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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter de Kanchanaburi qui est un endroit très visité en Thaïlande….
Témoin de l’histoire récente au travers de la 2e guerre mondiale, ce haut lieu de la mémoire mérite de s’attarder quelque peu. 

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com

contact@siam-holidays.com
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KANCHANABURI

Cette province de Thaïlande est située non loin de Bangkok, au Nord ouest à moins de 150 km et 2h30 de voiture.

Même si la région n’est pas dépourvue d’attraits, il est vrai que cette petite ville de 52,000 habitants n’aurait certainement 
pas connu le succès qui est le sien si l’histoire n’en n’avait pas fait un lieu de mémoire.

La ville est située au confluent de la rivière Kwai Noi avec la rivière Kwaï Yai, où fut construit en 1942 le célèbre pont.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, les Japonais prirent position dans cette partie de la Thaïlande et forcèrent leurs 
prisonniers à construire une ligne de chemin de fer pour relier la Thaïlande et la Birmanie ( Myanmar ) dans des conditions 
abominables.

Sur place il est évidemment recommandé de visiter le pont qui peut être traversé à pied, ainsi également que le cimetière et 
les musées retraçant cet épisode douloureux.

Comment se rendre à Kanchanaburi depuis Bangkok :

Le train : 2 trains relient quotidiennement Bangkok et Kanchanaburi. Les trains à destination de Kanchanaburi partent de la 
gare Thonburi à Bangkok. Comptez 30 bahts pour 2 et minimum 3h de trajet. Départ à 7h45 et à 13h35.

ou alors le bus : toutes les 20 minutes des bus partent de la gare routière Sai Tai Mai (Bangkok Southern Bus Terminal) à 
Bangkok à destination de Kanchanaburi. Comptez 110 bahts et 2h de trajet.



ou encore le mini-van : des mini-vans relient très régulièrement (toutes les 20 minutes) Bangkok à Kanchanaburi. Ils partent 
soit de Mo Chit soit de la gare routière Sai Tai Mai (Bangkok Southern Bus Terminal). Comptez 120 bahts et 3h de trajet.

et enfin, le taxi : il est aussi possible de rejoindre Kanchanaburi depuis Bangkok en taxi. Comptez au moins 1 200 bahts et 2h 
de trajet.



Situé à 5km du centre-ville de Kanchanaburi, le Pont de la rivière Kwai est sûrement l’un des ponts les plus connus au monde. 
Non pas pour son esthétique,mais pour son histoire. En effet, le Pont de la rivière Kwai a été construit durant la Seconde 
Guerre Mondiale par des prisonniers de guerre et par travailleurs forcés sous les ordres de l’Armée Japonaise. Sa construction 
a entraîné la mort de dizaines de milliers d’hommes.

Aujourd’hui, le Pont de la rivière Kwai voit toujours passer des trains (Bangkok – Nam-Tok et Kanchanaburi – Nak-Tok) mais 
c’est surtout des touristes qu’il voit passer. En effet, il est ouvert au public, on peut marcher tranquillement sur les rails et 
regarder le train passer (très) lentement. Il est possible pour 300 bahts de monter dans le train et de passer sur le mythique 
Pont de la rivière Kwai.

Commémorer dans les cimetières militaires, les bâtisseurs étrangers, entre autre, de la ligne ferroviaire Bangkok-Rangoon

Avec les pertes colossales liées à la construction du Pont de la rivière Kwai, plusieurs cimetières militaires ont vu le jour dans 
et autour de Kanchanaburi.

Les plus grands cimetières militaires étant ChongKai et Donrak. Des cimetières militaires comme on a l’habitude d’en voir chez 
nous. Les accès sont gratuits et à l’entrée de chaque cimetières militaire, il y a un panneau explicatif.





Toujours en rapport avec le Pont de la rivière Kwai, Kanchanaburi abrite 2 musées :
•Jeath War Muséum (40 bahts) : musée abritant quelques objets historiques. Il tient son nom des initiales des pays dont les 
ressortissants ont participé à la construction du chemin de fer : Japon, England, Amérique, Australie, Thaïlande et Hollande.
•Thaïland Bruma Railway Centre (140 bahts avec une boisson chaude offerte) : musée dédié à l’histoire du chemin de fer 
entre la Thaïlande et la Birmanie.



Marcher à travers le Hellfire Pass

Section la plus meurtrière du chemin de fer construit sous les ordres des Japonais, Hellfire Pass est aujourd’hui un sentier de 
marche commémorative. Un sentier de quatre kilomètres à travers un couloir creusé dans la roche. Le Hellfire Pass Memorial
(qui abrite également un musée) est situé à 80 km au nord de Kanchanaburi.

Le must est de prendre le train à Kanchanaburi pour aller jusqu’à la gare de Nam Tok.
Le train est ancien, sans climatisation mais vous aurez le plaisir d’admirer de beaux paysages en traversant la campagne.

A Kanchanaburi vous pourrez aussi faire des ballades en bateau et même du jetski pour ceux que ça intéresse…



Passer la journée dans les cascades d’Erawan

L’autre lieu incontournable à Kanchanaburi est sans conteste le parc national d’Erawan. Un parc de 550km2 qui abrite 
notamment des cascades. De nombreuses cascades réparties sur 7 niveaux dans lesquelles il est possible de se baigner.
C’est un lieu magique à ne pas manquer…
Situé à 1h30 de Kanchaburi il est facile de trouver un transport pour s’y rendre, tous les hôtels vous donneront toutes les 
explications.

Il est conseillé de monter au dernier niveau de la cascade, c’est un peu sportif mais facile.


