CAMBODGE
L'art Khmer
Du 28 novembre au 13 décembre 2018

C

e circuit vous fera découvrir autant les vestiges archéologiques que la vie quotidienne et l’histoire
récente de ce pays attachant dont la visite ne doit pas se limiter aux seuls temples d’Angkor. Le
Cambodge est né dans les rizières, des berges du Mékong aux rives du Grand Lac ( Tonle Sap ), où l’on
découvre les premières pousses de la civilisation khmère. Dans cet espace culturel étonnant, l’habitat
traditionnel sur pilotis côtoie les demeures finement sculptées de divinités et la religion d’Etat tutoie
les croyances d’autrefois. La pierre est empreinte du caractère du peuple khmer qui, de son alliance
avec le monde indien, a engendré cette architecture originale et sublime dont les innombrables temples
d’Angkor, chefs-d’œuvre du patrimoine mondial, sont les plus beaux fleurons.
1-2 G enève – Phnom Penh
Départ en fin de journée par vols de ligne
et arrivée à Phnom Penh le lendemain en
milieu de journée.
3 Phnom Penh
Petit tour du Vat Phnom, lieu de la fondation légendaire de Phnom Penh et traversée du quartier colonial jusqu’au Musée
National dont les collections sont présentées par un ethnolinguiste, spécialiste du
Cambodge. L’après-midi, découverte du
Palais Royal, ses jardins soignés, la salle
du trône richement ornée et la Pagode
d’Argent. Visite du Musée du génocide,
dit S-21, qui révèle la nature du régime
des khmers rouges.
4 Phnom Penh / Phnom Chisor
Excursion vers le Phnom Da, colline
entourée de rizières, creusée de grottes
et bâtie de tours-sanctuaires. La tour de
Asram Maha Rosei témoigne de cette
indianisation précoce qui a touché le sud
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de la péninsule au début de notre ère et
qui, dès le Ve siècle, a pénétré les élites
khmères. Dans la plaine cambodgienne,
le phnom est la manifestation naturelle
de la présence divine, le lieu saint par
excellence. Le Phnom Chisor, couronné
par un temple du XIe siècle, était alors
le symbole du pouvoir. Retour à Phnom
Penh en fin de journée.

5 Phnom Penh – Kompong Cham
Embarquement sur un bateau privatisé et
remontée du Mékong jusqu’à Kompong
Cham. Toute l’âme du pays khmer et de
ses premières communautés agraires qui
se sont fixées sur le sol de la péninsule il y
a cinq millénaires se dévoile au cours de
cette croisière. Nuit à Kompong Cham.

6 Kompong Cham – Kompong Thom
Route vers Kompong Thom et découverte d’un village typique. Dans cette
campagne profonde, la permanence
des coutumes, des croyances et des

techniques paysannes favorise l’appréhension des traditions locales. On suit
ensuite les rois khmers à Sambour Prei
Kuk, capitale du royaume Chenla. La cité
comprend un remarquable ensemble
de tours sanctuaires inspirées des traités architecturaux et cosmographiques
indiens. Nuit à Kompong Thom.

7 Kompong Thom – Siem Reap
Route vers Siem Reap. Installation pour
5 nuits. On pressent l’ampleur de l’œuvre
des rois khmers sur le site de Roluos,
où demeurent les vestiges du centre
monumental de la ville de Hariharalaya
( IXe siècle ). Ses fondations royales sont
typiques du programme architectural
des rois d’Angkor. En fin de journée,
conférence sur l’histoire d’Angkor animée par un architecte spécialiste d’Angkor. Soirée conviviale et culturelle : dîner
et spectacle privé de danses traditionnelles.

8 Siem R ap / Banteay Srei

12 Siem Reap / Marché & Artisans

Le temple-montagne de Bakheng a été
construit au début du Xe siècle au sommet d’une colline située au centre de la
capitale. Cette résidence du dieu Shiva
compte 108 tours, nombre sacré de la
cosmologie indienne. Route vers Banteay Srei et visite du temple avec un
spécialiste de l’architecture khmère. Le
monument est célèbre pour la finesse de
sa sculpture et la beauté de ses scènes
historiées.

Explorer les étals du Vieux Marché, avant
de découvrir au déjeuner les secrets et
les saveurs traditionnelles de sa cuisine
raffinée, vous ouvrira ce monde étonnant des fruits, légumes et épices du
Cambodge, des innombrables variétés
de riz et des animaux étranges dont la
population se nourrit. La visite des ateliers des artisans d’Angkor, sculpteurs et
bronziers, complète agréablement cette
matinée et la découverte de cette culture
attachante. L’après-midi, la rencontre
d’un bonze rend compte de la nature
de son ministère et des paradoxes du
bouddhisme khmer.

11 Siem Reap / Ta Prohm / Bayon
On comprend la fascination qu’exerce
Angkor dans le temple emblématique
de Ta Prohm, envahi par les arbres fromagers dont les racines tentaculaires
emprisonnent les sanctuaires. Ta Prohm
est la première fondation à Angkor du
célèbre roi Jayavarman VII ( 1181-1218 ).
La temple-montagne de Bayon est un
monument complexe et fascinant. Visite
avec notre spécialiste de l'architecture
khmère.

14 Battambang – Phnom Penh
Route vers Kompong Chhnang et rencontre des potiers de la région qui
façonnent et cuisent l’argile selon des
techniques ancestrales. A Oudong, au
nord Phnom Penh, s’étend le pôle des
capitales post-angkoriennes, marqué par
les trois collines d’Oudong et de gigantesques stupas où demeurent les restes
des rois du Cambodge depuis 1653.
Visite du site avec un ethnolinguiste,
spécialiste du Cambodge, qui éclairera
cette période obscure de l’histoire du
pays khmer. Nuit à Phnom Penh.

15 Phnom Penh – Dubai
Dernières visites axées sur l’aide à la jeunesse et au développement. Visite d’une
école de danse. Pendant vingt années
de troubles et de guerre ( 1970 - 1989 ),
la population s’est retranchée sur ce
fond culturel khmer né dans la rizière qui
anime aujourd’hui le quotidien du paysan cambodgien. La gestuelle céleste
des Apsaras croquées par Rodin trouve
son inspiration dans le cycle de la vie et
dans le geste du paysan. En soirée, vol
de retour vers Dubai et ensuite Genève.

16 Dubai–G enève
Arrivée à Genève en début d’après-midi.
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Angkor Vat révèle l’architecture khmère à
son apogée ( début XIIe siècle ). L’espace
sacré est parcouru de longues chaussées
et de galeries ajourées aux perspectives
infinies, ornées d’épopées qui mettent en
scène les dieux et le roi, défenseur de la
loi et représentant privilégié de la divinité
suprême logée dans la plus haute tour
du sanctuaire. Boucle en bateau traditionnel sur le lac Tonlé Sap, atout majeur
du développement de l’économie angkorienne. A la saison des pluies, sous la
pression du Mékong, le lac inonde les
terres dont il se retire à la saison sèche,
reprenant alors son cours vers la mer.
L’ampleur du retournement des eaux du
Tonlé Sap est unique au monde.

Route vers la plaine de Battambang. Sur la route du « grenier à riz du
Cambodge », la terre offre bien d’autres
ressources, favorables au développement de multiples formes d’artisanat
comme le tissage de la soie qui mène à la
production du krama, le foulard
traditionnel des cambodgiens. Visite de
Battambang pour apprécier son charme
désuet et son atmosphère provinciale.
Nuit à Battambang.

➤

10 Siem Reap / Angkor Vat / L ac
Tonle Sap

13 Siem Reap – Battambang

➤

Route vers Koh Ker, capitale éphémère
du royaume au milieu du Xe siècle. Visite
du Prasat Thom, alors devenu temple
royal et centre du monde. Une étonnante
succession de vestiges, sanctuaires,
galeries et pavillons, mènent à l’extrémité
de la composition. Isolée dans une cour
murée, se dresse une pyramide colossale,
à l’instar de la statuaire découverte sur
le site, unique dans l’art khmer. L’aprèsmidi, visite du temple de Beng Mealea
qui a gardé les stigmates de sa longue
insertion dans la jungle.

➤

9 Siem Reap / Koh Ker / B eng
Mealea

➤

Phnom Penh

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 4’450.- *Participation maximale 16 personnes
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 770

P R E S TAT I O N S
• Vols Emirates Airline Genève–Phnom
Penh–Genève via Dubai
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Logement en hôtels 3* et 4*
• Pension complète
• Transports et transferts selon programme
• Visites et excursions selon programme
• Guide local francophone et cinq
interventions de spécialistes et
conférenciers locaux
• Guide H&V au départ de Genève
• Frais de dossier

NON INCLUS
• Frais de visa
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE
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