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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter de la visite de la ferme organique de café de Suan Lahu farm et d’un village de la tribu Mu Seu….
Un dépaysement total dans un décor enchanteur… 

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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Cette ferme peut être visitée depuis Chiang Rai ou depuis Chiang Mai.

Depuis Chiang Rai il faut compter 2h15 pour 130 kms et 1h45 pour 90 kms depuis Chiang Mai.

Située dans la montagne, après avoir trouvé la route qui y mène depuis la route principale, il faut absorber quelques kms de routes de montagne en lacets.

Arrivé sur place et après avoir garé le véhicule il faut terminer à pied.

Certes la distance n’est pas très longue pour rejoindre la ferme (3 ou 400m) mais le dénivelé est important…

La 1ère fois que j’y suis allé avec mes claquettes de plage j’ai dû gravir la pente pieds nus car les claquettes ne suivaient pas….

Les installations sont sommaires et ici on n’utilise pas de pesticides, comme son nom l’indique la ferme est « organique ».
Elle est l’œuvre d’une association entre un Thaïlandais et une expatrié Germano-Péruvienne.

Quand nous arrivons nous sommes attendus pour une visite complète où l’on apprend la culture du café et ses différentes étapes.

Si la visite a lieu en dehors de la période de récolte du café (de novembre à février), l’enseignement reste le même mais simplement nous verrons des 
récoltes autres de légumes et de fruits tropicaux.

Sur place un déjeuner est organisé pour nous avec des plats locaux mais toujours délicieux.

Les cultures sont faites par les gens des villages environnants qui sont principalement des villages ethniques, tribaux, de gens qui vivent ici depuis des 
générations.

A la ferme il y a quelquefois quelques backpackers qui se perdent et passent une nuit ou deux sur place, nous en avons rencontré et c’est toujours un plaisr.





Après la visite de la ferme nous allons (c’est à quelques minutes un peu plus haut), visiter un village de la tribu Mu Seu.

Ces gens vivent de la culture du café mais aussi de la culture de nombreux fruits et légumes tropicaux.

Vous verrez sur les photos des haricots dans un panier.
Le paysan après sa cueillette les a ramené à dos d’homme juqu’au village (2kms) avec un poids de 30 Kgs ! Un exploit pour nous…

Les habitants sont charmants et toujours heureux de faire découvrir aux étrangers leur travail et leur culture.
La récolte journalière est achetée par l’Etat ce qui leur assure une vente certaine et un minimum de revenu.

Nous pouvons ici dormir chez l’habitant et nous pouvons organiser ça pour vous, c’est une expérience unique et pleine d’authenticité et de chaleur humaine dans 
un cadre magnifique…







En redescendant de notre visite et en regagnant la route principale nous nous arrêterons aux sources chaudes.

En effet cette région est située sur une zone volcanique et de nombreuses sources chaudes émergent des entrailles de la terre.

Les locaux en ont vu une opportunité de business et proposent aux visiteurs de faire cuire des œufs dans les sources…original !
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