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Le Sud du Laos : guide de séjour par NKM 
– Actualisation  23/02/2017 – Site : chezlhabitantapakse.free.fr - Facebook Chambre chez l'habitant à Paksé NKM 
NKM - Nicolas, Kiao et Marie – Village de Bane Bangyor Paksé – nicolaskiomarie@gmail.com 
Téléphone : depuis le Laos (portable) 020 55768700 & (fixe) 030 976 55 70 et depuis l'Ouganda, 00 856 20 55768700. 
"00" : téléphoner à l'étranger ; "856" : code pays du Laos ; "20" ou "30" sans le premier "0".  
Adresse : voyez le plan de situation en page suivante (page 2). 

Nos chambres en bref : La seule "guesthouse" au bord 

du Mékong ; La seule "guesthouse" où on vous guide 
dans votre découverte de la région et avec des outils 
inédits ; La seule "auberge" où tous les plats sont fait-
maison ; La seule "auberge" où on vous offre l'apéro 

Jardin, grands arbres, Mékong et vie locale... Il y a de 

nombreux petits services dans le quartier (épiceries, 
restaurants, coiffeurs, réparateurs, tuk-tuk, combats-de-
coqs) et une étonnante balade à pieds… modulable mais  

jusqu'à près de 3h - de quelques mètres à 10km. (cf pages 3 & 4 de ce document) 
 

Tarifs pour 2 personnes 

(1 euro = approximativement 10.000 kip) 
150.000 kip/nuitée/chambre pour 2 personnes (sans petit déjeuner) 
Toutes les chambres ont leur propres wc, douche chaude & lavabo (privatif) 

Inclus : boisson chaude, eau fraîche, conseils avisés, apéro-maison et sourire de la crémière. 

Généralement les voyageurs utilisent notre demeure comme point de chute entre leurs 
excursions, laissant leurs gros sacs et voyageant ainsi léger. Ils restent donc quelques 
jours/semaines, permettant ainsi un vrai contact.  
N.B. Il y a trois chambres, 4 couchages (7 personnes : 3 lits double et un simple)… et sinon il y a 
de la place à la bonne franquette en plus (30.000 kip/pers.)  

Optionnel : 

Petit déjeuner  (par défaut) : 3, 4 ou 5 confitures exotiques maison + pain & grille-pain : 

25.000/pers.  
Vous voulez éviter le gluten ? Omelette laotienne au riz gluant ou riz soufflé maison au lait de soja 
(sur demande) 

Repas , essentiellement des dîners - 1 gros plat ou 3 plats différents + dessert-maison (apéro 

offert) : env. 50.000/pers. (ça varie, voyez avec la cuisinière) 
Les classiques : Tilapia grillé (poissons avec rouleaux de printemps, 50), Pierrade/Fondue 
laotienne (60), Louak Paa & Pa-tchoum (fondue de poisson du Mékong, 60), Porc/Poulet au 
basilic, Laap/Riz gluant, Nems végétariens maison, Poulet au curry et lait de coco, Légumes 
sautés... grillons frits, poulet grillé en marinade, riz gluant, soupe-maison... et les très plébiscités 
Sorbets Maison 
Toutes sortes de cuisines sont possibles, mais nous privilégions la découverte des plats locaux, 
goûteux et non-épicés. La plupart des plats sont fait-maison. Nous faisons des prix pour les petits 
enfants bien sûr (et les grands-parents à dentier). 

*** 

Nous vous aidons surtout à organiser votre séjour dans le sud au plus près de vos envies et de 

vos possibilités : bus, taxi, bateau, moto & minivan sont à une encablure de coup de fil. 
 

*** 
 
Comment rejoindre se déplacer… dans le centre à touristes si besoin (location de moto etc.) ou 
ailleurs ? Nous vous aiguillons vers nos voisins : Mr Hay et son tuk-tuk à 3 roues ; Mr Phèt et son 
taxi ; Mr Louay et son minivan ou encore Mr Say et Gna et leurs bateaux à fond plat (pour 
rejoindre le marché ou le centre historique de la ville). 
NKM-Marché ou Centre-ville par la route : de 20 à 30.000 kip/pers. 
NKM-Aéroport par la route : de 60.000 à 100.000 kip/véhicule (selon "mafia" des transports de 
l'aéroport) NKM-Marché ou Centre-ville par voie fluviale : 50.000 par bateau (2 personnes) 
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Si vous appréciez les informations offertes dans ce guide gratuit et que, pour les raisons qui sont les 
vôtres, vous n'avez pas la possibilité ou l'envie de venir chez nous… ce guide est toujours gratuit… Mais 
s'il vous arrivait de vouloir aider mon projet, merci de vous procurer les cartes M-maps qui m'ont pris des 
années à être éditées, sans parler de l'investissement financier, qui pour le moment est toujours dans le 
super rouge. 
Les M-maps sont disponibles… 
 

 … à Paksé… au Paksé-Hotel, au restaurant Burger Kong, à la Résidence Sisouk 
 
… sur le plateau des Bolaven … à la guesthouse Green Garden (dans le site de Tad Lo) 
 
… à Champasak  (ville)… au magasin de souvenirs et salon de thé "Chez Maman", 

 à la guesthouse & restaurant Nakorn  
  

Les chauffeurs ne savent pas lire les 
cartes… mais la plupart connaissent 
le quartier et savent lire ces 
indications. 

Mon projet cartographique est enfin disponible à 
tous depuis le 14 février. 
10 euros les 4 cartes pour nos invités-
voyageurs. 
Disponible à Paksé à 30.000 kip/carte. 
 
Précises, mises à jour autant que possible et 
immodestement belles ;-) 
 
Des outils plus qu'utiles pour bien découvrir la 
région et "mes" secrets. 
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Le Sud du Laos : guide de séjour par NKM 
 

Le site n'est pas toujours accessible depuis le Laos : imprimez ou téléchargez ce guide gratos de 

37 pages. Ce guide, écrit en Arial 11, a été, au départ, mis en forme pour être imprimé à moindre 
frais… et puis, en bon psychopathe, le petit guide gentillet s'est transformé en monstre d'une 
quarantaine de pages. 
Ecrit dès 2010 (à l'époque, j'étais enseignant), je l'actualise de façon quelque peu anarchique très 
régulièrement. Il se veut un complément aux guides-papier. En août 2016, j'ai eu le plaisir de 
discuter longuement avec Mr Tim du Lonely Planet, et de nettes améliorations devraient être 
apportées à la partie concernant le sud. Avec le guide allemand "Stephen Lose" (uniquement en 
allemand), le Lonely est le meilleur guide.  
Le Routard n'est pas sérieux et est à éviter : ils changent la date sur la couverture, augmentent les 
prix de 5-10% et hop, le tour est joué. 
Les guides ayant compris l'intérêt de cette zone du Laos, le présent guide s'avérera probablement 
de moins en moins utile… quoique… 
- si vous comprenez assez bien l'anglais basique, il est peut-être inutile d'imprimer les pages qui 
sont juste après le guide : ce sont les traductions des documents d'immigration à remplir à la 
frontière. 
- J'ai aussi ajouté quelques phrases utiles thaï/anglais/français - les jeunes laotiens comprennent et 
lisent le thaï. 
- J'ai édité deux tableaux Destinations/Horaires/Tarifs (informations recueillies en août 2016). 
D'autres prix (j'ai écrit les maximums) et d'autres modes de transport peuvent sûrement être 
pratiqués dans d'autres agences, mais cela vous donnera une idée. Destinations au Laos, au 
Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande. 

Pour ceux intéressés par des transports plus locaux : (1) le marché du km 2 (au niveau de 
ce qui devient un "marché du soir" vers 15h - desservent plutôt le sud rive ouest du fleuve, l'est et le 
nord), (2) la gare routière du km 8 sud-est [(3) celle du km 8 nord est à bannir]… propose la plupart 
du temps des songtéo (camions-benne-couverte avec 3 rangées de bancs) ou de vieux bus, 
empruntés par les locaux, même si les prix sont identiques, proches ou même supérieurs parfois 
aux tickets vendus par les agences… Celle du km 8 sud-est dessert de nombreux destinations du 
sud rive Est du fleuve et l'Est (Bolaven et au-delà) : notez qu'ils peuvent s'arrêter n'importe où à la 
demande - pour le meilleur et pour le pire. 
DONC  (1) Champassak, Paksong, Chongmek (frontière lao/thaïe) et les gares routières nord et sud 
; (2) Salavane (arrêt à Khouasèt-Tad Lo), Paksong, Attapeu, Bane Nakasang (village sur le 
"continent" desservant Done Khone et Done Dèt), Muang Khong (de la grosse île de Done Khong, 
reliée depuis peu par un pont) et bien d'autres villages de l'est et du sud qui sont sur ou proche de 
la route 13 ; (3 à bannir) toutes les destinations au nord comme Savannakhet, Thakek, Vientiane 
etc. Les deux premières villes sont très mal desservies et la capitale l'est très bien depuis le centre-
ville. 
Plus la distance est grande, plus le bus est gros et plus il est vieux aussi… road-trips très très 
locaux et souvent pénibles. 
 
Conseil : téléchargez ce guide et lisez-le pour vous mettre dans l'ambiance… mais comme votre 
serviteur fait des actualisations très régulièrement, et ce, pour vous servir, re-téléchargez-le peu de 
temps avant votre départ et/ou imprimez-le, et ce afin d'avoir la dernière version disponible. 
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Les 2 cartes en couleur sont mes créations. Les 2 cartes en noir et blanc en fin de document sont 
aussi mes (vieilles) créations et sont libres de droits par la force des choses puisque pratiquement 
tous les acteurs du tourisme (guide du routard inclus) les ont "volées" et copiées. Les véritables 
cartes NKM en couleur (10 cartes) ne sont consultables et empruntables que par nos invités. 
 

*** 

Fourchettes de prix des hébergements et des repas (au Laos) d'après le Guide du Routard & le 

Lonely Planet 
Pour les grandes villes (par nuitée) - Très bon marché : moins de 100.000/moins de 200.000 ; Bon 
marché : de 100.000 à 240.000 ; Prix moyens : de 240.000 à 360.000/de 200.000-600.000 
Pour les villes plus petites (par nuitée - seul le G.du.R fait la distinction)- Très bon marché : moins 
de 80.000 ; Bon marché : de 80.000 à 200.000 ; Prix moyens : 200.000 à 320.000 
Repas (les 2 guides font la même évaluation) - Très bon marché : moins de 40.000/repas ; Bon 
marché : de 40.000 à 80.000/repas ; Prix moyens : 80.000-120.000/repas 
 

*** 
Comment visite-t-on le Laos ? Bus, Bateau, Avion, Train… 

Voyez à la fin de ce document (vers les pages 35 etc.), juste avant quelques cartes & plans, la liste 
des transports - bus, bateaux, avions - (horaires et prix approximatifs maximum) actualisée en août 
2016. 
 
Le plus pratique et pratiqué, est de découvrir le pays par zones : zone de Luang Prabang ; zone de 
Thakek ; zone de Paksé etc. et ce sur quelques jours pour chaque zone. Certaines zones sont 
denses (comme Luang Prabang, Vientiane, Vang Vieng... des villes-bourgades offrant des 
découvertes plutôt urbaines) et certaines zones sont étendues, présentant des boucles ou non 
(Paksé et tout son sud, Thakek et sa province). Selon la configuration, dense ou étendue, la zone 
se découvre à pieds, en vélo, en moto, en voiture, en tuk-tuk... mais pour aller de zones en zones 
(longues distances et parfois routes difficiles), il faut privilégier le bus ou l'avion (pas de train ici)... et 
parfois le bateau (Houai Xai-Luang Prabang & éventuellement Paksé-Champassak et inversement).  
 
Il faut donc savoir tout d'abord quelles zones on veut "faire"... 
Ce qui aide à la décision : les conditions climatiques au moment du séjour, la durée du séjour, le 
budget, les contraintes physiques (marcher longuement, pédaler, conduire une moto...) et les 
centres d'intérêts personnels bien sûr.  
 
Je conseille un minimum de 10 jours pour le sud, étendu et divers… et je conseille Luang Prabang 
(2 nuits minimum)… Vang Vieng est très jolie aussi et la province de Khammouane (Thakek) est 
encore méconnue et digne d'intérêt. Nous allons donc du Nord au Sud ou inversement… Le 
problème reste la qualité des liaisons (horaires, route, longueur)… additionnée à la durée du séjour, 
on en vient vite à sélectionner les 2 zones, diamétralement opposées (géographiquement, 
sociologiquement, nature VS culture…) : Luang Prabang et la grande région du Sud. 
 
Il y a des liaisons par avion (LPB-Paksé) : c'est pour moi la meilleure manière de gérer le séjour, si 
le budget le permet…  
… Sinon, on peut privilégier le bus… mais la partie Luang Prabang-Vang Vieng est très sinueuse et 
très fatigante par ce véhicule. La partie Vang Vieng-Vientiane n'est pas difficile mais il n'y a pas 
d'aéroport à Vang Vieng. La liaison Vientiane-Thakek se fait plutôt de jour (ou de nuit mais arrivée à 
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2h a.m.) et est assez aléatoire (long et poussif). La liaison Thakek-Paksé se fait de jour ou de nuit, 
dans les mêmes conditions aléatoires. Seule la liaison Vientiane-Paksé est correcte, de nuit : 20h-
6h en bus couchettes. 
 
Je ne peux pas faire de choix pour les autres… et je connais surtout le sud… pour lequel j'ai édité 
ce guide et une dizaine de cartes - les cartes ne sont disponibles que pour nos "invités" et n'existent 
pas ailleurs. 

*** 

On arrive au Sud du Laos (la Province de Champassak – prononcé avec 2 "s" mais généralement 

écrit avec un seul) soit par le Nord (Luang Prabang, Vientiane, Thakek, Savannakhet), soit par 
l'Ouest (la Thaïlande), soit, beaucoup plus rarement, par l'Est (Vietnam) soit, enfin, parfois, par le 
Sud (Cambodge, 4.000 îles, la ville de Champasak). 
Seule la dernière provenance peut faire qu'on a découvert les 2/3 de la province avant d'arriver à 
Paksé : 4.000 îles & Champassak. Mais à défaut d'avoir été bien renseigné, on a peut-être loupé 
quelques paysages et autres attractions, et aussi perdu du temps et de l'argent avec des transports 
pénibles.  
Ce petit guide – fait pour être imprimé – propose d'illustrer brièvement avec des mots, ce que les 
cartes NKM montrent de façon synthétique. Ce guide est, comme tous les guides, SUBJECTIF. 
Il présuppose que les voyageurs arrivent à Paksé sans rien avoir vu du Sud. Chaque soir, si vous 
logez chez nous, je prépare votre prochaine virée, avec cartes, plans et apéro-maison. Voici donc 
ce que vous risquez d'entendre. Il y a beaucoup d'informations certes, mais prenez le temps de 
vous familiariser avec les noms. 
 

Un séjour type indicatif (minimum) 
- les pages suivantes détaillent mes coups de cœur et petits secrets pour chaque destination - 

 
Jour 1 : Arrivée et première approche de la ville. Repas et Nuitée à Paksé. 
Jour 2 :  Visite guidée du grand marché (qui implique la location d'une moto) et après-midi dans et 
autour de la ville par vous-mêmes. Explications et préparation de votre prochaine virée. Repas et 
Nuitée à Paksé. 
Jour 3 :  La boucle du Plateau des Bolaven - partie Nord de la boucle. Repas et Nuitée à Tad Lo ou 
Bane Houay Houne (Katou Homestay). 
Jour 4 :  La boucle du Plateau des Bolaven - site de Tad Lo. Repas et Nuitée à Tad Lo (Green 
Garden GH ou ailleurs). * 
Jour 4 bis : La boucle du Plateau des Bolaven - chutes d'eau de la partie Est et Sud - nuitée à 
Sène & Toui Homestay. 
Jour 5 :  La boucle du Plateau des Bolaven - partie Est et Sud suite. Repas et Nuitée à Paksé. 
Jour 6 :  Journée de repos et d'approfondissement de Paksé. Explications et préparation de votre 
prochaine virée. 
Jour 7 :  La ville de Champassak et ses environs. Repas & Nuitée à Champassak ou ses alentours.* 
Jour 7 bis : L'île de Done Dingue 
Jour 8 :  La ville de Champassak et ses environs. Repas et Nuitée à Paksé. 
Jour 9 :  Départ 7h30 pour les 4.000 îles (arrivée vers midi). Repas et Nuitée à Don Dèt ou Don 
Khone. 
Jour 10 :  Découverte de Don Khone (préférablement en vélo) ou Don Dèt (préférablement à pieds)- 
une journée par île. Repas et Nuitée à Don Dèt ou Don Khone. 
Jour 11 : Découverte de Don Khone ou Don Dèt - une journée par île. Repas et Nuitée à Don Dèt 
ou Don Khone. * 
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Jour 11 bis : Organisation d'un tour en bateau ou en canoë pour découvrir les îles, de l'extérieur, 
différemment. Repas et Nuitée à Don Dèt ou Don Khone. 
Jour 12 :  Départ des 4.000 îles (11h, arrivée 14h/15h)... pour le Cambodge (matinée) ou pour 
Vientiane/Luang Prabang (départ à 20h) ou Ubon Ratchatani** (départ 15h30, arrivée vers 19h) ou 
pour Paksé - repas et nuitée à Paksé, puis départ pour Ubon 8h30 (arrivée vers midi). 
 
* Certains de nos visiteurs ont apprécié prolonger d' une nuit (ailleurs qu'à Tad Lo pour les 
Bolaven, même en ne faisant que la petite boucle) e t d'une nuit de plus pour Champassak 
(notamment quand ils ont pris la mesure de la beaut é de l'île méconnue de Done Dingue) et 
aussi, plus rarement, pour les 4.000 îles. 
Notez que les séjours peuvent évidemment être plus longs si les endroits vous plaisent 
particulièrement (le mien a commencé en 2003 !), mais le temps consacré à cette région peut 
difficilement être plus court, sauf à survoler l'ensemble à dos de ptérodactyle (je ne fais pas de 
réservations pour ce genre de compagnie aérienne). 
Le grand intérêt de cette région est qu'on la découvre en mode "aventure très sécurisée" (la 
fameuse niche de l'éco-tourisme en somme). Les routes sont bonnes, la plupart ont des paysages 
extraordinaires, il y a très peu de criminalité - cependant accentuée pour les motocyclistes, voyez 
plus bas -, les laotiens respectent les étrangers et aiment les aider (un peu moins tout de même 
dans les zones très touristiques comme les 4.000 îles) et il est possible de dormir ou manger 
quasiment partout. 
Globalement on peut dire que les voyageurs sont très mal renseignés en amont et parfois même en 
aval (sur les lieux mêmes). Cette région est très riche en beauté : 3 semaines ne sont pas de trop. 
 
** Deux départs pour Ubon (8h30 et 15h30) - 3h30 de transfert - 200B/pers. = 50.000/80.000 kip - 
Les bus en provenance d'Ubon déposent les voyageurs au km 8 ou au km 3… tout dépend du sens 
du vent. Le départ pour Ubon peut se faire au km 8 et au km 3 "Kieng Kay Bus station" (proche de 
chez nous). Depuis le 12 janvier 2016, la toute petite station du km 3 (route 38) a changé de place : 
elle est de l'autre côté de la route, sur un chemin et non plus au bord de la 38, à 100m.  Pour l'achat 
de billets, le passeport est exigé (du fait que le bus passe la frontière) pour l'enregistrement. Il est 
possible d'acheter les billets un peu avant sans le passeport et de se rendre le jour du départ une 
demi-heure avant et de se faire enregistrer. 
News août 2016  : les départs pour Ubon et Bangkok se font à la station proche de chez nous. 
Paksé-Ubon est vendu 200 bath soit 50.000 kip… contre 80.000 par les agences. 
La route 16W (Paksé-Frontière de Chongmek) est à présent payante pour les 4 roues ou plus 
(25.000 l'aller), du coup, il est certain que tous les véhicules "pour ou de" Ubon tariferont ce surcoût. 
Bangkok-Paksé en bus depuis "Morchit 2" bus station, dep. 20h arr. 9h le lendemain à "Kieng Kay 
bus station" à 2km de chez nous : 900 bath. Comptez 20.000 kip (2 euros) par personne pour le 
tuk-tuk pour chez nous (2 km), un peu plus pour le centre-ville (4 km) 
Paksé-Bangkok aux mêmes bus station : dep. 15 ou 16h arr. 6h… plus de détails en toute fin de 
document dans les tableaux des transports. 
05/12/2016: 
Il y a donc 2 départ par jour Ubon-Paksé, avec le bus "international" à 200 bath… si vous arrivez à 
Ubon un peu après le premier bus, il est plus judicieux de prendre alors les minivans (départ toutes 
les 30 minutes) à la même station pour la frontière (100 bath/pers.), de traverser la frontière, puis de 
prendre un minivan (qui part quand il est plein, mais pas saoul !) pour 20-25.000 kip/pers et aller à 
Paksé… ce minivan pourra même vous déposer chez nous ou n'importe où ailleurs… en véhicule 
privé/privatif Ubon-frontière et frontière-Paksé doivent pouvoir se négocier de 600 à 1.000 bath par 
trajet… En tout cas, cela vous permet d'arriver à Paksé avant la nuit (le bus international qui part à 
15h30 arrive à 18h30 et là il fait nuit noire) et de ne pas tuer votre temps dans l'ennuyeuse (à mon 
goput) énorme ville d'Ubon. 
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Où aller ? Le site provincedechampassak.free.fr explique et illustre déjà plus longuement ce 

que l'on peut découvrir et apprécier dans ce coin du vaste Monde. 
Le présent guide va plus loin, mais n'est pas illustré : 
Paksé – La boucle de Champassak – La petite et la g rande boucle du Plateau des Bolaven – 
Done Dète et Done Khone (4.000 îles) 
 

Quand ? Il est agréable de découvrir le Sud de la mi-octobre à la mi-juillet, avec des mois de 

prédilection : octobre, novembre, décembre, février, mars et juin, voire juillet. Même si il fait toujours 
beau, il faut savoir que la Laos est un pays montagneux et qu'il peut faire frais, comme un 
printemps voire un été froid français, de la mi-décembre à la mi-février, particulièrement sur le 
plateau des Bolaven (1200-1300 m d'altitude)… mais dans l'ensemble c'est un climat subtropical.  
 
Les touristes sont nombreux de Décembre à Mars normalement bien que les paysages soient 
encore ou déjà un peu tristement secs. 
 
Les saisons des pluies se suivent mais ne se ressemblent pas, du coup, il est difficile d'affirmer qu'il 
y a des mois à bannir. 
 
Ainsi, je conseillerais finalement aussi les mois de juin, juillet, (septembre)… car la nature 
commence à verdoyer (juin) ou l'est pleinement (juillet-novembre, voire début décembre). Il y a peu, 
voire très peu, de touristes, la pluie peut ne pas être un handicap, et, même si il fait chaud, latitudes 
subtropicales obligent, les pluies soudaines sont salvatrices et courtes. Toutefois, cela demeure 
aléatoire de faire des prédictions de nos jours. 
 

Comment ?  

Voyez à la fin de ce document (vers les pages 35 etc.), juste avant quelques cartes & plans, la liste 
des transports - bus, bateaux, avions - (horaires et prix approximatifs maximum) actualisée en août 
2016. 
 
La meilleure manière de découvrir tous ces endroits, à l'exception de la région des 4.000 îles (quasi 
inévitablement en bus ou minivan colelctif), est de disposer d'une moto/scooter  (à vitesses sans 
embrayage, très facile à conduire), d'une voiture/minivan, ou encore d'un tuk-tuk prêt pour 
l'aventure (peut-être 20-30 euros la journée sans chauffeur et sans l'essence + comptez 0,10 
e./km), ou, pour les plus courageux, d'un vélo (mais tout est très étendu, même et surtout les villes, 
au final, beaucoup  de kilomètres).  
Certains voyageurs acquièrent une moto (généralement des Honda d'occasion vietnamiennes et à 
embrayage manuel, pour quelques centaines de dollars) avec laquelle ils font toutes leurs 
excursions laotiennes, moto qu'ils revendent ensuite.  
Certains réussissent à passer les frontières (Vietnam, Cambodge, plus rarement Thaïlande) pour 
quelques dollars, mais l'aventure s'apparente encore quand même un peu à la roulette russe. 
 
"Etre à pied seulement" signifie faire beaucoup de km et/ou devoir constamment négocier avec ces 
bandits de tuk-tuk et/ou de prendre les bus locaux qui, malheureusement vous amèneront bien de 
"Lille à Marseille, mais sans s'arrêter au Sacré-Cœur/Tour Eiffel/Louvre/Versailles". Les trajets 
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locaux n'ont pas été pensés pour les touristes… et les autres bus empruntent des "autoroutes" à 
bord de "bus/mini-vans-bétaillères-à-touristes"… 
 
Personnellement j'ai acquis la conviction qu'il faut, d'une part, prendre son temps ou mieux donner 
du temps au Laos - c'est alors que le Laos véritable s'offre à vous, et que, d'autre part, le voyage a 
parfois autant de valeur, sinon plus, que la destin ation.  Donner du temps au Laos c'est ouvrir la 
porte aux synchronicités chères à Jung et aux merveilleux imprévus : ceci a été maintes fois vérifié. 
Organiser l'ossature de votre séjour, mais donnez-vous du temps, car c'est dans les journées non-
planifiées qu'arrivent alors les surprises et les rencontres inorganisables : un mariage dans la jungle 
au détour d'un virage (vécu !), une soirée entourée d'enfants et de lexiques franco-lao (vécu !), une 
pause de 10 minutes qui se transforme en rencontre de deux jours… avec un moine francophone 
qui rêve de voyage, un grand-père forgeron ayant combattu avec les français, une mère de famille 
chrétienne et animiste de 25 ans qui a déjà cinq enfants… etc.  
 
Une moto/scooter se loue  4 e. (made in China pourrie), 5 e. (de plus en plus rare), 6 e. et même 8-
10 e. (Thakek et Tad Lo) ou bien plus cher s'il s'agit de véhicules particuliers comme les 
automatiques (10 e.) et les grosses cylindrées à embrayage manuel (20-30 e.). 
 
Beaucoup de réfractaires de premier abord à la moto ont finalement été dithyrambiques (liberté de 
mouvement, sentiment de liberté, coût modique, fesses plus fermes…)… mais il est vrai que 
certains se font un peu mal, et d'autres beaucoup plus. Cependant on prend généralement vite le 
coup et de l'assurance (surtout tout seul, à deux l'équilibre n'est pas le même), et même parfois 
trop. Prenez votre temps et soyez extrêmement prudents ou… allez visiter un autre pays. 
Il y a de nombreux accidents, même si les locaux ne conduisent pas très vite dans l'ensemble… par 
contre aucun ne connait le code de la route et aucun n'est intéressé pour l'apprendre. 
 
Les vols de motos sont aussi malheureusement de plus en plus fréquents, et si cela vous arrive, il 
vous en coûtera de 1.000 à 1.500 euros. Depuis peu, et à certains endroits, des brigands agressent 
directement les touristes pour leur voler l'engin : il serait malhonnête de vouloir vous faire peur, 
mais encore plus de cacher cette vérité. Les endroits où se sont déjà passés ces vols (la plupart du 
temps sans agression tout de même) sont principalement les environs de Tad Lo, la chute de 
Katamtok et Tad Fay May ("faille maille")… c’est-à-dire souvent des lieux fréquentés par des 
touristes, qui aiment s'arrêter, laisser le véhicule et partir en balade, même très courte… des lieux 
un peu isolés. 
 
L'essence coûte un euro le litre (2015). Un plein fait 3-4 litres (en moto). On parcourt au moins 100 
km par plein. Une crevaison coûte de 0,50 à 3 e. Le port du casque est conseillé, surtout à 
l'approche de la police (amende : 5 euros). Les loueurs n'ont pas d'assurance : accident ou vol, 
c'est pour votre pomme i.e. 500-1500 euros. La prudence évite les deux problèmes. 
 
Location de voiture avec chauffeur minimum 60 euros la journée (variable avec le nombre de 
kilomètres, mais pas très variable avec ou sans chauffeur), on peut établir le coût d'un transfert vers 
telle ou telle destination à 1 e. le km. Pour un guide francophone, comptez en plus 40-50 euros la 
journée (même si on ne comprend pas toujours ce qu'il dit et que ce qu'il dit est d'un intérêt très 
limitée). 
 
IMPORTANT 1 : Si vous envisagez un déplacement en avion (Paksé-Luang Prabang par exemple), 
les vols sont chers, les agences sont nombreuses dans le centre ville, mais prenez votre billet 
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directement auprès de Lao Airlines, il y a deux comptoirs : un à l'aéroport et un autre 300m avant 
celui-ci, la différence de prix est importante : Paksé-Luang Prabang, 170 us dollars en agence et 
même sur internet contre 120 euros dans les comptoirs. Paiement en carte possible. Le mieux étant 
en kip, ce qui évite la commission bancaire de 2 à 3%. 
 
IMPORTANT 2 : Si vous envisagez un Ubon-Bangkok en train couchettes, prévoyez la chose 
auprès d'une agence au moins deux jours avant. On ne peut plus acheter/réserver de billet de train 
via le net. Il faut aller dans une agence, avec les passeports (les billets sont nominatifs à présent)… 
faire votre demande… patienter de quelques minutes à près ou plus d'une heure… et lorsque la 
réponse est positive, un scan des passeports devra être effectué dans les 10 minutes ! 
Voyez la page tableau plus bas "How to go to Bangkok by bus and sleeping train" pour les horaires 
et les tarifs. 
 
IMPORTANT 3 : Globalement je conseille la moto… et sachez qu'il n'y a pas de bons vélos (pour 
les longues distances) à louer à Paksé, ni ailleurs… seulement des vélos "de femme" grinçants, 
suffisants pour la ville. 

1) mais il est possible et peut-être très plaisant au final de découvrir Champassak 
ainsi : bus local le matin depuis le marché Dao km 2 - arrivée au niveau de l'office 
du tourisme - découverte de la bourgade très étendue (de 4 à 12 km de long) en 
vélo grinçants ou samlor/tuk-tuk locaux - départ en bateau depuis l'office du 
tourisme (à voir avec eux, mais attention aux jours fériés/chômés). 

2) Par contre la région des Bolaven vaut vraiment le coup en moto (de mai à 
novembre, il pleut plus souvent que dans les plaines) ou, si vous avez le budget, 
en véhicule privé (envisagez 80 e. par jour). Des tours d'une journée (en groupe) 
sont aussi organisés par les agences…  

3) Sauf si vous êtes un biker aguerri, n'envisagez pas d'aller aux 4.000 îles en moto : 
ni par la route 13 (rive gauche du fleuve), 140 km de paysages relativement 
laids… ni par Champassak, puis les pistes de la rive droite du Mékong, 40 km 
d'agréables puis 100 km de pistes plus ou moins larges, plus ou moins 
dangereuses, avec des ponts aléatoires… bref, l'aventure. Votre moto vous sera 
inutile dans les 2 îles majeures (Don Det et Don Khone)… et il vous faudra revenir 
par une des routes/pistes, l'une laide, l'autre très difficile. Le mieux est donc de s'y 
rendre en bus, soit "à touristes" depuis le centre ou le km 3 (proche de chez 
nous), soit en bus locaux depuis le km 8. 
 

Pour plus de détails sur ces 3 destinations (Champassak, Bolaven, 4.000 îles), voyez les 
nombreuses pages dédiées qui suivent. 
 

Quel budget ? – Certains voyageurs envisagent 70 euros de budget quotidien pour deux 

personnes, avec un relativement incompressible 40 euros, toujours pour deux et par jour. 
PRECISIONS ! Pourquoi le Laos n'est-il "pas cher" ? Les réponses risquent de froisser quelques 
sensibilités et de piquer les yeux : 
Les guides-papier vous disent que le revenu moyen est de 50/70 e., laissant croire que l'on peut 
décemment vivre avec un tel salaire, ceci est archi faux. Même si il est difficile de donner un chiffre, 
la réalité se situe bien plus près de 400 e. 
Les salaires sont très bas (60-150 e.) pour les petites mains (et les grosses se servent directement 
dans la caisse)… ce qui fait qu'être salarié c'est être esclave… ce qui fait que, dès qu'ils en ont la 
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possibilité, les laotiens ouvrent un commerce ou une activité (artisan, paysan, service)… ce qui fait 
qu'il y a un commerce tous les 20 mètres… ce qui fait que les prix ne peuvent pas monter… Il faut 
savoir que les marges sur la plupart des produits sont de l'ordre de 20%. Une bière achetée en gros 
6.500 est revendue en épicerie 8.000, soit un bénéfice de 0,15 c. d'euro…. un multiplicateur de 
1,23… là où en France on multiplie par 3. Mais 20% de 0.50 euro… ça fait pas bézef… il va falloir 
en vendre à la pelle des bières, des bananes, des nuitées de gueshouse, des téléphones…  
 
Avec ce bénéfice mirobolant, il va falloir "prévoir" les assurances (chômage, maladie, vieillesse, 
décès) qui ne sont pas prises en charge par l'Etat (via les prélèvements obligatoires en France), ni 
par des organismes privés (absents sur ce marché)… car si on peut quitter son emploi du jour au 
lendemain, on peut être viré de la même manière et ce, sans indemnités. Si on tombe malade, on 
paie ou on meurt. Si on a l'outrecuidance de vieillir et de ne pas pouvoir travailler malgré nos 
vigoureux 70-75-80 ans, on a intérêt d'avoir quelques enfants pour nous nourrir… 
Il n'y a pas non plus de crédit à la consommation, crédit véhicule, maison etc. On (Banques ou 
usuriers) ne prête qu'à ceux qui ont du "collatéral" c'est-à-dire un terrain, une maison, un véhicule, 
un bracelet en or… 
Bref, il y aurait beaucoup à dire, à expliquer et à comprendre sur "le nerf de la guerre"… mais vous 
verrez par vous-mêmes que malgré la précarité et l'indigence de la plupart des laotiens, la 
gentillesse et surtout la joie de vivre sont toujours au rendez-vous. 
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Que faire ? – [entre crochets], les numéros ou lettres font référence à une promenade dessinée 

en orange ou à des lieux intéressants, indiqués sur la carte "Paksé - NKM : Promenades et Coups 
de Coeur" ci-jointe (en fin de document). Cette carte est à associer avec celle qui décrit comment 
venir chez nous : "Chez l'habitant à Paksé : NKM" (page 10). Tous les endroits que j'indique ici sont 
soit sur ces cartes, soit sur celles que nous prêtons lorsque vous venez chez nous. 
 
Bonus du 17 juin 2016… un petit plan illustré, pour se repérer facilement à la frontière Lao-Thaïe au 
sud du Laos. Certains voyageurs préférant être prise en charge dès la frontière laotienne (que l'on 
rejoint depuis l'aéroport d'Ubon par taxi thaï - 1.000-1.300 bath aux dernières nouvelles), je propose 
notre ami Mr Louay (prononcé Loup-Ail) et son minivan reconnaissable entre tous avec ses jantes 
fluorescentes jaunes/vertes (!) - 45us$ de la frontière à Paksé et NKM  



15 
 

– Paksé – 
 

Actualisations du 23/07/2016. Conseil : pour suivre ce qui suit, imprimez la carte colorée de Paksé 
qui est en page 2, vous aurez ainsi le texte et le plan sous les yeux alternativement. Sinon j'inserts 
des zooms de cette même carte dans le texte même. 
 
Depuis septembre 2015, il faut bien avouer que j'ai le sentiment que la ville s'enlaidit… mais il y a 
bien sûr de nombreuses adresses et curiosités à Paksé… Voici mes choix – les inévitables & les 
bizarres – en détail et illustré de petits plans. 
 
Le centre ville de Paksé, que j'appelle "le centre à touristes" n'a rien de touristique : grandes 
avenues avec terre-plein, circulation bruyante, peu de bâtiments anciens (ou alors en décrépitude), 
pas de temple sensationnel comme à Luang Prabang… et aucune guesthouse sur le Mékong - 
seule la petite Khaemse (prononcez "kème-sé") a une vue sur la Sédone. Les restaurants sont 
divers et variés, mais assez peu typiquement laotiens, sauf à connaître les endroits, qui pour la 
plupart ne sont pas vraiment dans le centre non plus… décidément. En tout cas, pour x raisons, les 
voyageurs sont parqués/attirés/envoyés dans le centre où il n'y a pas grand-chose à faire… même 
si j'ai tout de même trouvé quelques chemins inédits et dépaysants, cartographiés sur d'autres 
cartes que nous prêtons à nos visiteurs, des endroits de véritable vie locale. Les Paksé-attractions 
(en rouge pourpre sur la carte) sont à 2 km du centre… tout comme nous, NKM… alors quand 
j'entends les détracteurs dire que nous sommes excentrés… hum… excentrés de quoi au juste ? 
En tout cas pas excentré par rapport au Mékong : nous sommes les seuls au bord. Bref. 
 
� Pour nos visiteurs : La balade qui va au village de Khrone Lay - 2km aller à partir de chez 

nous - n'est pas une attraction à proprement parler, mais elle peut être une première immersion 
dans la vie locale d'un quartier campagnard de Paksé. Une partie longe le Mékong vierge 
d'habitations pour finir dans le village cul-de-sac, dans lequel vous ne manquerez pas de vous faire 
alpaguer et inviter à partager un verre avec, tout le long du parcours, des "sabaydii" (i.e. "bonjour" 
en laotien) à la pelle. Seuls les étrangers affranchis par mes soins vont là-bas, du coup, les 
habitants sont étonnés et ravis de voir des humains avec des drôles de têtes blanches (un peu 
rosée par le Soleil). Voici un zoom de la balade, aussi cartographiée sur la grande carte "Paksé 
Attractions" en page 2 :  
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� L'attraction majeure de la ville : Le grand marché Daohuang  du km2 – plus de 60.000 m 
carré, plus grand que le plus grand Ikéa du monde - le matin (6h-14h) et/ou en fin de journée 
(15h00-18h). Le marché le plus grand & intéressant du Laos. Depuis décembre 2015 une carte 
NKM du marché (en anglais) est disponible un peu plus bas dans ce guide. On peut le visiter seul, 
mais on ne comprend pas tout. J'en propose une visite guidée de plus de 3 heures, le matin (pas 
trop tôt quand même)… prenez des notes ou enregistrez-moi car il y a matière. 
Par ailleurs, sur le site provincedechampassak.free.fr, rubrique "Le marché", pas mal de choses 
sont déjà expliquées - il y a de nombreuses pages. 
� Le pont japonais  [1] (1,3 km de long) au km 2 aussi, est accessible à pieds, et il mène à la 

montagne Phou Salao sur laquelle a été érigé un grand bouddha doré  avec une vue panoramique 
superbe. Deux accès au panorama: les hautes marches (250 m d'altitude) ou la route de 5km, que 
beaucoup de locaux empruntent en footing en fin d'après-midi. Attention, la moto tire sévèrement la 
langue, je déconseille, j'en ai cassée une comme ça. Ce n'est pas le pont en béton qui est 
intéressant, mais la vue depuis celui-ci bien sûr : le Mékong y est très large. 

� Les 2 km de route qui longent le Mékong , puis la 
rivière Sédone : en journée pour profiter de la majesté du 
fleuve - ATTENTION, il y a un sens à la promenade… du 
marché vers le centre, et non l'inverse : dans le bon sens, 
une vue sur plus de 3km de Mékong et des dizaine en tout, 
s'offre à vous… dans l'autre sens, vous verrez principalement 
le pont japonais -, sinon, le soir, vous pouvez, non, pouviiiiez  
prendre le pouls de l'ambiance de fête quotidienne de la 
quarantaine de bars/restos/concerts. Actualisation 09/2015 : 

le projet de remblais a commencé par détruire tous les bars… il ne reste plus que ceux de l'autre 
côté de la route : cela est très triste, mais ça dégage aussi pas mal la vue… du coup je ne sais pas 
si on n'y gagne pas au change. Plus proche du "château" hideux (Dao Castle), Moon Paksé  est un 
de ces bars du soir typiquement lao (mais j'ignore pourquoi, il est boudé des locaux pour le 
moment). Certains autres bars viennent d'ouvrir au bord du Mékong, dont le très sympathique et 
populaire Champa Hom  tenu par un thaï… enfin, les plus populaires ont été délocalisés dans une 
rue parallèle  [matérialisée par un trait rouge].  

D'autres encore sont beaucoup plus loin du centre, mais proche de chez nous : tout aussi 
populaire auprès de la jeunesse laotienne : Jingjai, Louksaylar, One Love (très proche de chez 
nous et complètement au bord du Mékong, avec concert le soir)… tout cela sont à un km de chez 
nous, et vous n'y verrez aucun autres touristes, assurément. Dans l'ensemble, les touristes restent 
scotchés dans le "centre à touristes" à l'intérêt limité, les bars cités sont donc bien typiquement pour 
les locaux. Bref, il est devenu difficile de profiter à la fois d'une bière et du Mékong pour le moment, 
sauf sur notre table ou sur notre terrasse. 

� Le pont français qui traversait la Sédone n'existe plus, un autre pont 
est en construction a été construit (mai 2016) : Khoua Thahin Bridge. Il est 
possible de le traverser à pied et de rejoindre l'autre côté de l'embouchure 
de la rivière et le temple viet/chinois Sopsé  (le plus beau coucher de 
soleil du Mékong ?). A défaut d'y aller, rester en face pour profiter du 
coucher de soleil qui est indiqué sur la carte. Le quartier de l'autre côté est 
très chouette (voyez les pointillés rouges, surtout ceux qui longent la 
Sédone, depuis le pont, pas évident à trouver, mais la route est sublime, 
couverte par des arbres, comme dans un tunnel de verdure). 
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� Actualisation du 23/11/15… j'ai "découvert" un nouveau temple dans le centre de Paksé, 
bien caché et mignon. Un vrai labyrinthe… Un bonze vietnamien m'a fait la visite, et il n'y a pas de 
problème si vous aller lui passer le bonjour (il parle anglais comme une vache espagnole certes). 
En soirée, le temple est joliment illuminé à la manière des images d'Epinal de la Chine : lampions 

rouges. Il y a d'immenses bouddha à l'intérieur… une pièce 
avec une centaine de photos de fidèles décédés… de petits 
postes radio dans les différentes pièces avec des mantras, ce 
qui donne une ambiance apaisante. Il se situe au bord de la 
Sédone, non loin de la Guesthouse Khaemsé, la seule avec 
une terrasse sur la rivière (pas chère et plutôt chouette). Le 
temple est sur ma carte des promenades : Temple de "Long 
Chân"  Suivez la ruelle qui longe EDL (Electricité du Laos)… 
Ceci est bien sûr cartographié… sur les cartes du centre que 
nous prêtons… en attendant que les autorités du tourisme se 
réveillent et me contactent pour éditer de vrais outils. 

Dans ce coin il y a aussi un quartier populaire très typique et très sympa : Il est possible de faire 
une petite boucle dans le dédale de petites ruelles ; là encore, c'est sur la carte de l'hyper-centre à 
touristes (désolé), mais une petite courbe indique grossièrement son emplacement. 
Dans le temple vietnamien cité plus haut, vers 19h30, il semble que des fidèles se réunissent pour 
chanter/prier, un ami tchèque les a entendu et m'a dit que c'était envoûtant. A vérifier. Pour se faire 
bercer par des mantras, voyez mon paragraphe sur Vat Chomphet (km 8) un peu plus bas…  

� Traversons le Mékong : de janvier à mai seulement, un île-plage se 
découvre à la saison sèche : la plage de Muangkao  – à son maximum, en 
avril, 2,2km de long sur 1,7km de large. On y accède par la route 16W en 
traversant le pont japonais – la plage est à 6  km du marché Daohuang. 
Route d'accès numéro UN (dessinée sur la carte) : Aller jusqu'à 
l'embranchement pour Champassak du Km 6 (route 16W), tournez à droite 
pour rejoindre le Mékong, longez-le sur 2 km, et suivez la carte… et les 
panneaux "Beach-Island" que j'ai offert au village en 2015. 
Traversez le Mékong par le pont japonais, suivez la route 16W, tournez à 

droite à l'embranchement pour Champassak ou passez l'embranchement pour Champassak (km 6), 
poursuivez 1,7 km, il y a deux stations services, dont une qui fait l'angle de la route à ce que j'ai 
poétiquement appelé le Km 7,7. Là il devrait y avoir les panneaux "Beach Island". 
NDLR : Muangkao est le village natal de Kiao. La plage est très visitée par les locaux depuis 2014 
et tous les jours en saison sèche. Il y a des échoppes/paillottes, les gens se baignent etc. Un pont 
en bambou (accès : 0,20 euro en 2015) permet de traverser le petit bras de Mékong. Je me baigne 
dans le Mékong depuis 2003, ma fille depuis 2005 et Kiao depuis 1979… et il ne nous est jamais 
rien arrivé, à part la perte d'une savonnette. Les femmes veilleront à se baigner au minimum en 
short et débardeur. Beaucoup de locaux se baignent habillés (!). L'endroit est très sympa et 
complètement local et très animé, surtout les week-ends. Mes merveilleux beaux-parents ont leur 
maison-bicoque sur le chemin et y vendouillent des brochettes. 

� Les sentiers méconnus  [pointillés qui suivent un petit ruisseau 
dans Paksé, "H. Deua Stream" (il y a un panneau), H. voulant dire Houay 
en lao i.e. Stream en anglais, i.e. Ruisseau en fr.], en boucle ou parallèles 
à des axes routiers. On y découvre une autre vie, des jardins etc. et 
comme ces sentiers ne sont pratiquement pas empruntés, les autochtones 
qu'on y rencontre sont souvent étonnés : ils font les yeux ronds, ils sourient 
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plus qu'à l'accoutumée, les enfants les plus hardis vous suivent, les plus jeunes sursautent, hurlent, 
pleurent et s'enfuient à la vue de votre horrible face de blanche neige. Un des sentiers suit la petit 
rivière/ruisseau indiquée sur la carte, pour rejoindre finalement la route principale Numéro 13, dans 
le centre-à-touristes. Conseil : Depuis le marché Daohuang, piquez sur le Mékong, prenez le virage 
à 90° et longez le fleuve, jusqu'au panneau H. Deua (le ruisseau/égoût), prenez les chemins qui 
longe le ruisseau (dans ce sens, le bon chemin est avant le ruisseau) et et rejoignez la route 13 
(vous traverserez plusieurs routes) puis repiquez éventuellement à gauche vers le pont sur la 
Sédone River, longez la… vous reviendrez au Mékong, et au panneau H. Deua… pour ainsi faire 
une boucle (modulable avec la traversée du pont sur la Sédone pour découvrir le quartier dit de 
"Sopsé", à l'embouchure). 
 

!!! Le saviez-vous ??? Paksé, en lao, c'est pak-sé : la-bouche-de-la-rivière… 
… et le quartier de Sopsé, c'est sop-sé : les-lèvres-de-la-rivière. 

Ca vaut bien un p'tit bisou, non ? 
 

En moto, il y a bien sûr de nombreuses autres petites routes au bout desquelles on tombe 
toujours sur un truc extraordinaire, bizarre etc. (car les anges ne sont pas sans surprises et plus 
d'un tour dans leur nuage)… Notez bien que les locaux n'aiment pas marcher, alors la ville n'a 
jamais été aménagée pour les piétons. Les piétons n'ont pas du tout la priorité sur les r outes, 
attention. Toutefois, par expérience, je sais que c'est à pieds que l'on offre du temps au Laos et 
qu'il nous est alors offert des rencontres et des découvertes : il y a des endroits comme ça où la 
moto ou le vélo "vont trop vite" pour se voir offrir des perles : des enfants qui jouent à un jeu 
étonnant, un grand-père qui fabrique un objet insolite, des femmes qui cuisinent des bizarreries, un 
buffle qui se laissera caresser… 

� J'aime beaucoup me fondre dans la 
végétation exotique des jardineries 
ombragées du km 7 . complètement à droite 
sur la carte). C'est gratuit et il est possible 
de visiter ce lieu à la fin d'un périple dans les 
Bolaven ou à Champassak par exemple, 
mais souvent la fatigue et le besoin d'une 
douche+bière après un long périple, fait 
reporter la visite à plus tard, depuis Paksé 
même. Tout à côté, le tout nouveau muséum 
d'art vaut surtout le coup pour son petit parc 
et son petit parcours au milieu des grands 
arbres… et encore… 

 
Plus loin – 5/6 autres lieux "hors de la carte" qui se situent non loin de Paksé. Certains sont 
programmables dans les périples plus éloignés Bolaven et Champassak… mais ils sont aussi très 
agréables à faire au départ de Paksé, pour occuper une journée en transit. Au Nord  le Temple Vat 
Chomphet & Sculpteurs de Bouddha en pierre (11 km) et Ban Saphay/Don Kho Island – villages de 
tisserands (17 km) ; Au Sud  (via la route 14 A) Temple Vat Phou Ngoi (20 km) ; A l'Est Chute d'eau 
Tad Syda (15 km) et Vang Nam Yène Water Park (12 km). Toutes ces attractions sont très faciles 
d'accès, hormis la route au km 11 à l'Est. 
� Comptez une bonne demi-journée pour les deux attractions du Nord. Un peu avant le 

coucher du soleil (16h30, pas sûr), à Vat Chomphet , de nombreux moines font des mantras 
hypnotisant. Demandez "kouba-tête-bo?". On vous indiquera le Sim dans lequel cela se passe. Un 
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ami tchèque m'a récemment indiqué qu'un temple vietnamien du centre, inconnu, propose ce genre 
de scènes envoûtantes. Il est indiqué en tant que "Temple Vietnamien Secret" sur la carte : dans un 
virage en coude, au niveau de "l'électricité lao" un petit chemin va vers la rivière Sédone… après il 
faut fouiller un peu, je n'y suis pas encore allé. Mon ami n'a dit qu'il fait déjà noir quand les bonzes 
"chantent", cela doit vouloir dire vers 18h-19h… un peu plus tard donc que les mantras des temples 
laotiens. Il est vrai que les mantras ont lieu quotidiennement dans tous les temples, mais ils sont 
plus impressionnants dans les temples où les moines sont nombreux. On entend souvent les 
voyageurs dire "quand tu as vu un temple, tu les as tous vus"… certes, mais ce qu'ils ne savent 
pas, c'est que la chose la plus intéressante ce sont les mantras de fin d'après-midi ou de lever de 
soleil pour les courageux. 
� Comptez une bonne demi-journée pour l'attraction plus au Sud… même si, personnellement, 

je préfère la programmer dans la boucle qui va à Champassak : Vat Phou Ngoï  est un temple sur 
une colline, accès par un long escalier ou une route, qui offre une superbe vue sur un 
élargissement du Mékong. La route qui mène au temple et qui continue pour Champassak est, de 
toute façon, elle aussi sublime : montagnes-tsunamis, Mékong, rizières souvent vertes etc. Sur 
cette même route, il y a des restaurants-bateaux dans lesquels on croise essentiellement des 
locaux. 
� Comptez aussi une bonne demi-journée pour vous poser soit au "water park" de Vang 

Nam Yène  : paillottes au bord d'un ruisseau détourné, baignades assez profondes, canoës etc. 
C'est un rendez-vous dominical prisé, tout comme la chute d'eau Tad Syda , avec, là aussi, 
paillottes et poisson grillé. Je déconseille d'y aller le week-end, cela peut être bruyant. Les laotiens 
aiment les fêtes, quasi quotidiennes (!), et pour eux cela veut dire : manger tout le temps, boire de 
la bière par caisse de douze et avec des glaçons, et écouter de la "musique" ou chanter en karaoké 
à des niveaux sonores interdits par les conventions de Genève. La route, au niveau du km 11, qui 
mène à ces "attractions" est dans un état pitoyable. 
� Sur la route qui mène au plateau des Bolaven, on peut occuper sa journée dans un aller-

retour vers les km 15. Au Km 11 par exemple, Kiao peut vous emmener voir sa plantation 
d'hévéas si elle a besoin d'y aller (même si elle parle peu français et encore moins anglais)… mais 
vous pouvez aussi rendre visite aux forgerons à l'ancienne (plusieurs villages) et visiter les 
villages pratiquement tous chrétiens. La chute "Bolaven" impressionnante la plus proche est à 35 
km (Tad Itou, orthographiée E-tu), mais il y a aussi Tad Fane  (orth. Tad Fan) & Tad Champi  (orth. 
Tad Champee) au Km 38 et Tad Yuang au Km 40. On a tendance à les programmer dans la petite 
ou la grande boucle des Bolaven décrite plus bas (200 km ou 320 km), mais on peut se trouver à 
court de temps et s'organiser un aller-retour facilement dans la journée. Sachez que le week-end il 
y a de nombreux énormes bus thaïlandais qui, eux aussi, jouent aux touristes. 
A Tad Fane , vous êtes assurés de boire de l'excellent café, grâce à la présence de Mr Kofi, un 
néerlandais. Il propose de bons workshops & visites autour de cette culture pour 5 euros/pers., et 
vous repartez avec un paquet de café en prime… que vous avez vous-mêmes torréfié sous ses 
conseils. Il est aussi possible de se balader jusqu'en haut de la chute elle-même. 
C'est à Tad Champi  que l'on peut se baigner le plus facilement. La pluie peut rendre l'accès très 
difficile, mais pas de problème de novembre à mai, a priori. 
A 32 km de Paksé (allez en direction de Paksong et au km 21 prenez la route à gauche qui va à 
Salavane), j'aime le site de Tad Pasouam  (orth. Tad Pasuam) : la chute est jolie, le pont suspendu 
qui y mène aussi, tous les bâtiments (resto, bungalows) sont en bois et agencés avec beaucoup de 
goût… et surtout, on peut faire une balade (1h30-2h) dans la magnifique forêt sans risquer de se 
perdre, en finissant pas le village des ethnies, village reconstitué artificiellement mais digne d'intérêt 
architecturalement parlant. D'autres vous diront que cela ressemble trop à un zoo humain… je n'y 
vais que pour l'architecture. 
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Dans tous les cas, voyez plus loin mes paragraphes plus nourris concernant le plateau des 
Bolaven. 
 
Les services  à Paksé  (manger, boire, danser, se relaxer, acheter) – Quelques choix tout 
personnels : 
� Un des meilleurs endroits pour manger  (matin ou midi) est le grand marché Daohuang . On 

voit ce qu'on peut commander, c'est local, frais, très bon marché et il y a beaucoup de choix. 
 

Le soir, Kiao fait aussi restaurant privatif… tilapia grillé en rouleaux de printemps, fondue de 
poisson, barbecue soukiyaki lao, nems, laaps, porc basilic etc… rhums arrangés et sorbets… 
confitures maison etc. mais faut prévenir un peu avant.  
 
� Pour ceux qui ne viendraient pas chez nous pour x raisons ou des raisons x… et qui liraient 

tout de même attentivement ce guide (petits coquins !), je conseille, dans le centre, le très connu 
Daolinh  (lao-viet), La Terrasse  (et ses désormais légendaires pizzas géantes cuites au feu de 
bois), La Trattoria Dok May Deng (menus très européens de qualité, vitrine de charcuteries 
italiennes et de de fromages… et glaces à tomber-par-terre) et Delta Coffee (Je conseille les 
lasagnes ou le schnizel), ont des cartes un peu proches.  
Les boules de riz frites et le tilapia grillé du méconnu Mé Puane  (collé à la banque BCEL, mais pas 
de panneau en latin), les bars du bord du Mékong - Champahom, Singchang etc - pour un vrai 
dépaysement gastronomique : tout ce qui est typiquement lao N'EST PAS dans le centre-à-
touristes… mais malheureusement, il y a peu d'indications et les guides papier ne s'aventurent pas 
dans les vrais endroits. Voyez la carte en page suivante. 
Malisa , qui est en face Mé Puane, avec un superbe arbre qui couvre la route, est plutôt un endroit 
du midi. Le restaurant indien Jasmin  est très célèbre (plus vieux resto étranger de Paksé), très 
économique, avec parfois des lendemains qui déchantent au wc. Et il y en a des dizaines d'autres, 
pour touristes et des centaines d'autres peut-être, pour locaux. 
� A la maison NKM, Kiao pourra vous préparer des spécialités telles que "Sine Late" (sorte de 

barbecue/fondue/pierrade), "Patchoum" (fondue de poisson) etc. pour ne citer que ceux-là… mais je 
vous conseille aussi d'aller au resto "Sine Late" Don Sok Dii juste à une des entrées du marché en 
face la Lao-Viet Bank, sur la route 13. La spécialité "Sine Late" est très bien, et leurs Nems frits sont 
à tomber-par-terre (comme ceux de Kiao d'ailleurs) ! Il y a un autre "Sine Late" sympa dans le 
quartier vietnamien non loin du centre-à-touristes. Dans ce même quartier, il y a les noctambules : 
soupes de nouilles. 
� Une expérience que personne ne fait… inconnue des expatriés eux-mêmes… c'est d'aller au 

bar-kiosque au 6ième étage du Champasak Palace Hotel  près du pont soviétique : décoration au 
plafond très ancienne, colorée et surprenante, vue imprenable sur Paksé by night, la plupart du 
temps il n'y a personne mais on peut y boire  un verre et même depuis mai 2016, y manger. Ne pas 
confondre cet endroit avec le 7ième étage panoramique de l'Hôtel-Paksé qui est un restaurant 
"chicos", mais une fois assis on ne voit rien du paysage, alors que l'autre bar méconnu possède de 
hauts sièges de bar. Entrez dans le Palace un peu rococo, prenez l'ascenseur en verre (!) jusqu'au 
dernier étage et suivez les lumières bleues… Le lieu est ouvert à tous et pas seulement aux 
locataires de l'hôtel. 
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� Les 40 bars-restos des bords du Mékong sont étaient aussi très chouettes… Il y en a 
moins, mais on y trouvera tout de même de merveilleux plats, que je décris plus bas. 

Ils se sont faits délogés, on peut en trouver quelques-uns soit de l'autre côté de la route (sans belle 
vue sur le Mékong), ou dans une route parallèle, sans aucune vue : très locaux et très jeunes… 
 

Leurs menus sont parfois en anglais, mais même en 
anglais, on ne sait pas exactement ce qu'on va manger… 
c'est toujours excellent mais souvent épicé. Commandez 
"no spicy", en laotien "bo pète" (voyez mon lexique en bas 
de la carte). C'est un mélange de roulette russe et de 
téléphone arabe : soit le plat ne sera pas épicé (bingo, avec 
mention spéciale du jury !), soit il le sera peu (bravo !), soit, 
plus probablement, il sera épicé normalement pour un local, 
soit il le sera encore plus (car vous êtes francophone, le 
serveur est laotien, l'hôtesse du comptoir est vietnamienne, 
la cuisinière es thaïlandaise, le patron est malaysien, le 
chien du resto est apatride et le plat que vous avez 

commandé est d'origine sud-coréenne). Conseils : "pak bong faï deingue" (liserons d'eau sautés), 
"Koung sé nam pa" (carpaccio de crevettes), "pa louk tao" (tilapia frit avec de la mangue fraîche 
émincée), "pat kapao mou" (porc basilic), "tôte ène kaï" (coudes de poulet frit en beignet : j'adore), 
"tilor" (grillons frits : lovely), le tout avec une assiette/pers. de "kao tchao" (riz blanc) ou même des 
"tôte man falang" (des frites !!)… j'adore aussi le "pat iane" (anguille sautées), mais très rare à 
trouver… ou "tôte pafa" (sauté de tortue à carapace molle)… ce sont là quelques-uns des plats 
typiques des bords du Mékong, que personne ne connait. Par contre, ça pique. 

 

� Il est était possible de passer une soirée inoubliable et haute en couleurs dans un endroit 
quasi secret, assez proche de chez moi : la guinguette (musique en live). Ce n'est pas une 
discothèque, ce n'est pas un karaoké, ce n'est pas un concert ce n'est pas un bar ni un restaurant… 
c'est tout cela à la fois… c'est une  guinguette , y a  pas d'autres mots. Elle est en reconstruction 
(juillet 2016). Ouverte et presque bondée tous les jours (!) de 21h à minuit seulement… on s'assoie, 
on boit, on mange (même type de menu que dans les restos des bords du Mékong), on admire le 
fleuve… et surtout le public bigarré. On en prend plein les oreilles et les yeux… on vous invitera à 
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danser  ou à boire ou à trinquer. Il n'y a 
jamais de bagarre, et ce, malgré les 
abus des uns et des autres. Ne désirant 
pas que l'endroit soit victime du tourisme 
de masse, je ne vous en dit pas plus… 
ceux qui chercheront, trouveront, et ceux 
qui logerons chez nous pourrons me 
supplier d'être plus précis. 
Par contre, un endroit quasi similaire 
s'est ouvert en 2016, encore plus proche 
de chez nous : One Love … moins 
chaleureux et bigarré que l'original, mais 
bien au bord du fleuve - plus au bord, on 
serait dans l'eau… 
 
 

Enfin, pour en finir avec la 
gastronomie lao-du-soir, c'est de 
l'autre côté de la Sédone qu'on 
trouve les meilleurs restaurants 
pour le canard : je conseille 
vivement le "luade pète" (sang 
de canard + citronnelle, 
cacahuètes, menthe) et le "ping 
pète" (bbq de canard)… le sang 
est aussi servi avec une soupe 
claire. Voyez donc Thivalat, 
Fapathan et Poptavanh (avec 
une préférence pour le premier cité). 
 
� Les meilleurs massages  du sud-Laos sont certes au Spa Champasak de Nathalie dans la 

ville de Champassak, mais c'est un peu loin depuis Paksé. Pensez à réserver le matin pour le soir 
ou mieux, la veille pour le lendemain : le spa ne fonctionne pratiquement que sur rendez-vous, 
surtout en haute-saison (octobre-mai). Les meilleurs de Paksé-même, a priori,  sont ceux du Dok 
Champa , en face le Paksé-Hôtel. Je dis "a priori" car je ne suis pas moi-même un aficionado des 
massages. 
A la base de l'ancien parc triangulaire (en travaux), en face du grand temple Vat Louang, un salon 
de massage associatif propose des massages prodigués par des aveugles en insertion. Agréable et 
efficace parait-il. 
Il y a enfin un sauna dans notre rue NKM (les guides-papier l'indiquent souvent) : Kéo-Oudone [g 
violet] : 10.000 kip/pers. Ils proposent aussi des massages. Globalement dans le sud-Laos, 
comptez de 5 à 15 euros pour une heure de massage.  

� SOUVENIRS : A deux pas du 
salon de massage Dok Champa, sur le 
même côté de la route, en face 
l'imposant Paksé-Hôtel jaune, mon 
amie Péo propose une gamme de 
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souvenirs  plus jolis qu'ailleurs. J'adore ses sacs à main cousus en patchwork de tissus ethniques. 
Globalement ses produits sont relativement chers. De beaux objets souvenirs peuvent être trouvés 
au Delta Coffee (route 13) et aussi dans un nouveau magasin tout prêt de Malisa, ainsi qu'un 
"odop " ("one district, one product") collé au Forest Hotel  (coréen-japonais), en face de Malisa. 
� Il n'y a pas de piscine  municipale. Il y a le Mékong de l'île-plage de Muangkao citée plus 

haut, les 
ruisseaux de la 
chute d'eau de 
Tad Syda et du 
water-park Vang 
Nam Yène… et 
les piscines des 
hôtels plus haut-

de-gamme. Elles sont ouvertes au public (très rare), elles sont chères (5 euros/pers. minimum), 
mais elles sont superbes. Celle de l'Athena-Hotel est à l'eau salée, celle du Grand-Champasak-
Hotel  a vue sur le pont japonais, et celle du Erlawan-Hotel  a une superbe vue sur le Mékong 
(malgré les apparences sur ma carte). La piscine du Jardin  ne semble pas ouverte aux personnes 
extérieures à cet hôtel. 

La pharmacie francophone 
Santisouk  [f] juste à côté de l'Hôtel-
Paksé et en face de Péo's 
Souvenirs Shop et du proche du 
salon de massage Dok Champa, 
dans le centre-ville, pourrait vous 
être utile. 
� Dans la même rue, proche 

du marché du centre (de peu 
d'intérêt), Monument Books & 

Toys  est la seule librairie multilingue de Paksé. Les livres y sont assez chers. Je vous conseille la 
lecture du "Déjeuner du Coroner" et sa suite "La dent de Bouddha" de Colin Cotterill. Des romans 
policiers humoristiques dont l'intrigue se passe dans le Laos postrévolutionnaire (1975). "Mother's 
Beloved" de Outhine Bounyavong, est un bon recueil de nouvelles courtes bilingues (anglais 
simple/laotien), dans le pur esprit lao des années 80/90. Un beau cadeau utile pour des locaux qui 
vous auront aidés. Comptez bien 15 euros tout de même. 
� Il y a de plus en plus de distributeurs de billets ATM acceptant les cartes Visa et Mastercard 

et des exchanges (marché route 38, km 2 en face du nouveau Mall sur la route 13, et dans le 
centre, Lankham Hotel ou en face l'Hotel-Paksé ou presque). On doit pouvoir retirer l'équivalent de 
70 à 120 euros en kip laotiens, par retrait. Il y a énormément de banques, du marché jusqu'au 
centre-ville. Elles sont ouvertes non-stop du lundi au vendredi jusqu'à 15h30 et parfois un peu plus. 
Je n'ai personnellement pas de carte bancaire et je conseille d'éviter de l'utiliser : les banques se 
rincent grassement. Fonctionnez plutôt avec du liquide : Euros ou Dollars pour les sommes 
importantes (500 e. cachés dans une ceinture à poche secrète par exemple), kip laotiens pour le 
quotidien et éventuellement Bath thaïlandais. Il n'y a pas de pièces au Laos et la plus grosse 
coupure, qui handicape parfois les commerçants, vaut 10 euros (100.000 kip). On se retrouve donc 
souvent avec beaucoup de billets de banque comme au Monopoly. Comptez de 20 à 30 euros pour 
2 personnes et par jour pour être assez large. Les meilleurs taux sont dans les banques - lundi-
vendredi 8h30-15h30 -  (Banque Franco-Lao - BFL - pour l'euro), puis les exchanges, puis les 
innombrables bijoutiers des marchés. Ces derniers sont ouverts tous les jours. Il est préférable de 
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prendre des sous à Paksé, car ailleurs, même si les distributeurs sont de plus en plus nombreux, il 
leur arrive de dysfonctionner ou d'être vides. 
� Ne prenez pas votre visa  à l'ambassade laotienne de votre pays, il est, au final, beaucoup 

plus cher (téléchargement de la demande sur le site web, 50 euros, envoi en recommandé à 
Paris…). Si vous optez pour cette solution, un visa valable en apparence 3 mois vous sera délivré, il 
permet en fait de situer son séjour dans une fourchette de dates… mais il ne sera effectif qu'avec le 
tampon de l'immigration dessus, à votre arrivée, et valable 30 jours. Pour le renouveler, il vous 
faudra de toute façon sortir du pays, entrer dans un autre pays (la Thaïlande par exemple, car le 
visa court y est gratuit et valable 30 jours aussi, même aux frontières terrestres), y séjourner 
quelques minutes et, ensuite, faire le chemin dans l'autre sens. Pour des extensions courtes, on 
peut se rendre à la police de Paksé non loin du salon de massage Dok Champa [f violet]. Il vous 
faudra faire des photocopies, remplir un formulaire, payer 1-2 euros pour le service et 2 US-Dollars 
par jour supplémentaire. Si vous arrivez à la frontière en ayant dépassé la date de validité de votre 
visa, il vous sera demandé 10 US-Dollar par jour de dépassement. 
Notez bien : prenez votre visa à la frontière, à votre arrivée, pour cela, ayez 30 us-dollars par 
personne (pour les français, 35 pour les belges je crois, et gratuit 2 semaines pour les suisses), 3-4 
photos d'identité, un stylo, et un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois (le passeport, pas 
le stylo). 
Plus loin dans ce document PDF, avant les cartes et plans, j'ai copié et traduit les deux papiers à 
remplir à la frontière : demande de visa, et document d'immigration. Au cas où l'anglais ne serait 
pas votre fort. 
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– La boucle de Champasak – 
 

Je serais peut-être un peu plus bref concernant les autres sites touristiques qui sont souvent décrits 
dans les guides, même si ces derniers ne sont pas exhaustifs, souvent en retard, mensongers 
parfois et aussi, depuis peu, voleurs : "le guide du croutard" 2015-2016 a tout simplement volé ma 
carte (Conseil : imprimez les 2 cartes N&B qui sont à la fin de ce document, pour suivre plus 
aisément. Ce sont mes vieilleries, mais elles donnent une idée globale). Beaucoup de "mes" 
endroits ne sont pas répertoriés dans les guides. 
 
Champassak et ses environs sont méconnus… et une des raisons principales est que les guides-
papier ne conduisent pas de motos… du coup, ils écrivent  sur ce qui est faisable en bus/vélos… et 
donc, minorent Champassak et ses environs. 
De nombreux voyageurs sont trop limités en temps pour découvrir les 3 principales destinations que 
je décris ici, il s'agit donc pour eux de choisir… Je vais donc dès lors, prochainement, faire un 
comparatif entre les deux îles du sud (Det & Khone) VS Champassak et ses environs. Les deux 
sont merveilleux… mais quand il faut choisir, autant avoir toutes les cartes en mains. Et je vous 
offre de suite ma conclusion : s'il le fallait, je préférais Champassak. Voyez en fin de présentation 
de ce coin le comparative "Champassak VS 4.000 îles". 
 
Il est possible d'aller à Champassak en bateau puis de s'y déplacer en vélo… de partir ensuite pour 
les 4.000 îles en bus ou de revenir à Paksé en transport local. De toute façon le Mékong est quasi 
omniprésent dans le sud, donc à un moment ou à un autre on passe dessus, via des ponts ou des 
pirogues. Donc n'ayez crainte pour votre selfie "Regarde je navigue sur le Mékong" envoyé à votre 
vieille oncle ancien d'Indochine… vous pourrez en faire au niveau de Champassak et aussi des 
4000 îles. 
Je ne conseille pas  d'aller à Champassak depuis les 4.000 îles, sauf si on aime les arnaques et les 
déceptions. Les bus ou mini van NE vont PAS à Champassak, mais vous dépose au mieux, à Ban 
Mouang (il faut alors traverser en ferry ou en petite pirogue) ou, au pire, à Ban Laksamsip à 4km de 
Ban Mouang sur la route 13. Les tickets vendus sont supposés inclure le bateau Ban Mouang-
Champassak… mais, à moins de batailler pour que cela soit explicitement écrit sur le ticket, vous 
aurez à sortir quelques kip de plus… pas une ruine, certes, mais cela laisse un sentiment 
désagréable. De plus, Champassak fait 4 km de long, et le ferry vous dépose au début de ces 4 km, 
au village de Ban Phaphine (orth. Sans "e")… La première GH est à 1 km et le dernier 
établissement à 3 km… le gros des gh & restaurants est donc entre ces deux points. 
La route qui mène à Champassak depuis Paksé est si magnifique… la route 13 empruntée par les 
bus/minivans pour les et des 4.000 est tellement insipide et il y a tellement de choses à apprécier 
dans la région et ce, sur un périmètre de minimum 20 km que je conseille de s'y rendre en moto ou 
autre véhicule privé. 
Je fais donc, comme d'habitude, la boucle de Champasak en moto ! Elle fait dans les 100 km 
maximum et Champassak est au milieu de cette boucle. 
MAIS : en février/mars 2016, des visiteurs qui ne pouvaient pas conduire de moto ont expérimenté 
le trip d'une manière qui peut s'avérer très agréable, voire préférable, tout dépend des limites de 
chacun. Ils sont partis en camion/bus local le matin depuis la partie "sud-est" du marché Daohuang 
(cf plan du marché en fin de doc), partie qui est un marché authentique sympathique à souhait de 
15h à 18h. Le véhicule les a menés au niveau du rond-point lotus de Champassak (Office du 
tourisme), dans le centre, pour 20.000 kip. Il n'y pas de départ après 12/13h. Ils ont ensuite 
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déambulé dans les environs en vélos quelques jours, puis ils sont remontés en bateau pour 80.000 
kip (4 passagers, le prix dépend du nombre de voyageurs), pour 1h30/2h de "croisière" pittoresque. 
C'est donc une autre manière de découvrir le coin.  
Comme souvent au Laos, le voyage sur la route vaut autant que la destination. C'est 
particulièrement vrai pour la route 14A  et ses montagnes-tsunamis qui vous tombent dessus. 
Arrêtez-vous à Vat Phou Ngoï  : soit vous garez votre moto très proche de chez quelqu'un (pour 
éviter les mauvaises surprises au retour) et vous montez les escaliers, soit vous prenez la route qui 
monte qui monte qui monte. La vue est splendide. Essayez d'aller à l'arrière du site des temples… 
en moto au départ, un chemin s'enfonce dans la montagne… 
� Arrivés à Champasak , prenez la route la plus proche du Mékong, dans la ville… ou l'autre… 

bref, tout est joli là-bas et vous aurez vos propres impressions et vous ferez vos choix. Sachez 
simplement qu'il y a, là aussi, pas mal de choses à découvrir : le très ancien temple Vat Phou  (à 12 
km du début de la ville !) et son muséum  (jolies pierres et linteaux sculptés), Hor Ning Sida  & 
Hong Tha Tao  ; la piste que j'ai appelé "Mekong Bamboo Tiny Trail"  qui "dessert" une église à la 
mexicaine, le temple Vat Muang Kang , les pierres à fleur d'eau Nam Keng  en saison très sèche et 
une super balade le long du Mékong… vous pouvez aller jusqu'aux 4.000 îles comme ça… Pensez 
donc, à un moment, à revenir... On peut couper par les rizières, mais si elles sont asséchées, elles 
sont laides et si elles sont vertes c'est peut-être que c'est la saison des pluies et les pistes sont 
donc boueuses… toutefois, un des grands charmes des environs de Champasak c'est que le 
système d'irrigation  vous permet d'apprécier des rizières vertes en pleine saison sèche. 
� Maisons coloniales, jardins et bords de route fleuris, un temple bien entretenu tous les 500m 

(la ville fait 4 km de long + 8 km jusqu'à Vat Phou), des arbres remarquables, le meilleur spa du 
sud, un excellent "Champasak with love restaurant ", et même, depuis peu, une petite vie 
"nocturne-du-soir-couvre-feu-à-22h" locale (au sud du Laos cela veut dire jusqu'à minuit la plupart 
du temps) : le théâtre d'ombre. Il y a quelques balades alternatives et dans l'ensemble une bonne 
atmosphère pour faire du vélo. A Champasak il est inutile de préciser fièrement si l'établissement 
est "au bord du Mékong", car la quasi-totalité des maisons, gargotes, guesthouse etc. sont au bord 
du Mékong… 
� Il y a de nombreux francophones à Champassak : Nathalie du Spa Champasak ; Yves du 

Théâtre d'ombres ; Michel et Guilaine de Chez Maman très beau magasin de souvenirs du Laos et 
prochainement salon de thé ; Jacques du Nakorn Café et l'excellente cuisine de sa compagne Wan. 
� Yves Bernard, mon ami, est à l'origine d'un des rares projets culturels au Laos : le théâtre 

d'ombres de Champassak  (appelé ATOC). Les représentations des marionnettes sur fond de 
musique live ont lieu les mardis et vendredis à 20h30 dans le "centre-ville", derrière l'office du 
tourisme, toute proche du rond-point en forme de lotus, au milieu des 4km de long de la bourgade 
longitudinale. Les mercredis et samedis, c'est projection du film Tchang, sur fond de musique live. 
Une dizaine de musiciens laotiens - instruments traditionnels - accompagnent les marionnettes du 
théâtre d'ombre ou la projection du film muet de 1927 "Tchang". De superbes spectacles (5 
euros/pers.). Inutile de réserver, mais renseignez-vous (téléphone d'Yves : 02055081109) et croisez 
les doigts pour que les représentations aient bien lieu, car au Laos et surtout dans le Sud, les jours 
chômés sont légion. 
� Depuis quelques années, et encore à l'initiative d'un français – on les sort par la porte, ils 

rentrent par la fenêtre – le temple Vat Phou  était illuminé  par des centaines de petites lanternes-
bougies les soirs de pleine lune . A priori ce n'est pas reconduit en 2016… dans tous les cas, au 
Laos, il est difficile d'obtenir une information anticipée, rapide et précise… 
Les ruines pré-ankoriennes sur le flan (150 marches) de la montagne Phou Kao sont mystiques. Le 
détour vaut surtout le coup pour le lieu, la grimpette et la vue, que pour les ruines. 5 euros/pers. 
Comptez bien 3h. Au retour ne manquez pas de visiter le musée. Il n'est pas très grand mais il y a 
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de très belles pièces (linteaux) et l'entrée est comprise dans celle du site du temple. Même si vous 
avez visité Angkor, cela peut valoir le coup. 
� En face de la ville, il y a la merveilleuse île de Done Dêgne  (orth. "Don Daeng" ou "Don 

deng"… et je m'amuse aussi à écrire "Dingue" parfois - on s'amuse comme on peut) et ses 9 km  de 
long sur 3 km maximum de large – Notez que j'orthographie les noms laotiens pour qu'ils soient 
correctement prononcés par des francophones, certains écrivent Don Deng, Done Dingue etc –  
L'île se visite à pied, en vélo ou en moto. 
Si vous êtes en moto, vous avez deux possibilités : soit votre projet est de visiter l'île puis de 
rejoindre l'autre rive du fleuve pour continuer la boucle, soit de revenir à Champasak, parce qu'il est 
vrai que les paysages de la route 13 sont moins intéressants que ceux de la splendide route 14A… 
toutefois, il y a au moins une attraction qui se trouve de l'autre côté : les rapides de Tad Koy (voir 
plus bas) ainsi que le Forest market au km 14/15 (la borne dit 14, le compteur dit 15).  
 
Si c'est donc pour revenir finalement à Champasak, traversez en bateau - vélos et motos peuvent 
être mis aisément dessus. Le restaurant Mee au nord de l'île loue des vélos, et La Folie Lodge en 
prête à ses customers. 
Je conseille 1.000 fois de dormir sur l'île. Il y a la guesthouse du village appelée "Community 
Lodge"  (pour 3 euros par pers.), du homestay dans le même village, et La Folie Lodge, beaucoup 
plus cosy (plus de 50 euros). 
 

 La lumière est particulière à Done Dêgne. Les plages sont immenses et désertes. C'est là-bas 
que j'ai perdu une savonnette dans le Mékong en 2006 (merci de me la ramener si vous la 
trouvez, elle était en forme de canard). Les petits chemins autour de l'île sont superbes et 
souvent arborés (sud et nord-est de l'île), mais il n'y a rien d'autre : du Laos brut. Une beauté 
méconnue, un joyau quasi intact qui a scotché plus d'un professeur de yoga habituellement 
stoïque. 
!!! Personne n'habite dans la GH communautaire de l'île, s'il n'y a pas de clients, le superbe 
établissement - jardin & vue - est vide et a l'air fermée… Il vous faut faire 300m vers le village et 
demander "homestay ??" (en lao on dit "home- se-tai" donc pas la peine de prendre votre 
accent à la Paul Mc Cartney, une patate chaude dans la bouche) ou "Po Bane" (responsable du 
village et de la guest) ou aller au restaurant Mee (prononcez "Miiiiiii") et demander la même 
chose… Mr Mee parle un peu anglais, il est plus faciement présent en toute fin de journée. 
 
Ne confondez pas Don Det (4.001 îles) et Don Daeng / Dêgne… la première supporte 130 
établissement touristiques (gh, restaurants, agences de tours…), la deuxième : 3 (la guest du 
village, le restaurant Mee et La Folie Lodge). Les deux îles n'ont pas du tout la même superficie. 
Det = 2 km2 VS Deng = 20 km2 
 
On peut a priori trouver des bateaux pour la traversée un peu partout le long des 4 km de la 
bourgade Champassak et même au-delà… Par exemple, au niveau du village de Louangkao (= 
2 ième pont)… En février 2017, la traversée coûtait 20-30.000 par moto (pour 1 personne et 
peut-être 2). 
200m avant le pont de Louangkao (Houay Sahoua River), il y a un panneau multicolore sur la 
gauche en lao seulement. Un petit chemin descend au bord du fleuve, et si il n'y a pas de 
bateau, demandez à la maison en bois… un bateau arrivera un quart d'heure après 
normalement. Il vous déposera sur la plage, au niveau du village de Boun Kham…  
Plus simple à trouver : traversez Champasak, passez le premier pont, passez l'école - au bord 
du Mékong - Sikeut et son arbre remarquable (Albizia Saman) sur votre gauche, passez les 
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Bouddhas en ciment peint et leurs Albizia Saman (tout le monde a besoin d'un Albizia Saman, 
même si la plupart l'ignore)… et 200m plus loin, une petite station essence est sur votre droite 
(en bordure de rizière)… juste en face, il y a une maison et un chemin, qui lui aussi mène au 
Mékong et à un service de traversée (essentiellement vers le village Sieng Vang) : ma moto et 
moi seul, 20.000 kip. 
 
Une fois sur l'île, allez vers le sud, les chemins sont merveilleux sur 3 km… puis remontez au 
nord (on ne peut pas faire le tour de l'île complètement, il manque un pont à un moment donné) 
… et faites la boucle qui couvre la moitié nord. J'en ai évidemment fait des cartes 
précises…Dispo chez nous et depuis peu un peu partout dans le sud du Laos. 
Pour repartir, demandez autour de vous, il y a de nombreux bateaux. 
Si vous aimez la solitude, la tranquillité, la magnificence et l'authenticité… c'est là qu'il faut aller 
et rester. 
Si vous aimez le bruit, le béton, l'effervescence… ce n'est pas là qu'il faut venir. 
Si vous aimez la choucroute, c'est pas là non plus. Préférez l'Alsace.  
 

� Si vous continuez la boucle, en traversant complètement le Mékong, vous arriverez à la 
route 13 et à un embranchement (appelé Km 30, sous-entendu, depuis Paksé), et là, soit vous 
descendrez voir et montez sur les éléphants à Kiet Nong et son sanctuaire sur la montagne Phou 
Assa (à 25km à partir de l'embranchement susnommé) - mais faîtes-le plutôt à pied et réservez la 
balade en éléphant pour Phapho  (à 38 km) [ERRATA 02/17: IL N'Y A PLUS D'ELEPHANT A BAN 
PHAPHO POUR LE MOMENT]  
…pour finalement remonter vers Paksé plus tard… soit vous remonterez vers Paksé dès votre 
arrivée au km 30. Tout ce que j'écris qui n'est pas sur les cartes que vous avez imprimées, est 
indiqué sur les cartes que nous vous prêtons (et qui seront certainement à vendre à Paksé et 
ailleurs un jour). Pas de panique ! Je suppose par ailleurs que vous avez achetez un guide du Laos 
et qu'ils ont des plans et des cartes (moins bons que les miennes bien sûr !). Dans tous les cas mes 
anciennes cartes en noir et blanc (en fin de document) donnent un bon aperçu. 

!!! Les pistes qui mènent à Phapho ne sont pas bonnes du tout, et ce sur 15km. Accrochez-vous 
un peu, la balade en éléphant de ce village est bien plus authentique, mais ça se mérite. 
!!! Les bons conducteurs et aventuriers tenteront peut-être de rejoindre Attapeu par le sud du 
plateau sur cette piste difficile d'une centaine de km… rivières sans pont, jungle, forêt… à tenter 
de janvier à avril en pleine saison sèche… pour aventuriers seulement. 
Eléphant  : la meilleure balade est peut-être celle à Ban Phapho (accès pas facile) - Mr 
Bounhom, francophone, 0305073660 ; 200.000 kip pour 2 personnes pour plus de 2h -, car on y 
monte à cru, et on se baigne avec, inoubliable… ce que les autres endroits ne font pas : à Kiet 
Nong, on est sur la selle et on monte une montagne… à Tad Lo (plateau des Bolaven), les 
éléphants se baignent sans vous tous les jours en fin de journée. 

� Au km 42, à l'Est de la route 13, le village Ban Nong Beung (au bout d'une piste de 2 km) 
abrite des sculpteurs sur bois et de pierre, indiqué "wood & stone carving" - ethnie Ta-Oy. Je n'y 
suis jamais allé. 
� Entre les éléphants et le km 30, au km 40 approx. (à l'Ouest de la route 13), j'oublie souvent 

le pourtant merveilleux temple en ruine de Tomo aussi appelé Um Moung . Les arbres ont poussé 
autour et dedans. Un endroit mystique. La piste de 4 km qui y mène commence au Km 40 (village 
Ban Laak Sisip). Il doit y avoir un panneau. Les ruines sont aussi joignables en bateau depuis 
Champasak et plus sûrement depuis un village plus bas que Champasak, au niveau des "pierres à 
fleur d'eau" de Nam Keng. Le bateau, après avoir traversé le Mékong, remonte alors la rivière 



29 
 

Tomo… y venir par là est parait-il encore mieux. Je n'y suis pas allé depuis des années… j'avoue 
que je faux (du verbe faillir) à ma tâche sur ce coup. 
� En remontant sur Paksé, dans le village "Ban Laak Saohaa" – littéralement village du km 

25 – une piste de 5 km mène aux rapides de Tad Koy … que j'ai connu sauvage, et qui maintenant 
sont un peu exploitées (restos…). On peut crapahuter, se baigner, se doucher sous des mini-
cascades, picniquer etc. 
� A nouveau sur la route 13, à 15 km de Paksé, un marché dit "de la forêt"  présente, en fin 

de journée, quelques bizarreries et pas mal d'authenticité. Le marché est dans une bourgade de 
bord de route au Km 15, c'est ce que dit la borne parait-il, mais les locaux l'appelle le "marché du 
Km 14". Pas de panique : il n'y a que très peu de routes au Laos, celles du Sud sont correctes, il y a 
quelques pistes, mais pas de quoi se perdre, sauf à vraiment s'aventurer… Il est par contre possible 
de louper une attraction à défaut de panneau, d'explications précises ou de cartes. C'est pourquoi 
ce petit guide existe ainsi que les cartes NKM. 
� Enfin, vous arrivez au km 8 au sud de Paksé (les villes du Laos sont souvent très longues, 

Paksé fait au moins 12 km de long), et vous trouvez ou retrouvez les jardineries du km 7 dont j'ai 
déjà parlées plus haut dans la rubrique "Paksé" 
Comptez bien 3 jours pour faire toute cette boucle, et encore, sans se poser vraiment. 
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Champassak et ses environs 

(dont Done Daeng) VS 4.000 îles 
(Done Det & Done Khone) 

  

Champassak est à 30km de Paksé… 
La bourgade fait 4km de long, le Vat Phou 

est à 12km du début de la bourgade. 
…DD&DK à 140km 

La route 14A qui y mène est magnifique (la 
plus belles du sud je pense), il faut donc y 

aller en moto/vélo (= liberté de mouvement).  

Les paysages de la route 13 sont désastreux 
et la circulation est importante, il est donc 
déconseillé d'y aller en moto… ce qui veut 

dire en bus ou en minivan rempli de touristes 
(sympathiques au demeurant). 

Descendre via l'autre rive ? Pistes larges 
(poussière) et paysages secs et vides ou 

superbes petites pistes (the Mekong 
Bamboo Trail), mais ponts dangereux et dos 

d'âne sur 120 km. Pour très bons 
conducteurs courageux. 

Il y a une superbe vue panoramique depuis 
un temple sur la route 14A (18km de Paksé) 
: vue sur un élargissement du Mékong, avec 
des îlots… on voit donc "un je ne sais quoi 

de 4.000 îles" depuis une hauteur…  

… ce qui n'est jamais le cas pour les 4.000 
elles-mêmes… sauf si vous avez un 

hélicoptère ou un drone. 

La région de Champassak c'est minimum 
16km x 4km : y a quoi déambuler. Sans 

compter les villages des éléphants plus bas, 
mais dans la même boucle éventuellement. 

DD & DK c'est 9km x 4km (j'exclue la plus 
grosse des îles Done Khong, qui a très peu 

d'intérêt). Les autres îles ne sont pas 
ouvertes au tourisme (pas de logements 

officiels), même si on peut les visiter. 

Le Mékong à Champassak fait près de 
1,5km de large (voire 1,7)… et ça se voit ! Si 
j'ajoute l'île de Done Daeng : 6km de large 
en tout. Je pense que c'est là que le fleuve 
est le plus calme et majestueux du Laos, 

même si Paksé suit pas loin derrière. 

Le Mékong est très large (12km) mais le 
nombre importants d'îles et d'îlots écourte et 
ferme la vue (sauf à l'extrême sud de Don 
Khone : magnifique). Par contre les chutes 

(Liphi) sont énormes (comme le prix 
demandé pour les voir 35.000 kip). Très joli 

coin gratuit à l'Est de Don Khone : les chutes 
de Khone Pa Soy 

L'île de Don Daeng n'a que 2 logements et 
un restaurant pour touristes sur 10km x 3km. 

10km de plage de sable fin et blanc sur 
500m de large avec pour estivants : des 

buffles et des canards. 

Rien que sur Don Det, j'ai recensé 130 
établissements, moitié moins sur Don 

Khone. On est déjà plus proche du tourisme 
de masse, avec les désagréments que cela 
implique : locaux désagréables, arnaques 

etc. 
Il n'y a pas de logement immanquable à 
Champassak… ni d'adresses à vraiment 

fuir… Il y a de très bons restaurants avec de 
très belles vues (Home Made, Champasak 

with love, Nakorn Café…). 
Inconnu et secret, c'est à Champassak que 
l'on boit le meilleur café et le moins cher du 
sud (!). Enfin, le meilleur spa-massage du 

Beaucoup de logements en bungalow avec 
hamac, pas chers et agréables… il y a de 

très bons restaurants (Mama Leuah par ex.). 
Offre de logement diversifié. 
+ 2 piscines sur Done  Det. 
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sud est à Spa-Champassak ainsi que le 
meilleur Souvenirs-shop : Chez Maman 

En moto, en vélo ou à pieds, les environs 
proches sont accessibles. Très peu de 

circulation, du fait de la contournante pour 
camions. Même les locaux sont en vélo… ce 

qui n'est pas le cas des autres villes. 

Balades en vélo ou à pieds… On peut aussi 
pratiquer de nombreuses activités nautiques 

autour des îles (tubbing, pêche, canoë…) 

La Mekong Bamboo Trail est très agréable à 
pieds et très analogue aux balades sur Don 

Det… les restaurants & guesthouses en 
moins… 

Superbes chemins en forêt (dense) sur Don 
Khone 

Champassak est surtout connue pour son 
temple pré-ankorien Vat Phou… mais il y a 

un joli temple tous les 500m… et plus 
encore, comme, par exemple, les ruines de 
Tomo dans la forêt dense : assez mystique. 

Rien de religieux ni de véritablement ancien 
sur les îles 

Nombreuses maisons coloniales de 
caractère 

Quelques vestiges du début du XXième en 
béton (embarcadère, port, train en ruine, 

pont payant en plus) 

Des laotiens beaucoup plus souriants (ils 
sont plus pieux, historiquement plus proche 

de la royauté déchue, et loin du flot de 
touristes) et pieux (il y a un temple bien tenu 

tous les 500m) 

Des locaux submergés par les touristes… 
qui amènent leur pourcentage 

incompressible de "sans-gêne" et 
d'irrespectueux, petit pourcentage dont on a 
malheureusement tendance à se souvenir 

en premier.  

La ville accueille le spectacle culturel de 
qualité : le théâtre d'ombres ATOC. Mais 

globalement l'ambiance calme, très calme, 
trop calme pour certains… 

… qui apprécieront donc les "rave party cool 
man rasta marijuana soûlons-nous dans les 

bois"… même si ce style de tourisme est 
essentiellement concentré dans le nord de 

Don Det. 

2 nuits minimum et 3 jours de découvertes 
non stop 

½ journée de perdue (trajet-aller : 8h-12h) 
+ presque 1 journée de perdue 

(trajet-retour : 11h-16h). 2 nuits minimum et 
beaucoup de temps perdu dans les 

transports sur ces 3 jours. 

 
Conclusion ? Si vous avez un temps limité (c'est là le cœur de la problématique, et celle qui m'a 
forcé à écrire ce comparatif), si vous pouvez conduire une moto ou un vélo (allez-y en bus puis 
déplacez-vous en vélo), préférez Champassak… même si, répétons-le pour ceux du fond qui 
dorment près du radiateur : les deux endroits sont magnifiques ! 
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– La boucle du plateau des Bolaven – 
 

Il y a en vérité deux boucles possibles, avec des allers-retours sur certaines pistes pour les plus 
aventuriers. Une boucle de 200 km et une autre de 320 km. Comptez dans les 100 km par jour. 
Encore une fois, le voyage vaut parfois plus que la destination. Sachez aussi et surtout qu'il peut y 
faire frais, voire "froid" en hiver, surtout en moto : le plateau culmine à 1300 m d'altitude, même si 
une grande partie (Nord) de la petite boucle passe au pied : le site dit de "Tad Lo" (prononcez "Lor") 
n'est pas sur le plateau (Conseil : imprimez les 2 cartes N&B qui sont à la fin de ce document, pour 
suivre plus aisément. Ce sont mes vieilleries, mais elles donnent une idée globale). 
Certains "fous" estiment avoir "fait" le plateau en 1 jour… mais je conseillerai de prendre un 
minimum de 3 jours… pour la petite et 4 pour la grande. 
Le Laos est un pays de la lenteur et il me semble que lorsqu'on s'offre à la lenteur, les anges, les 
elfes ou les petits génies de la nature vous offrent alors des cadeaux insoupçonnés et 
inorganisables par un tour operateur. Ce sont mes 12 ans d'expérience du coin qui parlent. Amen. 
 
Comme toujours, il est préférable de partir "tôt" (8h30-9h30) pour profiter de la fraicheur, de la 
lumière du matin et pour éviter de se faire surprendre par la nuit qui tombe vers 18h toute l'année.  
 
Je propose plutôt de faire la ou les boucles dans le sens d'une aiguille d'une montre, et ce, en 
rapport avec les hébergements qui jalonnent le tour et une certaine montée en puissance de la 
magnificence des chutes et paysages ... mais ceci tiens plutôt d'une habitude d'ancien de 14-18 que 
je suis. 
Je fais ce parcours en moto, mais on peut faire sensiblement la même chose en minivan. Par contre 
les "tours organisés" n'en font pas autant et ont tendance à expédier la chose. 
C'est parti !  
Vous allez vers l'Est sur 21 km, puis remontez au Nord (début de la boucle) pour finalement 
quelques jours plus tard revenir au Km 21 susnommé (parfois connu sous le nom du village Bane 
Houay Hé ou village des fruits). 
Attention : si vous ne pouvez conduire une moto, le bus de Salavane peut vous déposer à Tad Lo, 
mais pour continuer la boucle ensuite, il vous faudra prendre plusieurs transports locaux groupés 
aléatoires et souvent changer de véhicule, tout en attendant au soleil le suivant… bref, c'est galère. 
� Avant le Km 21  (Bane Houay Hé), il est intéressant de s'arrêter dans les villages à partir du 

Km 11 : cultures d'hévéas, villages chrétiens, indigence palpable et forgerons fabricants des 
outils agricoles d'un autre âge . Remarquez qu'ils tapent sur la douille de vieux obus. Arrivés au 
Km 21 (Bane Houay Hé), tournez à gauche. 
� 1 km avant la chute de Tad Pasuam décrite ci-dessous, il y a souvent de très jolies scènes 

de vie locale sous le long pont métallique que j'ai appelé sur mes cartes Batchieng Bridge . 
Paysage authentique… mais les touristes ne semblent pas s'y arrêter (tant mieux pour vous). Pour 
ne pas le manquer, il y a un panneau bleu qui donne le nom de la rivière : Houay Cham Py . 
!!!! Mémorisez que "Tad", en lao, signifie Chute d'eau/Rapides, que  "Bane " signifie Village et que 
H. ou Houay ("hou-aille") signifie rivière ou ruisseau. 
� Le plateau est le royaume des chutes d'eau : plus ou moins large, plus ou moins hautes, 

plus ou moins asséchées, plus ou moins luxuriantes, plus ou moins sauvages, plus ou moins 
adaptées à la baignade. La première est celle de Tad Pasuam , très photographiée (mais baignade 
pas évidente). Un très beau complexe ou tout est en bois. Il y a une belle balade à faire dans la 
forêt aussi. Ce que j'aime dans ce site c'est l'architecture du restaurant, des maisons dans les 
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arbres et du village aux maisons ethniques . Certains diront que c'est un zoo humain… prenez 
plutôt en compte la beauté architecturale… et surtout la balade en forêt. (2-3h en tout). Certains 
jours d'énormes bus thaïlandais avec les touristes qui vont avec occuperont les lieux. Par contre ils 
ne font pratiquement jamais la balade balisée en forêt. Peu de voyageurs européens (appelés, ici, 
"falangs") qui s'y arrêtent car nombreux sont qui louent des motos avec Miss Noy et son mari Yves 
(le grand belge) qui ne conseillent pas cette chute… à tort à mon humble avis. 
� Un km plus loin une piste un peu périlleuse de 10 km mène à une chute d'eau peu connue 

Tad Champii  (à ne pas confondre avec une autre aussi appelée "Champi" mais orthographiée 
"Champee"). Peu de touristes s'y rendent. Pour ceux qui aime l'aventure… car la piste difficile ne 
mène finalement pas à un endroit incontournable. 
� 30 km plus loin le village de Houay Houn  abrite un très très très chouette Homestay (8-10 

couchages possibles pour 20.000/pers.) : très bon café, balade très instructive, avec le laotien-katu 
anglophone Mr Vieng, possible (en bon anglais, 40 minutes ou plus à travers les caféiers, 15.000 
kip/pers.). A faire. Mr Vieng parle très bien anglais et connait bien le café et les plantes. L'endroit 
est très authentique, très naturel, un coup de cœur, surtout si vous ne voulez pas vous retrouver 
avec trop de voyageurs comme c'est le cas sur le site de Tad Lo.  

Plantations  : de Paksé à Tad Lo et ailleurs vous serez amener à voir des plantations d'hévéas 
(production de latex) et de Tapioca (ou manioc amer, utilisé comme épaississant dans 
l'agroalimentaire). Autour de Houay Houn et de Kokphougtai, ainsi que de Thateng à Paksong 
au moins, ce seront des plantations de café et de thé (particulièrement autour du km 40). 
Ailleurs, plus au sud le long de la route 13, la plupart des plantations sont des tecks. 

� 20 km plus loin, le village de Khouasèt est surtout connu pour ses chutes : Tad Lo & Tad 
Hang . On a coutume d'y rester quelques nuits. Un trek sans guide est possible. L'immense chute 
asséchée de Tad Soun  offre un super panorama vu d'en haut. Il y a quelques français installés là-
bas, ils sauront vous conseiller. Une baignade des éléphants a lieu tous les jours vers 16h-17h à 
Tad Lo Lodge. Mr Cyril est le boulanger "made in France" du coin… excellent. J'apprécie Green 
Garden GH, très nature, Palamei, plus cozy et fleuri (table et repas familiaux le soir), Fandee 
(prononcez "fane di") pour son superbe restaurant et son ambiance très "falang-apéro-saucisson", 
Tim GH pour sa simplicité (Mr Tim est francophone). On vous conseillera sûrement Mama-Pap's 
pour sa cuisine (dortoir à l'étage sommaire et économique), mais c'est très discutable. Le Tad Lo 
Lodge est plus cher, mais proche de la chute de Tad Hang. Le manager américain est apprécié 
mais la qualité du service offert par ses employés n'est pas à la hauteur de ses exigences. 

 
Attention : l'ATM du village de Kouasèt (Tad Lo) fonctionne rarement. Il y en a un à Laognam 
(15 km avant)… prenez vos dispositions depuis Paksé. 
Attention aussi… il y a régulièrement des tentatives de vols de moto à la chute de Tad Lo (c'est 

bête, c'est bien mieux d'y aller à pieds), en journée (!). 
 

� Certains pousseront la curiosité jusqu'à Salavan  (prononcez "Salavane") une trentaine de 
km plus loin. Hormis la ville assez charmante, on peut vraiment jouer aux aventuriers dans ce coin. 
Trois choses : 1) bien avant d'arriver à Salavane, soit à 20 km du célèbre site de Tad Lo, une piste 
de 19 km mène à Tad Thévada … très jolie et surtout sauvage à souhait… pratiquement personne 
ne la connait vraiment. J'y suis allé le 1er décembre 2015 : la piste est trèèèèèèès difficile et 
pénible. Pour véritables aventuriers patients et bien préparés et équipés. Je cherche l'accès par le 
haut de la chute et je vous dis si c'est faisable. 2) Depuis Salavane, il est possible de faire une autre 
boucle très sauvage, sur 50 km de piste… je ne l'ai pas encore faite personnellement. Avis aux 
vrais aventuriers et bons conducteurs. 3) Un ami a aussi poursuivi au nord de Salavane  vers Ta 
Oy et la piste Ho Chi Minh … là aussi c'est plutôt sauvage.  
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� La plupart des touristes partent de Tad Lo pour se diriger directement vers Thatheng . 15 km 

après Tad Lo il y a un village (homestay) intéressant – Bane  Kokphoungtai   – d'où partent aussi 
des treks… pour des chutes d'eau méconnues (Tad Vangla et Tad Faille Maille  - orthographiées là 
à la française). Mr Hook, petit monsieur Katu et guide anglophone, montre et explique les mœurs et 
la vie très proche de la nature de ce village Katou (orth. Katu) : très instructif. A faire (20.000 par 
personne pour près d'une heure… analogue à Mr Vieng, mais "enseignement" différent). 

Tad Fai Mai (prononcez "Faille Maille") n'est pas évidente à trouver. Poursuivez la piste jusqu'au 
panneau (en anglais) qui indique que la zone est allouée aux herbes médicinales. La piste 
moto-cyclable s'arrête là. Enchaînez bien votre véhicule, une tentative de vols a déjà été 
rapportée. Cherchez un chemin qui borde plus ou moins la rivière/ruisseau… Attention, la piste 
est difficile tout de même (grosse descente et donc, montée, en moto). 

� 7 km plus loin (après l'embranchement entre la piste pour Tad Fai Mai et la route), vous 
arrivez à l'inintéressante (et glauque) Thatheng. C'est le point où vous choisissez votre 
boucle : petite, en allant tout droit, vers Paksong ; grande, en allant à gauche, vers Sékong. 
Toutes les deux finissent pas rejoindre Paksong. Entre Thatheng et Paksong il n'y a, il faut 
bien l'avouer, pas grand-chose, à part de gentils paysages, la fraîcheur et le plaisir de rouler 
cheveux au vent (pour ceux qui en ont encore)… mais certains voyageurs n'ont pas la force 
ou le temps de faire la grande. Il y a au moins 2 fermes bio (une juste après Thatheng – 
PADECT – l'autre juste avant Paksong – Adams )… et le Sinouk Garden Resort : caféiers, 
petit ruisseau, belles fleurs, chambre classieuses (et donc sûrement onéreuses). La dernière 
fois que j'y suis allé il pleuvait, je n'ai pas pu profiter des lieux. Je reviendrai sur Paksong 
après avoir disserté sur la grande boucle, qui n'est qu'un rajout à la petite. 

La grande boucle vaut-elle le coup ? 120 km de plus… on redescend dans la plaine jusqu'à 
Sékong… puis on remonte à partir de Ban Beng Phou Kham. La route est magnifique. La grande 
boucle ne vaut la peine d'être faite seulement si vous vous arrêtez une bonne demie journée voir 
une journée à Tad Tayicsua. Voyons ça de plus près : 
� A une 10zaine de km de Thatheng, sur la route de Sékong, une ferme propose des tours en 

français et ou anglais autour des vers à soie, de la soie, du poivre (de grands chefs cuistots 
viennent acheter des produits de cette ferme), de la sacha inchi etc. Une coopérative franco-lao qui 
travaille essentiellement avec les villageois du coin… et leur réenseigne comment élever des vers à 
soie etc. (savoir perdu). Il n'est utile de se lancer dans la grande boucle pour aller la visiter… par 
contre, le chemin d'accès peut s'avérer difficile. 
La grande boucle, elle, se poursuit vers Sékong (46 km de Thatheng). A 10 km après Thatheng il y 
a une ferme de vers à soie et de thé : très instructif (un couple de canadiens passés chez nous en 
sont revenus ravis). Une francophone très accueillante s'y trouve la plupart du temps. Pas encore 
expérimenté personnellement. Il est possible d'envisager cette visite depuis le site de Tad Lo et d'y 
revenir, étant donné le peu de km qui les séparent..; tout comme les tours "katu" de Mr Hook à Kok 
Phung Tai 
� Sékong  n'a, pour moi, aucun intérêt, mais elle peut être un point de départ pour des road 

trips d'aventuriers vers le Vietnam. Arrivez à Sékong il y a deux routes : une qui passe par le 
"centre" et une autre qui est la contournante… les deux se rejoingnent. 
� Après Sékong, à partir de 14km et sur la gauche, commence des sentiers assez larges qui 

mènent à deux chutes d'eau Tad Fèk (orth. Tad Faek) et Tad Sé Noy  (aussi appelé Tad Houa 
Khrone ). On peut se baigner aux premières et plus difficilement aux deuxièmes. Il y a trois 
hébergements dans ce dédale de petites pistes boisées : 

A Tad Faek, des bungalows mal tenus, pas de restaurant, et arrivez avant 18h sinon, il n'y a 
personne pour vous accueillir.  



35 
 

Un peu plus loin dans le dédale, P & S est un restaurant/gh très joliment fait, assez 
rudimentaire, mais en rapport avec le prix. 
Un peu plus loin, après un grand pont, sur la gauche aussi, à Tad Sé Noy, il y a un 
établissement qui a beaucoup changé ces derniers temps… peut-être plus pour des touristes 
asiatiques…  

� 16 Km plus loin encore, dans le village de Ban Beng Phou Kham (parfois appelé Ban 
Hassipsong, i.e. village du km 52), sur la droite, une très récente route monte jusqu'au plateau des 
Bolaven, et donc Paksong. Il y a à présent des stations essences tous les 30 km comme partout au 
Sud Laos. Faites le plein avant d'entamer la route pour plus de sûreté. La route est magnifique et 
de plus en plus empruntée. A 18km sur cette route – à mon avis 17km, et sur la gauche (au niveau 
de 3 immenses arbres remarquables), on peut voir de loin la chute de Sé Katamtok  (appelée aussi 
Sé Katam ), très haute. Il est possible de descendre depuis peu, cela a été aménagé… Il parait que 
c'est magnifique… mais c'est aussi dans ce lieu que des vols et agressions ont été rapportées (un 
coup de bâton dans la tête, 3 dents en moins).  
� 5 km plus loin, sur la gauche, une piste assez large (assez empruntée donc amochée), juste 

après un grand-virage-à-droite, va vers le site de Tad Tayicsua , à 2 km sur cette piste…. Après 
avoir pris quelques vallons et 300m après un pont, il y a une autre piste sur la gauche (là il doit y 
avoir un énorme panneau). Le site de Tad Tayicsua est superbe… la chute en bas est la plus belle 
des Bolaven… la chute de droite est superbe aussi etc. il y a beaucoup de rivières et de collines qui 
se rencontrent et donc… beaucoup de chutes. On peut y dormir (des tentes dans des bungalows, 
rudimentaire), c'est un peu cher (01/2016 : 60.000 kip par pers.) mais le lieu est vraiment chouette 
(le prix est en rapport avec la beauté et l'éloignement du site, pas la qualité des logements ni la 
diversité des repas), malgré l'accueil parfois un peu froid… surtout si vous commencez à vouloir 
négocier les prix avec la manager (anglophone et francophone). 
� Après votre séjour à Tad Tayicsua, vous pouvez soit revenir en arrière pour reprendre la 

route, soit continuer sur la piste, car elle rejoint aussi la route, dans le village de Nong Oy Houay 
Kong  (si vous prenez la route : 8km ; si vous continuez la piste : 13km). Il y a un hébergement 
(Platinium GH), pas sale mais plutôt glauque. Dormez donc soit vers Tad Faek 
� Après Nong Oy Houay Kong, il reste 37km pour arriver à Paksong et rejoindre la petite 

boucle. 
 

� La ville de Paksong est, pour moi, triste à mourir… mais le coffee shop Jhai Coffee est très 
sympa (le café est assez cher). Surpris par la nuit, vous pouvez dormir à Paksong… qui vaut le 
coup d'œil pour sa tristesse… 
� Dans Paksong, un panneau très abîmé, indique le village de Nong Luang  (9km : 1km de 

bonne route et 8km d'horrible piste). C'est le départ d'un trek  (4km aller) qui finit au pied de deux 
chutes d'eau, Tad Kameut et Tad Sua (à 7 étages). C'est aussi là qu'on peut faire de la tyrolienne  
("zip-line " en anglais). Si ce type d'aventure vous plait, renseignez-vous avant, à Paksé ou sur le 
net, auprès de Tree-Top-Experience, Green Discovery (que certains ne conseillent pas) ou d'autres 
agences. C'est assez coûteux (une centaine d'euros par jour). Je n'ai jamais fait ce trek, je viens de 
le découvrir… mais je suis, encore une fois, le premier à l'avoir mis sur une carte. La mauvaise 
qualité de la piste m'a rebuté d'aller plus loin lors de mon expédition de décembre 2015. 
� A partir de Paksong, on compte les kilomètres à rebours, car la ville du sud, c'est Paksé !… 

si vous voulez, Paksé n'est pas à 50km de Paksong, mais c'est Paksong qui est à 50km de 
Paksé…  

Bref, la route descend donc vers la plaine. Au Km 40 , deux choses : une piste plutôt rocailleuse 
et désagréable en moto, descend vers la chute de Tad Yuang . Très aménagée, très jolie et avec 
parfois Mr Pong, un vieux monsieur franco-lao, plein de connaissances qu'il aime partagée avec les 
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touristes… et qui aime aussi parfois sortir quelques bouteilles de laolao (alcool de riz) pour distraire 
les visiteurs. 

Avant ou après cela, et presque plus authentique, et sur le bord de la route principale, un joli 
bâtiment-resto-café qui répond au nom de Sène & Toui.  Mr Sène est francophone, ainsi que sa 
sœur Mme Sout, qui accueille parfois les visiteurs. Le lieu propose du homestay  au milieu des 
caféiers, des poivriers, des théiers, d'un cannelier et même de fraisiers etc. Très sympa. C'est aussi 
pour le moment la seule adresse de wwooffing  dans le coin (travail à la ferme contre gîte et 
couvert, séjour minimum de 3 semaines). 
� 2 km plus loin, au Km 38 donc, là aussi deux choses, juste après un pont et une montée 

assez forte : à gauche la piste qui mène à la chute de Tad Fan  (le panneau n'est visible que pour 
ceux qui viennent de Paksé !) et à droite, la piste dans les caféiers qui mène à Tad Champee  
(prononcez "champi ") (le panneau n'est visible que pour ceux qui viennent de Paksong !). Les deux 
pistes sont l'une en face de l'autre... Si vous trouvez l'une… l'autre ne doit pas être très loin. 
La chute de Tad Fan se voit de loin. Elle est très haute et se jette dans une vallée. On peut y 
dormir, mais ce sont des tarifs "Resort" (30/40 euros)… Sur la piste qui mène à la chute, sur la 
droite, il y a une nouvelle guesthouse moins chère et très colorée (mauvais goût-déco assuré ou 
remboursé !). 
Sous le restaurant en bois du Resort, un néerlandais, Mr Kofi, propose d'instructifs workshops en 
anglais : visite des plantations (après-midi) et torréfaction de votre propre café (le matin) : 50.000 
kip/pers.). 
A Tad Champee, dont la piste est plus longue, il y a bien moins de monde, c'est le coin idéal, dans 
les Bolaven, pour se baigner dans l'eau fraîche. 
� 3km plus loin, au km 35 donc, une piste sur la droite mène à Tad Itou  (orth. E-Tu). J'aimais 

la chute avant qu'un Resort ne s'y installe. La chute est superbe toutefois. Dans les environs de ce 
village du km 35, il y a là aussi depuis peu un homestay , celui de Miss Ning (sur votre gauche, au 
bord de la route, dans le sens Paksong-Paksé). En tout cas, sur la route principale, et sur la 
gauche, un grand panneau devant une maison indique là aussi un homestay . 
� Enfin, 14 km plus bas, ou plus loin, vous retrouvez le Km 21  (Ban Houay Hé) et bientôt 

Paksé. S'il est encore tôt, vous pouvez vous arrêter aux jardineries du km 7 (sur la route 13) pour 
vous plonger à nouveau dans la luxuriante végétation locale. Personnellement, j'adore. Tout à côté, 
il y a le muséum d'Art (qui vaut plus le coup pour la forêt qui l'entoure que pour le lieu aléatoirement 
ouvert), un mystérieux Cultural Hall, et un "driving range" de golf. Rappelez-vous aussi que le 
marché Dao du km 2 "se déplace et se transforme" en superbe marché alimentaire de 15h à 18h, 
où tous les commerçants sont parterre. Et, histoire d'être exhaustif, pensez aussi que la montée des 
marches vers le Bouddha Doré sur la montagne Phou Salao, de l'autre côté du pont Japonais, est 
plus agréable en fin de journée (moins chaud et plus de locaux venus faire de l'exercice)… avec en 
prime, un coucher de soleil vu de près de 250m d'altitude. 
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– Done Dète et Done Khone dans les 4.000 îles – 
 

Encore une preuve que le Sud du Laos est plus gâté qu'une bonne partie du reste du pays : 
les 4.000 îles, nom poétique donné au grand nombre d'îles et îlots de l'élargissement du Mékong 
(14 km de large sur 50 km de long), sont à la frontière du Cambodge. Il n'y a que 3 îles de 
véritablement ouvertes au tourisme : Done Khong, Done Dète et Done Khone ("Done" signifiant 
"île", tout comme "Ko", mot utilisé par les thaïs). Les autres îles peuvent être visitées à pieds 
seulement en louant les services d'un piroguier.  

Je ne suis pas retourné là-bas depuis des années. J'envisage un périple en 2015 pour 
parfaire mes cartes de cette région, je ne serai donc pas aussi précis que pour les autres 
destinations. - ERRATA - 29 septembre 2015 : J'en viens ! Je vais pouvoir enfin être clair et disert. 

Le plus pratique pour se rendre dans les 4.000 îles c'est depuis Paksé… même si 
Champassak est plus au sud et donc plus proche (mais je ne doute pas que certaines GH de 
Champassak vous proposeront une solution). Les transports routiers touristiques se rendent dans 
des villages sur le continent : soit à Bane Hat Saï Khoun  (liaison et même, depuis peu, pont pour 
Done Khong, la plus grosse île) ; soit à Bane Nakasang  (liaison pour Done Dète et/ou Done 
Khone).  

Depuis Paksé… Des "songtéo" locaux  – camion/bus – partent toutes les heures de la 
matinée depuis la station de bus du km 8 au sud. Pour le même prix, mais avec bateau inclus, 
toutes les agences du centre-ville vendent des billets pour de gros bus ou des mini-vans  chargés 
de touristes, qui partent depuis le centre ou qui viennent vous prendre non loin de notre maison. 
Même si la deuxième solution est la moins chère (si vous êtes à 1,50 euros près par personne !), la 
première est beaucoup plus authentiques – je suis toujours surpris d'entendre les touristes qui 
pleurnichent pour quelques euros alors que dans leur pays tout coûte une fortune, bref… Il faut 
compter près de 10 euros pour descendre et se trouver sur une des îles (bateau compris). Départ 
du centre-ville à 8h de Paksé (comptez 3h-4h). Le bateau vous dépose souvent au nord de Done 
Dète - Houa Done Dète en lo – (pas la partie la plus intéressantes, mais c'est là que ceux qui 
décident doivent avoir leurs établissements…), soit, sur demande, ou pour x raisons, au Takapan  
(ancien embarcadère colonial, prononcez takapane) qui se situe sur l'est de l'île et au centre de 
celle-ci (le homestay de Mr Deng/Seng dont je parle plus bas est à 200m au sud du takapan… 
Mama Leuah, mon autre adresse-phare, à 600m au sud du takapan), soit sur Done Khone, au 
milieu de la rue où se situent tous les établissements pour voyageurs. 
De toute façon… vous rencontrerez les "terroristes" des transports. Ce qui nécessite un paragraphe 
particulier : 

Les 4.000 îles sont une destination très prisée, et cela est mérité certes. Elle est surtout 
l'une des trois destinations obligées des jeunes backpackers : Luang-Prabang, Vang-Vieng, Done-
Dète, ce qui fait de ces destinations des endroits bondés en haute saison. On est proche du 
tourisme de masse à la thaïlandaise. Ce qui signifie, en pourcentage, certes, un nombre de 
"touristes-trous-du-cul" identique, mais en valeur réelle, un sacré paquets de… ce qui fait que les 
locaux, qui naturellement mettent un peu tout le monde dans le même paquet, ne sont pas aussi 
accueillants qu'ailleurs. Ce qui fait, aussi, que les agences et les guesthouses bourrent le tout 
comme du bétail. J'exagère peut-être, mais vous jugerez vous-mêmes. Les touristes cons, mêmes 
peu nombreux, rendent les locaux et les professionnels, tout aussi désagréables. Sachez-le. 
 

� La plus grosse île, Done Khong , n'a, pour moi, que très peu d'intérêt, sauf si vous adorez 
faire de grandes balades en vélo. Mais elle est moins bondée. 
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� De toute façon c'est en vélo  aussi (ou à pied ) qu'on découvre les deux autres îles qui ont 
l'avantage d'être liées par un pont (français), et donc de proposer des paysages différents : rizières 
asséchées la plupart du temps, petits sentiers merveilleusement beaux au bord du Mékong pour les 
3/4, impressionnantes chutes ou rapides, quelques vieilleries (de peu d'intérêt), énormes nasses en 
bambou/rotin pour la pêche, plage, hamac sur balcon en bord de rivière, beaucoup de pensions, gh, 
restaurants et même une vie nocturne de fête (pas très lao par contre), et de merveilleux sentiers 
dans la jungle.. 

� A part le bout tout tout tout au nord de Done Dète, qui accueille les touristes fêtards adeptes 
de psychotropes, il n'y a pas vraiment de raisons catégoriques d'élire domicile provisoire plus à 
Done Dète  qu'à Done Khone , qui sont reliées par un pont (époque coloniale). Il y a beaucoup plus 
d'offres touristiques (70 !) sur la première, et donc une fourchette de prix et de choix plus large. Par 
contre les paysages de Khone sont plus diversifiés (forêts, rapides, rizières, plage, plus de 
sentiers). De toute façon on passe au moins deux nuits dans les 4.000… au moins… car le lieu est 
tellement paisible qu'on peut désirer y rester beaucoup plus longtemps. Perso, j'ai pu approfondir 
mes connaissances et impressions en septembre 2015 sur 5 jours. J'y ai retenu principalement 
deux adresses : établissez-vous soit à Done Khone, au "nord-est" de l'île au Sunset Paradise , soit 
chez mon ami allemand Lutz  de Mama Leuah  (à ne pas confondre avec l'impersonnel Mama 
Leurth). Ils doivent être dans les mêmes prix : moins de 10 euros. Je connais moins la première 
adresse, mais les gens avisés la conseillent souvent. Les bungalows gérés par Lutz et sa femme 
Pheng (un petit Lukas est né en août 2015) ont une des meilleures vues : profonde. Les autres 
endroits, agréables aussi, ont une vue coupée par une île ou plus… ou se situent trop près d'autres 
établissements. J'ai traduit la partie française du site de Lutz (par amitié), je sais donc qu'il est 
préférable de réserver par téléphone ou par mail 3-4 jours à l'avance (dites que vous venez de ma 
part, Nicolas), mais pas trop à l'avance non plus. L'établissement est "number 1" sur "trip advisor" 
pour ce qui est des bungalows (même si cela est discutable) et surtout pour le restaurant : bon 
marché et de grande qualité (Lutz est boucher de formation et ingénieur en filière-viande). Je me 
dois de présenter une trois adresse : Mr Deng (prononcé "dêgne") et sa femme Mme Seng 
(prononcé "sêgne"). C'est chez eux que je loge. Ils n'ont pas de bungalow. Ils n'ont pas de 
restaurant, ils ont juste une maison à 20m du fleuve, mais sans vue directe sur celui-ci. Ils peuvent 
vous accueillir en "homestay" si vous voulez vraiment vivre comme les locaux. C'est ce que je fais, 
mais cela n'engage que moi. Il n'y a pas de tarifs officiels, comptez 2 euros par personne et par nuit 
et la même chose pour les repas familiaux. Mais rien ne vous empêche de donner plus. Mme Seng 
est l'ancienne institutrice de l'île. Mr Deng, plus jeune qu'elle, connait assez bien les goûts des 
touristes, pour avoir travaillé pour des agences, et parle un peu anglais. Mes meilleurs souvenirs de 
Don Det se sont faits avec lui, la pêche nocturne à la pleine lune notamment. Toutefois comprenez 
bien qu'il s'agit là de véritable "homestay". Rien ne vous empêche de toute façon de déménager 
chez Lutz, qui est à 800m plus au sud. Pour un budget plus important, il y a de jolies pensions, mais 
aucunes avec une vue directe, depuis la chambre, sur le Mékong. 

� Attention ! Les prix changent selon la saison. Une fois sur les îles vous êtes aussi pris en 
otages par les terroristes des transports… le prix à l'aller n'est pas toujours le même qu'au retour. 
Vous n'y changerez rien, mais il vaut mieux le savoir. 

� Pour bien profiter des beautés du coin, comptez bien 4 nuits. Il faut prévoir une grosse 
journée pour Done Khone. Le pont est payant : exorbitants 35.000 kip, 3,50 euros par personne, 
normalement valable une journée, et peut-être plus. Prenez une grosse journée à pied pour Done 
Dète. Et comme, "lorsqu'on a vu une fois, on n'a pas vraiment vu", envisagez de multiplier les 
promenades. Tour de l'île de Done Dète : 7-8 km  – Tour de l'île de Done Khone : + de 10 km. 
Beaucoup font ces tours en vélo, mais je conseille vraiment Done Dète à pieds… Done Khone est 
un peu grande pour cela, mais cela devrait être vraiment mieux en prenant son temps. Il ne faut pas 
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louper les "juggle trail" de Done Khone : certaines sont sublimes. La vue au bout de l'île de Khone 
est large et profonde, c'est notamment de là qu'on peut partir en bateau pour apercevoir les 
dauphins d'eau douce : ce n'est certainement pas bon pour eux, et n'imaginez pas qu'ils font des 
acrobaties. Ne louper pas les chutes (entrée payante) de Somphamit (appelées aussi Liphi ) : 
impressionnantes… ni celles moins connues de Khone Pa Soy , à l'est de Khone… il y a toute une 
balade méconnue à faire (entrée gratuite a priori)., avec les énormes nasses à poissons. 

� Les 4.000 îles sont à une centaine de km de Paksé (100-150) et la route 13 qui y mène 
traverse des paysages loin d'être inoubliables… Je vous déconseille donc d'envisager d'y aller en 
moto par la route 13… cependant… pour les plus aventuriers , il est possible de s'y rendre depuis 
Champassak (j'en ai brièvement parlé) en suivant la petite piste que j'ai baptisée "Bamboo Mekong 
Trail"… Elle est superbe mais pas évidente du tout (au moins 60 km). Une fois aux alentours des 
4.000 îles, il est possible de trouver une double-pirogue pour traverser avec la moto… et rejoindre 
le nord de la grosse île Done Khong… puis de traverser l'île, traverser le pont, faire 4km, prendre la 
route 13 en direction du sud sur 10 km, tourner à droite pour rejoindre Bane Nakasang (3-4 km), 
négocier le gardiennage de la moto chez de gentils locaux… ou de traverser le Mékong avec et de 
s'installer à Done Dète ou Done Khone. Par contre il faudra revenir, car la location de motos 
implique qu'on laisse son passeport au loueur… Bref, pour les amoureux des road trips-aventure. 
 
A suivre ci-dessous : un lexique thaï/anglais/français et quelques cartes 
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Quelques phrases utiles pour le voyage. 
 

ฉนัตอ้งการไปสถานีรถไฟหวัลาํโพง เพื�อขึ�นรถไฟไปอุบล 
We would like to go to the train station Hua Lamphong to take a train to Ubon Ratchatani 

Nous voudrions aller à la gare de train de Hua Lamphong pour prendre un train pour Ubon Ratchatani 

 

ฉนัตอ้งการซื�อตั!วตูน้อน พดัลมชั�นหนึ�ง2 ที� ไปอุบลราชธานี  
We would like 2 night train tickets to go to Ubon Ratchathani - first class fan sleepers 

Nous voudrions 2 tickets de train (de nuit) pour aller à Ubon Ratchatani – 1ière classe en couchette avec 

ventilateur 

 

ฉนัตอ้งการไปขึ�นรถทวัร์ อุบล - ปากเซ ที�สถานีขนส่ง 
We would like to go the bus station to take the international bus to Paksé in Laos 
Nous aimerions aller à la gare de bus pour prendre un bus international pour Paksé au Laos 

 

ฉนัตอ้งการไปช่องเมก็ ราคาเท่าไหร่ 
We would like to go to the Thai/Lao border of Chongmek 

Nous voudrions aller à la frontière thaï/lao de Chongmek 

 

ฉนัตอ้งการไปปากเซราคาเท่าไหร่ 
We would like to go to Paksé 

Nous aimerions aller à Paksé 

 
*** 

Ci-dessous, deux pages présentant les documents pour la demande de visa à la frontière, avec leur 
traduction en anglais… ainsi que quatre cartes :  

• La carte des promenades et mes coups de cœur à Paksé 
• La carte de Paksé qui situe précisément notre Chambre chez l'habitant NKM 
• La vieille carte N&B des alentours de Champassak avec un lexique alimentaire 
• La vieille carte N&B du Plateau des Bolaven. 

 
Les deux dernières cartes ne sont pas les plus récentes ni les plus précises, mais elles donnent 
une bonne idée des lieux. Celle du plateau a même été volée par le guide du routard, sans me 
demander mon avis. 
Les cartes dernier-cri "NKM Maps" vous sont prêtées à votre arrivée chez nous et tout au long de 
vos périples. Elles seront aussi probablement à vendre à Paksé dans un proche avenir… ou pas. 
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Application form for arrival visa 
Formulaire de demande de visa à l’arrivée 

Les coquilles ont été copiées telles qu'elles y sont sur les papiers officiels 
- J'ai mis un plan coloré de la frontière en page 9 - 

Surename 
Nom de famille 
 

GivEn name 
Prénom 
 

Occupation 
Métier 
NONE = (AUCUN) 
 

Passport number 
Numéro de passeport 
 
 

Sex 
Male/Female 

Date of birth 
Date de naissance 

Issued at 
Lieu de délivrance du passeport 
 
 

Place of birth 
Lieu de naissance 

Nationality 
Nationalité 
FRENCH 

Date of issue 
Date de délivrance du passeport 

Race 
NE RIEN INSCRIRE 

Duration of stay in Laos 
Durée du séjour au Laos 
… days 
… jours 
30 
 

Passport valid until 
Passeport valide jusqu’au 
 
 

Purpose of visit 
But de la visite 
Tourist - Visits - Official - Business – Other 
Touriste – Visiteur – Officiel – Affaires – Autres 
ENTOUREZ "TOURIST" 
 

Next destination 
PAKSE par exemple 

Accompanied children 
Enfants accompagnants 
BARREZ LA CASE OU ECRIRE "NONE" 
Cette case n'a plus de sens car même les enfants do ivent avoir un 
passeport à présent. 

Place of residence in respective country 
Country (tel) 
Adresse dans votre pays (numéro de téléphone) 
Par exemple "MARSEILLE" (ça suffit) 
 
Name and address of people to contract in Laos 
Nom et adresse des personnes à contacter au Laos (numéro de téléphone) 
BARREZ LA CASE OU ECRIRE "NONE" 
 
Proposed address in Laos 
Adresse au Laos 
BARREZ LA CASE OU ECRIRE "NONE" 
 
 
At Vangtao, Date Fait à Vangtao, date : 
Signature of the applicant : Signature du demandeur : 
For official only… Réservé aux officiels 
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DOCUMENT D’IMMIGRATION 
(Petit papier qu'ils agraferont au passeport) 

ARRIVAL 
Arrivée 
 
Family name 
Name 
Male/Female 
Date of birth 
Place of birth 
Nationality 
Occupation (= métier ; écrire NONE = aucun) 
Passport Number 
Expiry date (= date d’expiration du passseport) 
Date of issue (= date de déliverance) 
Place of issue (= lieu de déliverance) 
Visa Number (Ne rien inscrire) 
Date of issue (Ne rien inscrire) 
Place of issue (Ne rien inscrire) 
Purpose of entry (cocher “tourist”) 
Intended address in Laos PDR (= NONE) 
Travelling by (= voyageant avec... Ne rien inscrire) 
Travelling from (Venant de... écrire Thailand ou Cambodia ou China ou Myanmar) 
Travelling in package tour (= voyage en tour organisé… cochez NO) 
For official use only (= seulement pour les officiels) 
Date 
Signature 
 
DEPARTURE 
(mêmes infos en moins précis, à remplir au départ du Laos) 
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Horaires et Tarifs - bus, trains, transports locaux, bateaux - depuis Paksé 
 

* Les prix pour le train changent selon le choix d'un "upper bed" ou "lower bed" 
 
 

Bateaux 

  

Destination Departure Arrival Max Fare kip 
Laos  

Champasak 8.00 9.30 55.000 
Don Khong 8.00 11.00 65.000 

Don Det 8.00 11.00 65.000 
Don Khone 8.00 11.00 70.000 

N.B. From 4.000 islands to Cambodia Dep. 9.00 
Savannaket 7.00 11-13.00 80.000 

Thakek 7.30 15-19.00 90.000 
Attapeu 9.00 12.00 110.000 

Vientiane 20.30 6.30 (+1d.) 170.000 
Vang Vieng 20.30 12.30 (+1d.) 230.000 

Luang Prabang 20.30 17.30 (+1d.) 330.000 
Cambodia 

Strung Treng 8.00 12.30 150.000 
Banloung 8.00 16.30 190.000 

Kratie 8.00 14.30 180.000 
Kampongcham 8.00 17.30 190.000 
Phnom Penh 8.00 20.30 220.000 
Siem Reap 8.00 19.30 300.000 

Vietnam 
Hanoi Cheaper : Go to Hue first & then to Hanoi 

Dong Ha 6.30 15.30 230.000 
Hue 6.30 18.30 250.000 

Da Nang 6.30 21.30 270.000 
Kontum 6.00 17.00 220.000 

Ho Chi Minh Cheaper : Go to Kontum first & then to Ho Chi Minh 
Thailand 

Paksé - Ubon 8:30 or 15:30 11:30 or 18:30 80.000 
Ubon - Paksé 9:00 or 15:00 12:00 or 18:00 200 bath 

Paksé - Bangkok 
Change or Direct bus 

15:00 or 16:00 
5:30 or 6:00 

(+1d.) - (+1d.) 
220-250.000 

Bangkok - Paksé 20:00 9:00 (+1d.) 900 bath 

Paksé-Bangkok by Minibus & Sleeping Train 

Paksé to Ubon Minibus Class of the Train Train Depart. Ubon Train Arr. Bangkok Fare (kip) 
15:00 - 18:30 2nd class sleeping Fan 19:30 07:30 (+1d.) 310-330.000 
13:00 - 16:30 2nd class sleeping A/C 18:30 05:50 (+1d.) 410-430.000 
13:00 - 16:30 1st  class sleeping A/C 18:30 05:50 (+1d.) 550-580.000 

Destination Departure Arrival Max Fare kip 
Paksé-Champasak 1h30 cruise 8.00 9.30 80.000 

or 50us$ 
for the whole boat Champasak-Paksé 2h cruise 14.00 16.00 

Actualisés en août 2016 
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Vols 
 

Notez que vous aurez les meilleurs prix en vous rendant directement au guichet de l'aéroport de 
Paksé quelques jours avant votre départ souhaité, sinon consultez le site laoairlines.com 

 
� Lao towns: PKZ (Paksé) - ZVK (Savannakhet) - VTE (Vientiane) - LPQ (Luang Prabang) 
� Other countries:  BKK (Bangkok) - REP (Siem Reao) - SGN (Saigon/Ho Chi Minh) 

 

Lao Airlines  Domestic  Flights  

Flight No Days (approx.) Routing Departure  Arrival   FARE 
us$ Stop  

 
(PKZ - ZVK - PKZ) 

Pakse - Savannakhet - Pakse 
QV223 Sun,Mon,Wed,Fri,Sat PKZ - ZVK 9:20 AM 9:50 AM 80 us$ 0 
QV224 Sun,Mon,Wed,Fri,Sat ZVK - PKZ 14:50 PM 15:20 PM 0 

 
(PKZ - VTE - PKZ) 

Pakse - Vientiane - Pakse 
QV212 Sun,Tue,Thu, PKZ - VTE 11:45 AM 1:00 PM 

from 95 
to 150 

us$ 

0 
QV302 Daily PKZ - VTE 12:45 PM 14:00 PM 0 
QV304 Mon,Wed,Fri,Sat PKZ - VTE 16:40 PM 17:55 PM 0 

QV515/517 Daily VTE - PKZ 6:30 AM 7:45 AM 0 
QV301 Daily VTE - PKZ 11:00 AM 12:15 PM 0 

 
(PKZ - LPQ - PKZ) 

Pakse - Luang Prabang - Pakse 
QV514 Mon,Wed,Fri,Sat PKZ - LPQ 16:50 PM 18:30 PM from 120 

to 200 
us$ 

0 

QV513 Mon,Wed,Fri,Sat LPQ - PKZ 11:00 AM 12:40 PM 0 

 

Lao Airlines  International Flights (In Paksé there is only Lao Airlines Cie) 

Flight No  Days (approx.)  Routing  Departure  Arrival  FARE Stop  
 

(PKZ - BKK - PKZ) 
Pakse - Bangkok, Suvarnabhumi Airport - Pakse (1 st op to ZVK) 

QV223 Sat, Sun, Mon,Wed, Fri PKZ - BKK 9:20 AM 12:00 PM from 
100 to 

190 us$ 

ZVK 

QV224 Sat, Sun, Mon,Wed, Fri BKK - PKZ 12:40 PM 15:20 PM ZVK 

(PKZ - REP - PKZ) 
Pakse - Siem Reap - Pakse 

QV517 Tue, Thu, Sun PKZ - REP 8:25 AM 9:25 AM 
from 

120 to 
170 us$ 

0 
QV513 TMon, Wed, Fri, Sat PKZ - REP 13:20 PM 14:20 AM 0 
QV518 Tue, Thu, Sun REP - PKZ 10:05 AM 11:05 AM 0 
QV514 Mon, Wed, Fri, Sat REP - PKZ 15:00 PM 16:00 PM 0 

(PKZ - SGN - PKZ) 
Pakse - Ho Chi Minh City - Pakse 

QV515 Mon,Wed,Fri,sat, Sun PKZ - SGN 8:25 AM 10:00 AM from 
120 to 

190 us$ 

0 

QV516 Mon,Wed,Fri,sat, Sun SGN - PKZ 10:40 AM 12.15 PM 0 

 

Economic Flight : organisez plutôt un vol Bangkok-Ubon (ou UBP-BKK) - 4 Cies low cost - 
puis un Ubon-Paksé (bus, minivan, camionnette-songtéo, véhicule privé…) 

.  

Actualisés en août 2016 
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NKM Map 

NKM 
Map 

De nombreuses 
erreurs que les 

copieurs ont 
bêtement copiées 

NKM 
Map 

Cette vielle carte , avec ses erreurs , a été volée  par le Guide du Routard, qui 
n'a jamais demandé aucune autorisation et qui vend cette carte comme la 

leur dans leur guide 2016. Aucune mention du site p rovince de Champassak 
dans leur torche fesses. Aucune réponse n'a été don née à mes mails. 

Tous les autres acteurs du tourisme de Paksé ont fa it la même chose : copier… en 
prenant bien soin d'effacer toute mention de l'aute ur… Si vous voyez cette carte… amusez vous 

à demander pourquoi les Blacksmith Villages sont in diquées par des "F"… ??!! Pourquoi pas 
des "B" ?! Etonnant non, pour une carte en anglais…  ? Il faut parler français pour le comprendre. 

Ce site de 100 pages d'un passionné n'a rien de 
commercial… alors pourquoi effacer cette référence ? 

Cette carte ainsi que la précédente n'ont été offer tes gracieusement qu'à Miss Noy Rental et son mari belge Yves Verlaine en 2014, depuis elle est partou t. 

"M-maps" 
OLD MAP 


