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INTRODUCTION  
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CIRCUIT SEPTEMBRE 1995  

A S I E  D U  S U D - E S T  

CAMBODGE 

Récemment ouvert, ce pays n’offre pas un confort luxueux. Cependant sa beauté natu-
relle, sa richesse architecturale et la générosité de ses habitants font rapidement oublier 
les contraintes matérielles. 

Lundi 4 

Arrivée à Phnom Penh. Transfert immédiat à l’hôtel; Dîner dans les jardins de l’hôtel. La 
capitale du Cambodge a beaucoup souffert des conflits armés du passé mais l’hôtel 
dans lequel vous logez est récent et confortable.  

Mardi 5 

Matinée libre pour se reposer du vol et visiter la ville. Ceux qui ne souhaitent pas 
s’aventurer seuls peuvent se regrouper auprès de notre guide Raphaël qui a déjà prévu 
un petit circuit autour du centre de la ville. 

Visite de la pagode Ounalom. Les Cambodgiens sont bouddhistes et vous aurez ici 
l’occasion de les voir pratiquer leur culte. Près de la pagode se trouve le monastère où 
les jeunes novices vivent et apprennent les textes sacrés. Entre 7 et 13 ans, tous les 
jeunes garçons passent un an de leur vie dans un tel monastère. 

Mercredi 6 

Visite du musée qui regroupe un très grand nombre de statues et de bas-reliefs prove-
nant du site d’Angkor. Ces statues sont stockées ici en attendant que les temples dont 
elles proviennent soient restaurés. 

Deux visites sont possibles: avec Julie, vous verrez les ateliers de joaillerie et de tis-
sage traditionnels; avec César, vous vous promènerez dans les marchés aux oiseaux et 
aux fleurs. 

Jeudi 7 

Vol pour Siam Reap qui se trouve sur le site d’Angkor où sont situés tous les temples 
que nous allons visiter. A l’arrivée, transfert et déjeuner à l’hôtel. 

Conférence dans la salle de réunion de l’hôtel où trois intervenants spécialistes du 
Cambodge vous donnerons les notions indispensables à la compréhension des monu-
ments. Alex Terrieur, historien, et Alain Terrieur, archéologue, s’attacheront à replacer 
la construction des temples dans leur contexte historique.  
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Claire Voyante, historienne de l’art, vous donnera les éléments pour décoder la sta-
tuaire, les linteaux, les rinceaux, les bas reliefs et les autres ornements des temples. 
 

Vendredi 8 

Visite du temple Angkor Vat1. Ce temple, dédié 
à Vishnu, est un temple funéraire et c’est pour-
quoi son entrée principale se trouve à l’Ouest. 
Sa beauté réside dans ses bas-reliefs qui re-
présentent des danseuses célestes. Toutes les 
façades sont couvertes de rangées de dan-
seuses, qui possèdent des coiffes et des bijoux 
différents, tous somptueusement sculptés. 

Samedi 9 

Visite d’Angkor Thom2, ville dont le cœur est un temple: le Bayon. De larges et magni-
fiques terrasses mènent à ce sanctuaire qui se caractérise par ses tours ornées, sur 
chaque face, de monumentales têtes sculptées fixant les points cardinaux. Où que vous 
soyez dans le temple, ces souverains déifiés vous observent avec un sourire serein et 
bienveillant. 

 

  

                                                           
1
 Voir annexe I 

2
 Voir annexe I 
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CIRCUIT OCTOBRE 1995  

I N D O N E S I E  

L’archipel indonésien est le plus vaste du monde et compte plus de 13 000 îles dans 
lesquelles vivent plus de 300 ethnies. Les religions musulmane, chrétienne, hindouiste 
et bouddhiste, en se mêlant aux croyances originelles, ont généré une grande panoplie 
de cultes. Si Java est musulmane, Bali est hindouiste. 

BALI 

Bali est une très petite île (le tiers de la corse) qui maintient vivantes des traditions ori-
ginales et spectaculaires. 

Mardi 3 

Arrivée à 10h00; Transfert immédiat à l’hôtel où vous êtes logés dans des bungalows 
individuels avec accès à la plage. 

Visite du temple d’Uluwatu. Ce temple est l’un des plus vénérés par les Balinais. Perché 
au sommet d’une falaise, il domine la mer et offre un panorama exceptionnel. 

Mercredi 4 

Visite des principaux sites du centre de l’île: le village des peintres, la forêt des singes. 
Habitués aux hommes, ces singes ne sont pas agressifs mais ils attrapent facilement 
les objets qui leur plaisent. Tenez vos appareils photos en main plutôt que de les laisser 
pendre en bandoulière sur l’épaule. 

Jeudi 5 

Visite de la partie Est de l’île. Sur la route, arrêt dans la ville de Gianyar pour déjeuner. 
Cette ville est renommée pour son succulent plat de porc farci. 

Visite de la grotte Goa Lawa, aux murs tapissés de chauves-souris. Même si celles-ci 
sont inoffensives, n’oubliez pas de prendre un chapeau. 

Visite de l’ancienne capitale royale et de son palais de justice dont la toiture intérieure 
est intégralement peinte de fresques anciennes illustrant les châtiments que doivent 
subir les coupables selon le type de délits qu’ils ont commis. 

Vendredi 6  

Visite du village de Tenganan réputé pour ses superbes ikats, très recherchés mais très 
chers. Ce village est particulier car il perpétue des traditions très anciennes qui n’ont 
plus cours dans le reste de l’île. Ainsi, une personne de Tenganan qui se marie avec 
quelqu’un d’externe au village se voit exclue de la communauté. 
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Samedi 7 

Excursion dans le Nord de l’île. Visite du temple majeur de l’île: Besakih. Tous les 
Balinais sont affiliés à ce temple dans lequel a lieu un rite exceptionnel tous les cents 
ans. Vous n’aurez malheureusement pas la chance d’y assister. Le temple est placé sur 
le flanc d’un volcan que les Balinais considèrent comme la demeure des dieux. 
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CONCLUSION  

Dernière page avec la numérotation arabe. 
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ANNEXES  

Première page avec la numérotation romaine. 
 

1. désactiver dans le pied de page "lier au 
précédent" 

2. cliquer ensuite sur  
"Format des numéros de page" 

3. sélectionner les chiffres romains 
4. "A partir de I"      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I:  image Angkor Vat 

 

 
 

Annexe II:  image Angkor Thom 

 

 


