
Newsletter 4.5  – Voyage au Cambodge
28 mai - 9 juin

Chères familles, chers amis,

Nous vous envoyons une newsletter un peu spéciale puisque nous allons
vous parler de notre découverte du Cambodge. Au départ pour une question de
renouvellement de visa pour le Vietnam, nous avons profité de l’opportunité pour
passer 12 jours dans ce beau pays en commençant par la capitale Phnom Penh, puis en
allant visiter Siem Reap et les temples d’Angkor avant de faire escale à Battambang et
de terminer notre voyage par 3 jours sur la côté à Kâmpôt.

L’atterrissage est imminent, merci de ranger vos tablettes, de couper vos
téléphones et de rester assis jusqu’à la fin de la lecture. Il est 14h heure locale et la
température extérieure est de 39°C. En tant que rédacteurs, nous vous souhaitons un
très bon séjour au Cambodge.

Voici la carte de nos 4 villes-étapes au Cambodge :



Etape 1 – PHNOM PENH

Après un vol Ho Chi Minh-Phnom Penh en avion à
hélice peu stable et très bruyant, nous arrivons en
début d’après-midi le 28 mai au Cambodge. Nous
avons attendu la nuit et quelques degrés en moins
sur le thermomètre pour aller visiter le centre et les
quais.

Voici le marché centrale de Phnom Penh, construit par les français. La coupole est impressionnante!

Première nouveauté : au Cambodge on circule beaucoup en tuk-
tuk (moto + banquette arrière), ce qui n’existe pas au Vietnam.



Les marchés au Cambodge

Encore plus qu’au
Vietnam, on ne fait
pas ces courses au
supermarché mais
au marché et il y en
a pour tous les
goûts : marché
central, marché
russe, vieux marché,
marché de nuit,…

On vous épargne les
photos des étals de
viande locale car au
Cambodge on
mange de tout :
chauve-souris,
serpent,
rat,
araignée,
fourmis,
chat et chien,
…

En haut et au milieu : marché (pour les locaux, pas pour les touristes) à Battambang : celui où on
trouve tout!
Au milieu : les saucisses sont faites avec les invendus de la veille et plus on achète sa viande tôt, plus
elle est chère car fraiche (il n’y a pas de frigo dans les marchés)!
En bas : le marché de nuit à Phnom Penh où nous avons dîner le soir de notre arrivée pour 2$ chacun



Sihanouk, roi du Cambodge

Nous n’avons pas eu le plaisir de le rencontrer
mais c’est tout comme car il est partout! Dans le
palais royal (bon il y habite donc ça peut se
comprendre), dans tous les wat (les pagodes) et
dans beaucoup de maisons!

Une représentation du roi sur un éléphant 

Le palais royal, demeure du roi à Phnom Penh, ainsi qu’une photo d’une célébration importante qui 
nous a amusé : un des moines est en tongs!

Vu depuis la Pagode d’Argent, située juste derrière le Palais Royal. On y trouve de nombreuses stupa, 
comme dans tout le Cambodge, pour faire mémoire des disparus.

Dans un wat à Phnom Penh : les deux animaux sacrés 
du bouddhisme : le naga et le lion gardien de pagode.



Histoire du Cambodge et Khmers rouges

Nous ne pouvons pas terminer cette partie
de notre voyage à Phnom Penh sans un
mot sur les Khmers Rouges et la terrible
histoire du Cambodge entre 1975 et 1979.
Nous vous partagerons seulement trois
choses qui nous ont choquées :
- C’est le pire autogénocide de l’histoire :

les Khmers Rouges dirigés par Pol Pot
ont exterminé ¼ de la population
cambodgienne

- Trois jours après leur arrivée au
pouvoir, la capitale Phnom Penh est
devenue une ville fantôme, toute la
population ayant été installée dans des
fermes communes à la campagne

- Ils ont démolis en grande partie toutes
les structures de l’Etat : écoles,
université, pagodes, hôpitaux,…
Aujourd’hui encore, le pays souffre de
ces démolitions!

« Mieux vaut tuer un innocent 
que d’épargner un ennemi »

Pol Pot

A gauche : une des nombreuses « killing caves » où les Khmers Rouges jetaient les personnes dans le trou
A droite : le cour du jardin de l’ancienne prison S21 où les Khmers Rouges ont torturé plus de 20 000
personnes. Une visite qui secoue mais que nous vous conseillons le jour où vous irez au Cambodge.

L’énorme stupa à 17 étages du killing field
proche de Phnom Penh



Etape 2 – Siem Reap

Après l’horreur des années Khmers Rouges, nous découvrons que le Cambodge, c’est
aussi la beauté des temples d’Angkor! Nous y avons laissé un bras, voire plus (de
volontaire) mais nos yeux ne regrettent rien de cette magnifique journée. Siem Reap
est la ville (touristique donc) la plus proche de ces incroyables monuments.

Il est 5h, Paris Angkor s’éveille! Il fait déjà 30°C…

Quelques photos de la ville de Siem Reap avec:
- Une grande stupa
- Une course en sac dans une école maternelle que l’on a prise pour donner des idées aux sœurs!
- Fabien arborant fièrement le tshirt Inigo (l’association qui nous envoie) dans l’un des nombreux bars
de Pub Street. Pour l’anedocte, ce bar propose un cocktail Tomb Raider dont le 10ème est offert.
Nous en commandons 2 et… nous tombons sur un modulo 10! La soirée commence bien. ;)



Temples d’Angkor – Angkor Wat

What!? Encore Angkor Wat? Oui mais 10 minutes plus tard et avec un reflet dans l’eau!
(désolé, on ne pouvait pas ne pas la faire)

Fabien dans le temple et Anne



Temples d’Angkor – Tomb Rider temple

Bientôt 1000 ans que les temples ont été construits : la nature a repris ses droits et
c’est très beau ! On se demande juste comment ça a pu pousser…



Temples d’Angkor – Beauté de la pierre sculptée

Point culture :
Il faut savoir qu’à l’époque, les temples d’Angkor
étaient les édifices religieux d’immenses villes. Seuls
les moines hindouistes puis bouddhistes
pénétraient dans les temples. Le reste des
constructions était en bois et n’a pas résisté bien
longtemps.
C’est pour cela qu’aujourd’hui les temples sont les
seuls bâtiments au milieu de la forêt.

Admirez donc la voute de pierre!

Nous, en « aspara », ces 
danseuse qui se cachent 
partout dans les temples!



Temples d’Angkor – Autres temples

Devant le très beau temple Bayon avec son architecture illisible et sa quarantaine de tour à visages!

Fabien et son copain du jour : ce qui est sûr, c’est qu’après 
cette rencontre il n’a pas de poux. ;)

L’un des temps en brique autour d’Angkor, plus 
endommagé par les années passées.



La campagne de Siem Reap

Après la visite des temples, nous sommes partis en vélo visiter la campagne autour de 
Siem Reap. La grande majorité des familles rencontrées n’ont eu accès à l’eau courante 
et à l’électricité que depuis 5 ans. Devant chaque maison, nous entendions des enfants 
nous dirent : « Hello hello! » avec un grand sourire!

Avec 3 enfants jouant dans leur jardin

2 femmes travaillant aux fondations d’une future habitation

Fabrication de galettes à la farine 
de riz, utilisées pour faire les 
nems, rouleaux de printemps,… En vélo, au beau milieu de la campagne cambodgienne : pas de 

dénivelé mais un soleil de plomb!



Etape 3 – Battambang

Nous posons ensuite notre
énorme valise (l’esprit backpacker
sera pour un prochain voyage) à
Battambang. Une ville beaucoup
moins touristique que les deux
précédentes mais d’autant plus
agréable et locale.

Légende

Un très grand bouddha en haut d’une montagne.

Un pont suspendu, de structure simple mais 
qui fait le travail! 

La vue sur la campagne autour de Battambang.

Fabien avec un bébé crocodile d’un mois. Les 
adultes seront vendus 1000€ chacun.



Cuisine au Cambodge
Les avis sont toujours partagés quant à savoir si la cuisine cambodgienne l’emporte ou 
non sur la cuisine vietnamienne. On vous laisse vous faire le vôtre!

Le premier soir, au marché de nuit de Phnom Penh. Brochettes à gogo! – Une chouette soirée à
Battambang au Wood House, tenu par Julien. Nous avons très bien mangé et échangé avec les
quelques expats vivant ici.

Les fameux desserts asiatiques, appelons ça « soupe sucrée fourre-tout » - Anne en cours de cuisine à 
Battambang avec le résultat : riz bien entendu, bœuf lok-lak et poisson Amok : un délice! Et nous avons 
les recettes.



Etape 4 – Kampot

Quatrième et dernière étape de 
nos vacances : la côte sud du 
Cambodge avec un arrêt à Kampot, 
petite ville touristique au bord d’une 
belle rivière!

Notre guesthouse, Les Manguiers 
est un magnifique havre de paix et 
de verdure tenu par un couple 
francokhmer très sympathique!

La tête et la queue du fameux naga, serpent à 7 têtes, animal 
sacré pour les bouddhistes et les hindouistes.

Petit déjeuner sur le ponton de notre guesthouse à
quelques kilomètres en amont de Kampot.

Coucher de soleil sur la rivière depuis les Manguiers.



En vélo jusqu’à la mer

Nos trois jours à Kampot auront
été la partie « grand air » de
notre voyage avec kayak et vélo
dans la magnifique campagne
environnante !

Au milieu des marées salants en 
direction de la mer

Sur une petite plage, nous rencontrons quelques familles musulmanes, une très petite communauté 
au Cambodge où plus de 95% de la population est bouddhiste. Un beau moment!



Photos Finish – Quelques moments improbables

Après 2 jours à Phnom Penh, nous avons vite compris que les températures seraient les mêmes qu’à
Hanoi. Dans ce cas, une seule solution : bien s’hydrater!
On vous laisse deviner le prix de la girafe en sachant que la pinte est à 75 cents en HH! ;)

Légende

Quelques perles de la publicité cambodgienne :
Super Klin (en anglais!), avec spray et fer à repasser
comme super armes.
Super Duper qui indique où il est… en mettant sa
pancarte devant l’entrée du concurrent!

Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage en notre
compagnie et que nous vous reverrons bientôt pour encore plus de voyages.


