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Le Palais royal au cœur
de la capitale Phnom Penh.

Pratique
> Préparation du voyage
Aventuria propose un itinéraire sur mesure
avec « Carte postale du Cambodge » à partir
de 2.260 € TTC. Des merveilleux temples
d’Angkor à la gentillesse du peuple khmer,
cet itinéraire immerge le voyageur au sein
d’une culture ancestrale et l’emmène
à la découverte de tous les trésors d’un pays
d’exception. Exemple de prix par personne
pour un itinéraire sur mesure de 12 nuits,
base chambre double, incluant les vols, les taxes
et les surcharges (soumises à modifications),
les repas et les hébergements selon programme.
Renseignements et réservations en espace
voyage Aventuria ou au 0805.160.195

ou sur le site www.aventuria.com
> Avant le départ
- Passeport valable 6 mois après le retour.
- Visa.
- Vaccinations universelles : diphtérie, tétanos,
polio, coqueluche, hépatite A et B, typhoïde.
- Pour les zones rurales : traitement
antipaludique préférable.
- Pour les séjours longs et ruraux, en particulier
dans les zones de rizières, en période de
mousson et après : rage ; encéphalite japonaise.
- Saison idéale : de novembre à mars.
- Décalage horaire : + 5 heures en été,
+ 6 heures en hiver.

Le Bayon, le temple aux mille visages,
Siem Reap.
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Des victimes
de la police
politique
des Khmers
rouges
de l’ancien
centre
de détention
Tuol Sleng
ou S-21,
Phnom Penh.

}}S21, un enfer en capitale

Lorsque les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh le 17 avril 1975, le pays plonge alors
dans une dictature d’une violence inouïe. Entre 1975 et 1979, sous le régime communiste
de Pol Pot, dans un ancien lycée situé au cœur de la capitale cambodgienne, des milliers
de personnes sont emprisonnées, torturées et exécutées. L’école est transformée en prison
et les professeurs en bourreaux. Pour les dirigeants du Kampuchéa démocratique, il n’existe
aucun innocent. Et tous ceux qui passeront par le S21 seront impitoyablement anéantis.
En moins de quatre ans, le régime des Khmers rouges s’est rendu coupable de crimes
contre l’Humanité et aura causé la mort de près de deux millions de Cambodgiens,
presque un tiers de la population du pays. Les barbelés suspendus au-dessus des murs
sont comme une cicatrice au milieu de Phnom Penh. Tuol Sleng (S21) est aujourd’hui
un lieu de mémoire pour les victimes du génocide et un musée pour lutter contre l’oubli.
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Enfant et son chat,
village de Ta Han
près du site
des temples d’Angkor.
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filets dans les profondeurs du lac. Alors que les
femmes tissent des paniers avec des jacinthes
d’eau, les enfants lancent des fleurs de lotus dans
les bassins à crocodiles. Ainsi, le village lacustre de
Kompong Khleang continue de vivre comme
autrefois, au milieu des rizières, au gré des saisons
et au succès des pêches.
Sur le drapeau national du Cambodge, les cinq
sommets d’Angkor Vat jaillissent comme le
symbole d’une identité retrouvée. En effet, de la
migration du peuple munda venu d’Inde aux
crimes du régime khmer rouge des années
1975-1979, l’histoire du pays est traversée par les
bouleversements politiques et les guerres
fratricides. À l’image des eaux du Mékong qui,
chaque année, inondent la péninsule indochinoise, l’identité des Cambodgiens est submergée
par les déchirures du passé. Un destin singulier s’est
emparé de la vie des habitants au fil des siècles.
Suite à la domination siamoise, au protectorat
français, à la dictature khmère rouge, les
Cambodgiens s’interrogent aujourd’hui sur leur
avenir et cherchent à retrouver le chemin de la
réconciliation nationale.
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Moine bouddhiste sur la route
de Kampong Kdei.

La lumière matinale caresse les visages de pierre de
l’ancienne cité d’Angkor Thom. Les regards figés
dans le passé semblent dévoiler les secrets et les
grandeurs de l’Empire khmer. Quatre portes
monumentales et des remparts bordés par des
douves protègent depuis toujours la cité royale des
convoitises extérieures. À son apogée, la puissance
khmère dominait les collines lointaines du Laos, les
monastères de Birmanie et les plaines inondées du
Vietnam. Mais les invasions et les guerres intestines
ont eu raison des splendeurs d’autrefois. De nos
jours, les forêts de ficus et les racines des fromagers
envahissent les palais des grands souverains. Les
troncs blancs des arbres géants s’acharnent sur les
joyaux des artisans khmers avec une impétuosité la
plus victorieuse. Un labyrinthe végétal qui
témoigne du déclin inéluctable d’un royaume
magnifique, qui a ébloui l’Asie du Sud-Est pendant
près de cinq siècles.
Plus loin, sur la route des lacs, les voitures citadines
croisent les chars à bœufs des paysans dans la
moiteur de la mousson. Déjà, les maisons sur pilotis
recouvertes de terre rouge surgissent des eaux
boueuses de la rivière Tonlé Sap. À bord
d’embarcations légères, les pêcheurs lancent leurs
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Au sortir d’une histoire mouvementée traversée
par les ténèbres de la cruauté et les fastes
de la civilisation khmère, le Cambodge
cherche à reconstruire son présent.

