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Kao Lak et sa région,
l’authentique...
Le « pays des hommes libres » (traduction littérale du mot
Thaïlande) figurait, dans un sondage BVA réalisé cet été pour
La Voix du Nord et Nord Eclair, à la 12e place des destinations
préférées des Français. Loin derrière les États-Unis. Mais à la
deuxième place du continent asiatique, après le Japon.
Phuket, Bangkok, Koh Lanta, Pattaya, Patong : en quelques années,
la Thaïlande nous est devenue familière. Pour ses longues plages
de sable fin, pour ses fonds marins
impressionnants, pour sa végétation luxuriante et son climat tropical, mais aussi pour la gentillesse
de ses habitants. Pour autant, certaines images d’une Thaïlande
trop… festive, exubérante, délurée lui ont parfois donné une réputation sulfureuse. Alors que
choisir ? Où aller ? Dans ce pays
qui s’étire sur près de 1 800 kilomètres du nord au sud (pour une
superficie à peine plus petite que
la France), plusieurs Thaïlande coexistent…
Alors, direction Kao Lak, au sudouest du pays, au cœur des parcs
naturels nationaux. Sur place, aucune trace de ce qui fut la plus
grande catastrophe qu’a connue

cette région : le tsunami du 26 décembre 2004 a ici tout dévasté et
plus de 3 000 personnes y ont perdu la vie. Depuis, la vie a repris et
quelques hôtels, aux standards occidentaux, ont été édifiés le long
des vingt kilomètres de plage de
sable fin. Autour plusieurs réserves
naturelles, terrestres comme maritimes, et une végétation bien différente de notre campagne nordiste
: palmiers, oiseaux de paradis, bananiers, hévéas…
Évidemment, nombreux sont les
Français à désormais y aller
d’abord pour se reposer, se prélasser sur la plage ou au bord de la
piscine et profiter d’une chaleur estivale en décembre, en janvier ou
en février. « Pourtant, à l’origine, la
Thaïlande était le pays du sac à
dos », raconte Olivier, qui vit dans le
pays depuis plusieurs années. Les
baroudeurs profitaient alors de la
gentillesse et de l’hospitalité des
Thaïlandais.
La Thaïlande, c’est une cuisine épicée, qui s’apprend. A Kappa-club
de Khao Lak (au cœur de l’hôtel
Santido), des cours sont proposés :
avec Woonsen et Sam, c’est salade
de papaye verte et nouilles thaï au
menu. Les deux chefs expliquent
les ingrédients, les quantités (relatives) et, surtout, l’ordre d’incorporation de tout ça. Puis c’est à vous !
Ail, huile, sauce soja, black sauce

(qui a très mauvais goût mais colore le plat !), cacahuètes, tomates,
papaye, feuilles de chou et crevettes séchées. Quelques coups de
pilos et le tour est joué. Les plus intrépides n’hésitent pas à glisser un
piment, voire deux.
Direction Takua Pa, une ancienne
ville minière, où est bâti le monastère bouddhiste Wat Nikornwararam. Dans sa toge orange, un
moine sans âge, crâne rasé, nous
accueille. Il reçoit notre offrande
(un panier garni de thé, soupe,
thon, sardines, qui s’achète dans
les commerces locaux), entame
une litanie, allume de l’encens puis
offre à chacun un petit bracelet
porte-bonheur, en laine. Le dépaysement est total.... Benoît DESEURE

A SAVOIR
utre de
D’un bout à l’a
une forte
la Thaïlande,
n’a
identité (le Siam
a
et
sé
ni
jamais été colo
e
un
,
arts
développé des
un
e
culture et mêm
, un
s)
re
p
alphabet pro
gu
sens ai des
de la
conventions et
ucoup de
politesse, bea
lme et de
pudeur, de ca
rte
dignité, une fo
e
un
religiosité et
ou
ion p r
quasi-vénérat
le.
la famille roya

24

Info tourisme
Dimanche 27 novembre 2016

Cuisine épicée, forêt
tropicale et Tchang, 4 tonnes
À l’origine, quand le tourisme n’était pas encore devenu de masse, la Thaïlande
était réputée pour être le « pays des sacs à dos », se souvient Olivier, un Français
qui a choisi de s’y installer il y a de nombreuses années. Et de fait, avec un sac à
dos, le sud-ouest du pays se laisse découvrir. Une Thaïlande très nature.
Le parc naturel de Khao Sok, celui de Sri Phan Nga : la région de
Khao Lak est une terre de nature où l’on pourrait privilégier
le trekking, pour tenter de repérer toucans et gibbons (ou des
panthères noires…), de partir à
la recherche des grandes cascades ou de découvrir la
deuxième plus vieille forêt tropicale du monde (plus vieille
que l’Amazonie !).
Ici, on trouve des sources d’eau
chaude qui ne payent pas de
mine mais qui sont tout de
même étonnantes : cette eau,
volcanique, provient de Birmanie, à deux cents kilomètres de
là et a voyagé sous terre. Quand
elle arrive dans les bassins,
construits par les Thaïlandais,
elle offre une température de…
90°. Personnes âgées, mais aussi
bien sûr les fameux boxeurs thaï
viennent ici régulièrement se
soigner.
La nature est aussi en mer avec
les excursions proposées sur les
îles de Surin ou la découverte
des Moken, ce fascinant peuple
de la mer.
Mais bien sûr, l’animal vedette,
celui qui fait la fierté de tout le

pays, c’est l’éléphant. Celui
d’Alexandre le Grand, d’Attila ou
d’Hannibal. L’éléphant d’Asie, le
seul qui peut être domestiqué.
On en compte encore 4 000 environ dans le pays, dont la moitié à l’état sauvage. Avec leur
cornac, ils travaillent au champ.
Et, désormais, pour les touristes.

Voici Tchang, un mâle adulte
dont le poids doit bien approcher les 4 tonnes. Sur son dos
un petit siège en bambou attend le visiteur, pour une balade
dans la jungle de 45 minutes.
Un moment magique, où la nature est magnifique, l’animal
majestueux et le cornac… exo-

PRATIQUE
Y aller
La Thaïlande, c’est beau, mais c’est
loin : une douzaine d’heures de vol
au bas mot. Air France assure une
liaison directe entre Paris et Phuket
(Kao Lak est à 95 kilomètres de
l’aéroport). Des vols plus
économiques sont proposés par les
compagnies du Golfe, notamment
Qatar Airways.
Se loger
Plusieurs complexes hôteliers récents existent à Kao Lak.
Parmi eux, le groupe français Kappa propose un Kappa
Club Thaï Beach Resort, luxueux établissement au cœur
d’une cocoteraie, le long d’une plage de sable fin. Les
338 chambres sont réparties dans de petits bâtiments de
2 ou 3 étages confortables, avec mobilier en bois
exotique. Plusieurs formules sont possibles, avec activités
et excursions. Un exemple de prix : pour un séjour 10
jours/7 nuits tout inclus au départ de Paris le 12 janvier
2017, 1784 € par personne. www.kappaclub.fr.

tique. Comme il ne parle que le
thaï, la conversation est réduite.
Aussi, suffit-il de se taire et de
profiter de ce moment exceptionnel...
Autre animal très thaï, la crevette. Dans chaque bassin de la
ferme de Pépé, Khum Petch,
500 000 crevettes parviennent à
la taille adulte en 5 mois.
Le riz, lui, est ici inexistant.
Certes, la Thaïlande est le premier pays producteur au
monde, mais les rizières sont
dans le nord du pays, à plusieurs centaines de kilomètres

de Khao Lak, vers Bangkok.
Le risque, bien sûr, c’est que des
hôtels viennent essaimer le
long de la côte et que l’industrie
touristique (les Chinois notamment, guère aimés dans le
coin...) ne vienne défigurer ces
lieux.
Mais les Thaïlandais ne le souhaitent pas. Et savent faire
preuve d’autorité : depuis
quelques mois, l’île de Koh Tachaï est fermée, pour une durée
indéterminée, aux touristes, afin
que la faune et la flore puissent
se régénérer.

