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Les  fouilles  très  actives  et  les  campagnes  de  restauration
internationales  ne  cessent  d'enrichir  l'ensemble  du  fabuleux
complexe  d’Angkor.  Ce  voyage  permet  de  prendre  tout  son
temps pour en découvrir  les multiples aspects. Au départ d'un
hôtel  très  agréable  à  Siem  Reap  vous  rayonnerez  vers  les
différents  temples,  forêt  de  pierre  enchâssée  dans  une  forêt
végétale.  Au  cours  de  cette  semaine  cambodgienne,  vous
pourrez  vous  imprégner  tranquillement  de  l’ensemble  colossal
d’Angkor  Vat  et  vous  attarder  autour  du  Bayon  et  de  ses
impressionnantes  tours  à  visages.  Angkor  est  une  zone
archéologique immense et nous nous éloignerons du centre de
la cité pour découvrir le complexe de Roluos, des temples plus
modestes,  comme  Banteay  Srei,  et  surtout  Preah  Vihear,
récemment  classé  au  Patrimoine  de  l'Humanité.  Rarement
visité,  le  temple  de  Preah  Vihear  est  la  seconde  merveille  du
Cambodge et ce circuit vous offre le privilège d'admirer ce chef
d'œuvre  khmer  difficile  d'accès.  André  Malraux  fut
enthousiasmé  par  sa  visite  d'Angkor  au  point  d’en  emporter
illégalement  quelques  sculptures.  Sans  suivre  son  exemple,
vous reviendrez comme lui, fascinés par un des hauts lieux les
plus mythiques de la planète...

Les points forts
 
• La découverte approfondie d'Angkor
 
• Les complexes majeurs d'Angkor
Vat et d'Angkor Thom
 
• Banteay Srei et ses sculptures
 
• Le complexe de Roluos
 
• Le temple de Preah Vihear
 
• Six nuits dans un agréable hôtel au
coeur d'Angkor
 
• Le Chronoguide Cambodge
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Bon à savoir
La visite des grands
temples d'Angkor
s'effectue à pied.
L'accès au site de Kbal
Spean exige une
marche d'approche de
3 kilomètres sur un
chemin difficile. La
visite du temple de
Preah Vihear s'effectue
après une montée en
4x4 assez abrupte et
au cours d'une marche
à pied d'un kilomètre.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage Un visa pour
le Cambodge

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mercredi 26 décembre 2018 Paris - Siem Reap
Vol Paris - Siem Reap avec escale. Nuit en vol.
 
 
J 2 - Jeudi 27 décembre 2018 Siem Reap - Angkor
Arrivée à Siem Reap, porte d'entrée du site d'Angkor (Unesco).
 
 
Installation à hôtel et déjeuner inclus.
 
Nous prendrons un premier contact avec l'admirable ensemble khmer à
Angkor Vat, l'un des sites les plus emblématiques d'Angkor que nous
visiterons plus en détail au cours du voyage.
 
 
Dîner inclus et nuit à Siem Reap.
 
 
J 3 - Vendredi 28 décembre 2018 Angkor
Le matin, nous partirons en excursion, dans un paysage magnifique,
vers le «groupe de Roluos» qui conserve les plus anciens sanctuaires
angkoriens. Nous nous rendrons d’abord à Loleï, ancienne île au
milieu d’un baray transformé en rizières, où un monastère est encore
en activité.
 
Les constructions d’Indravarman (IXe siècle) à Preah Ko et au
Bakong, premier «temple montagne» du site, seront aussi au
programme de cette matinée.
 
 
De retour à Siem Reap, nous visiterons le Bakheng,
vraisemblablement la première colline d’Angkor à avoir été occupée.
Elle est couronnée par un temple-montagne d’où se dégage une large
vue sur la région.
 
 
Déjeuner inclus.
 
L'après-midi, les visites de prasat Karavan, ensemble du Xe siècle
comportant d’étonnantes sculptures de brique, et du temple imposant
de Pré Rup (milieu du Xe siècle) nous permettront de comprendre le
développement de l’architecture d’Angkor. Nous traverserons par la
suite le baray oriental (asséché !) et découvrirons le temple de Mébon
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oriental, une impressionnante construction, elle aussi du Xe siècle.
 
 
Nous rejoindrons enfin le Ta Keo, gigantesque temple-montagne
inachevé datant de la fin de cette période. Dîner inclus. Nuit à Siem
Reap.
 
 
J 4 - Samedi 29 décembre 2018 Angkor
La matinée sera dédiée à la visite détaillée d’Angkor Vat, le
chef-d’œuvre de l’art khmer qui fascina tant la France. Elle nous
conduira dans des galeries décorées d’une multitude de reliefs. La
montée, parfois rude, jusqu’au sommet du temple, lui aussi orné
d’innombrables sculptures, sera récompensée par une vue magnifique.
 
 
Déjeuner inclus.
 
 
L'après-midi, nous visiterons le grand ensemble de Banteay Kdei, une
des grandes réalisations de Jayavarman VII, au tournant du XIIIe
siècle, sur un site occupé trois siècles auparavant. Puis nous partirons
à la découverte de Ta Som, ensemble en ruine qui conserve
cependant quelques-unes des plus belles devatas (déesses) du site, et
de Neak Pean, petit édifice à l’architecture originale posé sur un lac.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Siem Reap.
 
 
J 5 - Dimanche 30 décembre 2018 Angkor
Nous nous dirigerons vers le massif des Phnom Kulen, site
éminemment symbolique où naissent les rivières qui alimentent
Angkor. Nous explorerons le site de Kbal Spean, situé en pleine jungle
et découvert dans la seconde moitié du XXe siècle, qui présente de
nombreuses figures divines sculptées directement dans le lit de la
rivière.
 
 
A Banteay Srei, nous nous attarderons sur le petit temple pillé par
Malraux, qui possède les sculptures les plus fines de l’art khmer.
 
 
Déjeuner inclus en cours de visite.
 
 
Sur le trajet de retour vers Siem Reap, nous visiterons encore le grand
temple restauré mais pourtant peu connu de Banteay Samré, datant
des XIIe-XIIIe siècles, riche d’innombrables sculptures.
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< 
 
Enfin, la visite du musée archéologique de Siem Reap, qui a recueilli
nombre de statues et de reliefs provenant des temples d'Angkor,
constitue une excellente synthèse de l'art khmer.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Siem Reap.
 
 
J 6 - Lundi 31 décembre 2018 Angkor
Une grande matinée sera réservée à la visite d’Angkor Tom, la
dernière «capitale» que des fouilles remettent au jour. Après un arrêt
près de la porte sud, nous découvrirons le Baphuon. Nous visiterons
la longue terrasse sculptée d’éléphants presque aussi grands que
nature, prolongée par celle du «Roi lépreux», entièrement parée elle
aussi de reliefs, et qui «cache» un état antérieur. Nous pénétrerons
alors dans les vestiges du palais royal encore envahi par la végétation,
puis gagnerons l’étonnant Phimeanakas — temple dynastique entouré
de légendes avec ses bassins ou «piscines royales». La visite du
Bayon nous montrera d’extraordinaires reliefs pleins de vie et
couronnés de figures gigantesques.
 
 
Déjeuner inclus.
 
 
Nous rejoindrons ensuite le site de Baksei Chamkrong, «petite» tour
proche du Bakheng, datée du Xe siècle, puis Ta Prohm, envahi par
une végétation particulièrement luxuriante.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Siem Reap.
 
 
J 7 - Mardi 1er janvier 2019 Preah Vihear
La journée sera consacrée à une excursion au temple de Preah
Vihear (Unesco), second site majeur du Cambodge avec Angkor.
 
 
Après une longue route en matinée et le déjeuner inclus, nous
découvrirons ce temple dédié à Shiva qui jouit d'un emplacement
exceptionnel sur la crête d'un plateau surplombant la plaine à la
frontière du Cambodge et de la Thaïlande. L'histoire du temple
commence au IXe siècle, époque où un premier ermitage est construit
sur les lieux, mais l'ensemble des bâtiments actuels remonte à la
première moitié du XIe siècle. Les différents sanctuaires s'étagent le
long du plateau, reliés entre eux par des escaliers et offrant au regard
des ornementations d'une qualité remarquable. Preah Vihear est
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particulièrement bien conservé en raison de sa situation très isolée.
 
 
Retour à Siem Reap en fin d'après-midi. Dîner inclus et nuit à Siem
Reap.
 
 
J 8 - Mercredi 2 janvier 2019 Siem Reap – Paris
Matinée libre. Déjeuner inclus.
 
 
L'après-midi, nous nous rendrons à l’immense et exceptionnel Preah
Khan, une autre œuvre de Jayavarman VII qui conserve encore des
allures bien sauvages... et de belles sculptures et qui retiendra aussi
notre attention.
 
 
Nous prendrons ensuite la route de l'aéroport. Dîner libre à l'aéroport et
vol vers Paris (vol avec escale). Nuit en vol.
 
 
J 9 - Jeudi 3 janvier 2019 Paris
Arrivée à Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 16/10/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 26 décembre 2018 au 3 janvier 2019
Groupe de 13 à 19 voyageurs

Prix prestissimo jusqu'au 21/10/2018
Prix presto jusqu'au 24/10/2018
Prix à partir du 25/10/2018

 
3 370 €
3 395 €
3 435 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 21/10/2018
Prix presto jusqu'au 24/10/2018
Prix à partir du 25/10/2018

 
 

620 €
650 €
680 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 21/10/2018
Prix presto jusqu'au 24/10/2018
Prix à partir du 25/10/2018

 
 

-1 020 €
-780 €
-600 €

Visa 72 €

Hôtels
Siem Reap   Angkor Village Resort Resort
 

Transports prévisionnels

Daniel Elouard
Agrégé de lettres
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Prestations incluses
 
• Les vols Paris/Siem Reap et retour avec escale, sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L'hébergement en chambre double
• La pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 8e jour
• L'utilisation d'un autocar privé pour les visites d'Angkor
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• Les pourboires d'usage (prévoir 4 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les frais de visa
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 23 au 31 octobre 2018 - Le monde d'Angkor, Cinq siècles au royaume
khmer
 
Du 22 au 30 janvier 2019 - Le monde d'Angkor, Cinq siècles au royaume
khmer
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Angkor et le pays khmer par Claude Jacques
http://www.clio.fr/bibliotheque/angkor_et_le_pays_khmer.asp
 
L’École française d’Extrême-Orient par Jean-Pierre Drège
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_ecole_francaise_d_extreme_orient.asp
 
La langue et la littérature khmères par Grégory Mikaelian
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_langue_et_la_litterature_khmeres.asp
 
La première implantation française en Indochine (XVIIe-XIXe siècle) par
Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_premiere_implantation_francaise_en_indochine_x
viie_xixe_siecle.asp
 
Le Champa, rival méconnu d’Angkor par Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_champa_rival_meconnu_d_angkor.asp
 
Les Français en Indochine, des années 1830 à la fin de la deuxième guerre
mondiale par Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_francais_en_indochine_des_annees_1830_a_la
_fin_de_la_deuxieme_guerre_mondiale.asp
 
Le pays khmer avant Angkor par Claude Jacques
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_pays_khmer_avant_angkor.asp
 
La thalassocratie founanaise par Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_thalassocratie_founanaise.asp
 
Cosmogonie et architecture : l’appropriation de l’Inde par le Cambodge
ancien par Bruno Dagens
http://www.clio.fr/bibliotheque/cosmogonie_et_architecture_l_appropriation_de_l_i
nde_par_le_cambodge_ancien.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Angkor, la forêt de pierres
Bruno Dagens
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