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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter de la visite du triangle d’or et principalement de Mae Salong et ses villages environnants….
Très enrichissant…. 

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

https://www.siam-holidays.com/
mailto:contact@siam-holidays.com
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/
https://www.facebook.com/siam-holidayscom-294627677608839/


Le fameux triangle d’or suscite beaucoup de curiosités…

Pourquoi un triangle ? 
Parce que c’est le point de rencontre des frontières de 3 pays : la Thaïlande, le Myanmar (ex Birmanie) et le Laos.

Cette région était réputée autrefois pour sa culture du pavot qui alimentait les fumeries d’opium d’Asie avant de fournir les marchés occidentaux.

Par une volonté royale très marquée dans les années 60, la culture du pavot a été en Thaïlande totalement éradiquée pour être remplacée par le café, le 
Thé, les cultures maraîchères et l’élevage.

Même si l’ex Birmanie demeure le 2e producteur d’opium au monde, la Thaïlande n’est plus concernée.

C’est une région très montagneuse et très belle qu’il convient de visiter sans retenue.

Pour notre part nous traiterons ici, non pas du triangle d’or dans sa globalité mais de la ville (ou plutôt village) de Mae Salong.
Non pas que le triangle d’or n’a pas d’autres choses à visiter mais nous préférons ce choix pour sortir des sentiers battus et donner une vision un peu 
différente du tourisme de masse.

Mae Salong est en fait un petit morceau de Chine en Thaïlande et une communauté.
La plupart des familles composant Mae Salong sont issues des anciens de l’armée anti-communiste du KMT (Kuomintang), ayant combattu l’armée de Mae 
Zedong durant la guerre civile chinoise à la fin des années 40. Vaincue en 1949, une bonne partie de l’armée vint se réfugier à Taiwan, quand 2 régiments 
de la 93e division refusèrent de laisser tomber le combat.

Ceux-ci, se frayant un chemin à travers le Yunnan, province du sud-ouest de la Chine, allèrent d’abord se réfugier dans la jungle de l’état Shan en Birmanie.

La Birmanie voyant d’un mauvais œil une armée étrangère sur son sol les chassèrent très vite et c’est dans les montagnes de Mae Salong qu’ils trouvèrent 
refuge au début des années 60, emmené par leur leader, le général Tuan Shi-wen, dont sa tombe se trouve à Mae Salong et se visite.

Le gouvernement Thailandais voyait là une opportunité d’avoir un « protecteur » contre les communistes et offrit la nationalité à la plupart des familles de 
ces soldats de « l’armée oubliée » en échange de leurs services, visant notamment en empêcher l’avancée des armées communistes Birmanes et Thais, très 
actives à l’époque dans ces régions montagneuses.



Ce qui frappe le plus en arrivant à Mae Salong c’est que tout ou presque est écrit en chinois et les inscriptions sur les maisons le prouvent.

Ici les gens parlent un dialecte chinois issu du Yunnan et certains ne parlent pas du tout le Thaï.
De ce fait l’ambiance est tout à fait particulière.

Le village en lui-même ne présente pas un intérêt particulier mais il est surtout le point de départ pour visiter tous les villages ethniques environnants.

Pour venir à Mae Salong ce n’est pas très simple car il n’y a pas de bus direct depuis Chiang Rai et il faut un peu jongler.
Pour notre part nous y accompagnons nos hôtes avec un van ce qui est plus pratique.

Il faut compter 2 heures mais vous pouvez faire une halte en cours de route pour visiter une plantation de thé très intéressante.
Vous trouverez facilement de très bonnes guesthouses (mais il est préférable de réserver à l’avance) dans le village même ou pas très loin.



Le mieux pour visiter les villages est de louer un scooter à Mae Salong et de rayonner autour (il n’y a qu’un loueur donc on ne peut pas se tromper…)

Outre les villages ethniques environnants on ne manquera pas le marché du matin qui se tient de 6h à 7h30.
C’est un marché très local où les minorités ethniques viennent vendre le produit de leur récolte.

Beaucoup de vendeuses sont habillées en habit traditionnel et l’ambiance au lever du soleil est vraiment fantastique.

LE POISSONIER                                                                              LE BOUCHER    LES LEGUMES



Au détour de nos balades nous voyons des plantations de thé et de café, il y en a partout….



Si vous avez la chance d’être ici durant la période de la récolte du café vous verrez des choses étonnantes dans les villages ….

Ici 2 sœurs jumelles de…78 ans !
La première trie le café accroupie en plein soleil et la deuxième charrie des sacs de 30kgs sur son dos….la vie saine de la campagne ! (et nous qui râlons avec 
notre sac de 7kg…). Le village est perdu mais il y a une pompe à essence (manuelle…), j’ai fais le plein du scooter.



Après quelques kms, un autre village niché dans la montagne, tout aussi authentique que le premier.

Quel plaisir de voir que notre belle planète nous montre encore de si belles choses et des gens aussi accueillants dans un vrai cadre de bonheur…



Nous arrivons ensuite dans « notre village ». Je dis ça parce que nous sommes les seuls ici à avoir nos chambres chez l’habitant où nous pouvons emmener nos 
hôtes.
Un vrai moment de partage et de bonheur, entre la distribution de nos briquettes de lait à l’école et les discussions avec les habitants, le suivi des 
récoltes…inoubliable…



LA CUISINE



VUE DE LA CHAMBRE….



LA CHAMBRE… LA PIECE A VIVRE

LES ANCIENS…





Au retour sur Mae Salong, ne pas oublier de voir ce joli temple en haut de la montagne surplombant le village…

Contactez nous pour visiter ce petit coin de paradis...
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