang).
La cérémonie a également validé l’étude faisabilité entreprise sur 49 kilomètres, soit 61 % du tracé.
Actuellement les autorités de la province de Luang Prabang ont lancé une étude pour évaluer le
montant des dédommagements qui seront accordés aux habitants déplacés par le projet.

Une société investit dans l’amélioration du Bouddha Parc de Xiengkhouane
La société de tourisme et d’investissement Laos-International Limited a
obtenu un droit de concession de 30 ans sur le site culturel du Bouddha Parc
situé dans l’arrondissement de Hatxayfong, à Vientiane. Pour ce faire, un
accord a récemment été signé au bureau du Plan et de l’investissement de
l’arrondissement de Hadxayfong, entre le directeur du bureau, et la directrice
de Laos-International Limited. La société entend d’une part, y rénover les
infrastructures existantes y compris la restauration des statues de bouddhas et
l’extension du portail et d’autre part, valoriser le parc en créant de nouvelles infrastructures d’accueils
et de nouveaux aménagements, notamment des restaurants, des boutiques de vente de souvenirs, des
salles d’expositions, des espaces paysagers et autres. Le coût de ce projet est estimé à 40 milliards
kips. « Cette entreprise est vouée au succès, car le Bouddha Parc de Xiengkhouane attire chaque année
de nombreux touristes locaux, régionaux et étrangers. Le Bouddha Parc est un lieu culturel comprenant
de nombreuses œuvres artistiques. Notre objectif est de le rendre encore plus attractif et de lui apporter
les améliorations qu’il mérite. »

64 zones rurales isolées vont bénéficier d’un programme de développement
Le ministre du Plan et de l’investissement a annoncé récemment les objectifs
principaux du gouvernement en matière de développement rural de 64 zones
éloignées : assurer la sécurité alimentaire, aider les communautés à développer
la production agricole, stabiliser l’agriculture itinérante, développer les
infrastructures et promouvoir le développement durable local. Pour cela il a
élaboré un programme qui englobe notamment la construction de routes, de
dispensaires, d’écoles, de systèmes d’irrigation et l’extension du réseau
électrique dans les zones concernées. Le gouvernement entend ainsi favoriser la génération de revenus
pour les populations locales. Ce programme sera financé par le gouvernement à hauteur de 1868
milliards de kips. Ce budget est composé de 191,23 milliards de kips d’un fonds de l’Etat, de 551, 25
milliards de kips de subventions d’organisations étrangères, de 1081,59 milliards de kips d’emprunts
bancaires et de 41,93 milliards de kips du Fonds commun pour le développement des villages.
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VIETNAM
21 hectares pour un agrandissement urgent de l’aéroport de Tan Son Nhat
Dès 2004, l’Administration de l’aviation (CAA) avait demandé la
concession de 7 hectares de terrain pour faire face à l’augmentation du
trafic de Tan Son Nhat, le plus grand aéroport du Việt Nam. Il est situé
dans la ville de Hô-Chi-Minh-Ville. Depuis, les autorités de Ho Chi Minh
Ville ont en parallèle préparé le projet de construction d’un nouvel
aéroport qui serait situé en dehors de la zone résidentielle : à Long Thanh,
dans la province voisine de Dong Nai, à 35 km de Saigon. L’aéroport
Long Thanh doit remplacer à terme l’aéroport Tan Son Nhat, dont le point de saturation est proche
dans sa configuration actuelle. Cependant, les travaux de construction de l’aéroport Long Thanh ne
commenceront pas avant la fin de l’année 2018 et Tan Son Nhat croule sous les arrivées...
L’aéroport de Ho Chi Minh Ville a accueilli 32 millions de passagers en 2016 alors que sa capacité est
de 25 millions de passagers par an. La saturation du trafic, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’aéroport l’a rendu peu agréable à utiliser au cours des dernières années. Après son expansion, Tan
Son Nhat devrait pouvoir accueillir dans de bonnes conditions entre 40 et 50 millions de passagers par
an. Les 21 hectares remis par l’armée étaient jusqu’ici utilisés comme aéroports militaires pour la
brigade d'aviation militaire 918 et pour le régiment d'aviation militaire 917. Ces deux aéroports
militaires ont été relocalisés dans la ville de Bien Hoa. Grâce à ce nouveau terrain, une nouvelle aire
d’atterrissage comprenant 35 emplacements de stationnement pour avion serait mise en service à
l’occasion de la fête du Têt 2018 (nouvel an lunaire). De nouvelles voies réservées aux taxis seront
également construites. Le très controversé terrain de golf situé au nord des pistes pourrait lui aussi être
réquisitionné. Le 22 février, le vice-premier ministre Trinh Dinh Dung a présidé un colloque afin de
choisir un des 7 projets d’expansion de l’aéroport Tan Son Nhat qui étaient en lice. C’est le projet n°3
qui a reçu le plus d’approbation. Celui-ci propose non pas de construire une aérogare, mais de rénover
celles existantes, ainsi que les aires de stationnement et le centre technique du côté nord. Cela
permettrait entre autre de soulager le trafic sur la partie est de l’aéroport. Le choix final sera soumis au
Premier ministre début mars. Les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont prévu de dépenser 72,3 M € pour
la construction de ponts et le réaménagement des routes environnants Tan Son Nhat. Les autorités
espèrent ainsi résoudre le problème de congestion du trafic dans cette zone qui empire chaque jour un
peu plus.

Fête de la mi-automne (Fête des enfants)
On prépare des jouets et des gâteaux pour les enfants. Cette année, le 4 octobre,
des processions de lanternes et de flambeaux et des danses de licorne animent la
manifestation. La célébration aux origines agricoles et astrologiques est
devenue une fête des enfants.
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CAMBODGE
Visa électronique Cambodge : les points d'entrée autorisés
L'aéroport international de Sihanoukville n'est plus dans la liste des points
d'entrée au Cambodge où les voyageurs peuvent présenter un visa
électronique, réclamé et obtenu avant le départ. Le visa électronique est
par contre valide à Phnom Penh et Siem Reap. Par ailleurs, le poste
frontière de sortie, qui était initialement à renseigner en ligne lors de la
demande, n'est dorénavant plus réclamé, uniquement le point d'entrée est
à saisir. Les points d'entrée où le visa électronique est disponible sont :

Phnom Penh International Airport et Siem Reap International Airport

Cham Yeam (Koh Kong) - Frontière terrestre entre la Thaïlande et le Cambodge

Poipet (Banteay Meanchey) - Frontière terrestre entre la Thaïlande et le Cambodge

Bavet (Svay Rieng) - Frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge
Bon à savoir : les voyageurs internationaux arrivants à l'aéroport international de Sihanoukville
peuvent toujours, selon leur nationalité, obtenir un visa délivré à l'arrivée.

Les nouveaux vols d’Emirates vers Phnom Penh
Emirates a maintenant des vols vers le Cambodge avec, depuis le 1e
juillet, l'ouverture d'une ligne entre Dubaï et Phnom Penh. La capitale
cambodgienne est donc accessible depuis la France, avec une
correspondance à Dubaï. Les vols, effectués en Boeing 777, font escale à
Yangon (Myanmar) : il est à noter que la compagnie Emirates peut
embarquer et débarquer des passagers entre Phnom Penh et Yangon.
C’est la seule compagnie à proposer un vol direct entre les deux capitales.
Emirates Airlines a également ouvert vol direct sans escale entre Dubaï et Hanoi.

Le Cambodge, nouveau berceau du street art ?
En décembre prochain et pour la 3ème année consécutive, se déroulera le
« Cambodia Urban Art » un festival dédié au street art qui rassemble des
artistes locaux et internationaux. L’année dernière, c’était les
français Théo Vallier et Chifumi qui avaient pris la direction artistique du
festival. Ils avaient, pour l’occasion réalisé des fresques sur les murs de la
capitale, Phnom Penh, mais surtout donné rendez-vous à plusieurs artistes
dont Peap Tarr (Nouvelle-Zélande, Cambodge), Lisa Mam (Cambodge),
Tones (Suisse, Cambodge), David Myers (Cambodge), Kimchean Koy (Cambodge), Venk (GrandeBretagne) ou encore Eltono (France). Car au Cambodge, le street art commence à se faire une place de
plus en plus grande. Bien que cet art ne fasse pas vraiment partie de l’histoire culturelle du pays, il
semblerait que la jeunesse locale, bien plus urbaine que les générations précédentes, compte bien
changer ça. Depuis que le tourisme s’est développé, le Cambodge a vu quelques uns de ses murs
graffés par des touristes qui voulaient laisser une marque de leur passage ou bien des immigrés qui
s’étaient installés. Désormais, ce sont les locaux qui goûtent à ce plaisir clandestin.
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L’Agenda :
Voici un échantillon des fêtes à ne pas manquer à travers l’Asie du Sud-est

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…
Fête des ancêtres (Pchum Ben) : septembre 2017
Journée de la Constitution : 24 septembre 2017
Célébration de Pchum Ben, fête des morts : mi-octobre 2017
Jour des Accords de Paris : 23 octobre 2017
Couronnement du Roi : 29 octobre 2017
Anniversaire du roi Norodom Sihanouk : le 31 octobre 2017
Fête de l'indépendance : le 9 novembre 2017
Fête de l'eau (Bon Om Touk) : novembre 2017
Journée des droits de l’homme : 10 décembre 2017
Angkor Photo Festival à Siem Reap : décembre 2017
Semi-marathon international d'Angkor Wat : décembre 2017
Fête nationale : janvier 2018
Jour du Meak Bochea, célébration bouddhiste : février 2018
Fête du Têt (Nouvel An vietnamien ou chinois) au Cambodge et au Laos : février 2018
Festival KaZantip à Sihanoukville : février 2018
Journée internationale de la femme : 8 mars 2018
Earth Hour : mars 2018
Nouvel An khmer (Bon Chaul Chhnam) : avril 2018
Fête du travail : 1er mai 2018
Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : mai 2018
Jour du génocide au Cambodge : le 9 mai 2018
Fête du Sillon sacré ou cérémonie du labour royal (Chat Prea Angkal) à Phnom Penh : mai 2018
Anniversaire du roi Sihamoni : le 14 mai 2018
Jour de Visak Bochea : mai 2018
Jour cambodgien et international de l’enfance : 1er juin 2018
Anniversaire de la Reine mère Monique : 18 juin 2018
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THAILANDE
Fêtes de la pleine lune (Full Moon Parties) sur l'île de Koh Phangan : Tous les mois, cette fête
regroupe, sur la plage de Haad Rin, des fêtards de jeunes… et moins jeunes. Chaque soir de pleine
lune, les amateurs de techno se retrouvent sur la plage de Haad Rin, lieu réputé pour avoir la plus belle
vue sur l'astre de la nuit. Des dizaines de milliers de fêtards (jusqu'à 150 000 en haute saison) dansent
avec frénésie jusqu'à l'aube, accompagnés des meilleurs DJ. En 2017, les Full Moon Parties se tiennent
les 12 février, 12 mars, 11 avril, 11 mai, 9 juin, 10 juillet, 7 août, 5 septembre, 6 octobre, 3 novembre,
3 décembre, et le 1er janvier 2018.
Festival international de danse et de musique de Bangkok : septembre 2017
Moon Festival, fête de la mi-automne à Bangkok : septembre 2017
Festival végétarien : octobre 2017
Festival des châteaux de cire Sakon Nakhon : octobre 2017
Ok Phansa : octobre 2017
Jour de Chulalongkorn : octobre 2017
Loy Krathong, festival des lanternes : le 4 novembre 2017
World Film Festival à Bangkok : novembre 2017
Festival de Phimai : novembre 2017
Yi Peng Festival à Chiang Mai : novembre 2017
Festival des éléphants (Round Up Festival) à Surin : novembre 2017
Semaine du pont de la rivière Kwaï à Kanchanaburi : novembre-décembre 2017
Laguna Phuket Triathlon à Phuket : novembre 2017
Marathon de Bangkok : novembre 2017
Fête des singes à Lopburi : novembre 2017
Silk and Phuk Seow Festival à Khon Kaen : novembre-décembre 2017
5 décembre 2017 : journée nationale et jour de la fête des pères
Jour de la Constitution : 10 décembre 2017
King’s Cup Regatta à Phuket : décembre 2017
Anniversaire du roi en Thaïlande : décembre 2017
Thailand International Balloon Festival à Chiang Mai : décembre 2017
Nouvel An : du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Pimex, Phuket International Boat Show à Phuket : janvier 2018
Festival des ombrelles à Bo Sang (Chiang Mai) : janvier 2018
Nouvel an chinois : janvier 2018
Festival des fleurs à Chiang Mai : du 3 au 5 février 2018
Magha Puja : février 2018
Saint-Valentin : le 14 février 2018
Thailand International Balloon Festival à Chiang Mai : mars 2018
Earth Hour : mars 2018
Jour de la dynastie Chakri : 6 avril 2018
Festival du lâcher de tortues à Phuket : le 13 avril 2018
Songkran (Nouvel An bouddhique ou festival des eaux) : avril 2018
Cricket Week à Phuket : avril 2018
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Jour du couronnement : le 5 mai 2018
Cérémonie du Labour Royal à Bangkok : mai 2018
Visakha Puja : mai 2018
Rune Paradise, marathon international de Phuket : juin 2018
Thailand Travel Mart Plus à Chiang Mai : juin 2018
Festival Phi Ta Khon à Dan Sai (province de Loei) : juin 2018
Khao Phansa (Festival des bougies) : juillet 2018
Asalha Puja : Juillet (pleine lune) 2018
Fête des mères Wan Mea et anniversaire de la reine Sirikit : août 2018

MYANMAR
Festival du Phaung Daw Oo au lac Inle : du 21 septembre au 8 octobre 2017
Festival de la pagode Kyaukdawgyi à Mandalay : octobre 2017
Festival de la danse d’éléphants à Kyaukse (Mandalay) : octobre 2017
Thidingyut Festival (Festival des lumières) : octobre 2017
Hot Air Balloon Festival à Taunggyi : novembre 2017
Tazaungdaing Festival : novembre 2017
Fête de la pagode à Kyaik-Hti-Yo (au Rocher d'Or) : novembre 2017
Jour national : 16 novembre 2017
Nouvel An shan : le 22 novembre 2017
Kayin (Nouvel An karen) : décembre 2017
Pyatha (Jour de l'indépendance) : le 4 janvier 2018
Fête de la pagode Ananda à Bagan (Pagan) : décembre 2017 - janvier 2018
Kachin Manaw Festival à Myikyina : janvier 2018
Naga New Year Festival (Kaing Bi) : janvier 2018
Fête de la pagode Mahamuni à Mandalay : janvier - février 2018
Baw-gyo Festival à Thipaw : février - mars 2018
Fête de l'Union : le 12 février 2018
Thidingyut Festival (Festival des lumières) : février 2018
Festival de la pagode Kakku (Kekku) aux environs de Taunggyi : mars 2018
Earth Hour : mars 2018
Le jour des forces armées : 27 mars 2018
Fêtes des paysans : mars 2018
Pleine lune de Tabaung : mars 2018
Thingyan Festival (Fête de l’eau) : avril 2018
Nouvel an Birman : avril 2018
Fête du travail : 1 mai 2018
Kason : mai 2018
Pleine lune de waso : juillet 2018
Jour des martyrs : le 19 juillet 2018
Nat Festival à Taungbyon (Mandalay) : juillet - août 2018
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Calendrier des jours de marché dans la région d'Inle en 2017
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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
Fête nationale : le 2 septembre 2017
Fête de combat de buffles à Do Son : septembre 2017
Fête de la mi-automne (Fête des enfants) : septembre 2017
Fête du temple Tran à Nam Dinh : septembre 2017
Festival d'automne de la pagode de Keo à Thai Binh : octobre 2017
Fête du Double-Neuf à Trung Cuu : le 28 octobre 2017
Fête des eaux (Or Om Boc) à Sóc Trãng : novembre 2017
Fête du Têt, Nouvel an vietnamien (Tet Nguyên Dán) : janvier 2018
Fête de la procession Quan Dam à Dong Ky (province de Bac Ninh) : janvier 2018
Chua Huong (Fête de la pagode des parfums) à Huong Son : février - avril 2018
Anniversaire de la fondation du parti communiste vietnamien : le 3 février 2018
Lim Festival ou fête de Hội à Lim (province de Bac Ninh) : février 2018
Fête du Trang-Nguyên (Premier lauréat) : février 2018
Festival des pêcheurs à Hoi An : mars 2018
Earth Hour : lmars 2018
Fête des aliments froids à Têt Han Thuc : avril 2018
Fête de la pagode Thay (province de Ha Tay) : avril 2018
Fête de Bach Dang (province de Quang Ninh) : avril 2018
Nouvel An khmer : avril 2018
Fête du village de Van Vi (province de Ha Tay) : avril 2018
Fête de Truong Yen (province de Ninh Binh) : avril 2018
Fête du lancer de cerfs-volants de Ba Giang (province de Ha Tay) : avril 2018
Anniversaire de la prise de Saigon : le 30 avril 2018
Anniversaire du Bouddha au Vietnam et au Cambodge : le 3 mai 2018
Festival Ba Chua Xu à Chau Doc : mai-juin 2018
Fête de Quang Lan (province de Bac Ninh) : juillet 2018
Thât-Tich (Fête du sept obscur ou du double sept) : août 2018
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LAOS
Boun Khao Padabdin (Fête des morts) : septembre 2017
Bun Nam ou Suang Heua sur l’île de Khong : le 5 octobre 2017
Courses de bateaux Boun Ok Phansa sur les berges du Mékong : le 5 octobre 2017
Boun Ok Phansa et Boun Xouang Heua : le 5 octobre 2017
Fête des lumières (Lai Heua Fai) à Luang Prabang : le 5 octobre 2017
That Luang Festival à Vientiane : novembre 2017
Nouvel An hmong : décembre 2017
Fête nationale (Vanh Saad) : décembre 2017
Concours national de khene à Vientiane : décembre 2017
That Inhang Festival dans les environs de Savannakhet : décembre 2017
Fête du Têt (Nouvel an vietnamien ou chinois) au Cambodge et au Laos : janvier 2018
Lao Elephant Festival à Sayabouri : février 2018
Wat Phou Festival et Mahakhabousa à Champassak : février 2018
Makha Bucha (Magha Puja) à Luang Prabang : février 2018
Boun Phavet (Fête des monastères) : mars 2018
Earth Hour : mars 2018
Pii mai ou Songkran (Nouvel An bouddhiste) : avril 2018
Boun Bang Fai (Fête des fusées) : mai 2018
Boun Visakhaboucha : mai 2018
Khao Phansa : juillet 2018
Toutes les dates mentionnées sont sous réserve de modification.
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