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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter de la visite de Sukhotai….
Très beau…. 

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/


On ne va pas ici vous décrire chaque monument de Sukhotai, ce serait trop fastidieux…

Le but de cette courte description est de vous permettre de ne pas oublier cette visite si vous êtes en Thaïlande.

Tout d’abord comment se rendre à Sukhotai ?

Situé à 420 km de Bangkok il faut 6h en voiture, sans s’arrêter donc autant dire 7h car on déjeune à midi…
En bus il faut 9h !

Beaucoup font la visite en montant sur Chiang Mai.

Comme nous ne sommes pas adeptes des grands trajets routiers nous préconisons l’avion.
Vous pouvez prendre un vol à l’aéroport de Bangkok Don Muang à 7h le matin qui vous emmènera à Phitsanulok qui est situé à 72km de Sukhotai.
De là vous trouverez des minibus ou des taxis à la journée (c’est le mieux) et vous serez à Phitsanulok 1h15 plus tard c’est-à-dire vers 9h30.

Une fois sur place le mieux est de louer des vélos (à l’entrée du parc il y en a beaucoup et pour un prix dérisoire).
Le parc est très grand, on peut le faire à pied mais c’est beaucoup mieux en vélo.

Au retour votre vol pour Bangkok décolle à 19h15 et dure 40 mn environ.
Le prix de l’aller-retour est de plus ou moins 42 euros.

Au parc historique de Sukhotai vous pourrez vous restaurer il y a 2 ou 3 petits restaurants.

Certains diront que Sukhotai ressemble Ayutthaya. Oui pour l’architecture de certains monuments mais Sukhotai est beaucoup mieux conservé 
qu’Ayutthaya et le parc en pleine nature présente un attrait tout différent.



Sukhotai est un incontournable en Thaïlande. Ce fut la 1ère capitale du Royaume du Siam et le parc historique est une merveille.
Le mieux est de louer des vélos à l’entrée du par cet faire la visite tranquillement en s’arrêtant où l’on veut.
Pour ceux qui ne sont pas amateurs de vélo on peut aussi le faire à pied ou avec le van, au choix de chacun.

Sukhothaï (ou Sukothaï) est la première capitale du Siam (Thaïlande) fondée en 1238 et mettant fin au règne khmer d'Angkor Wat. Sukhothaï a été inscrite en 
1991 au patrimoine mondial de l'humanité.

Sukhothaï fut la capitale du premier royaume thaïlandais suzerain sur le bassin du fleuve Chao Phraya, à l'ouest sur la baie du Bengale et sur la péninsule 
entière. Ce royaume, après s'être affranchi de la tutelle khmère, parvint à préserver son indépendance de 1250 jusqu'au XVe siècle. En 1378, Sukhothaï
devint tributaire de l'État d'Ayutthaya.

À la fin du XIIIe siècle, dans les contrées voisines, les Mongols attaquent le Viêt Nam et l'Empire Khmer et saccagent la magnifique cité birmane de Pagan 
(1287). Sukhotaï se déclare leur vassale et profite de la situation. Ramkhamhaeng, dit « Rama le Fort », monarque respecté pour son équité et sa sagesse, la 
porte à son apogée entre 1275 et 1317. L'original de sa stèle, portant les plus anciennes inscriptions en alphabet thaï, se trouve au musée de Bangkok.

Située à environ 450 kilomètres au nord de Bangkok, l'immense cité de Sukhothaï est aujourd'hui en ruine. Le palais en bois de ses rois a disparu. Toutefois, 
la ville possède encore de nombreux vestiges de temples, construits en latérite et en brique. La plupart des édifices qui ont été découverts, et pour partie 
relevés, se trouvent à l'intérieur d'un rempart renforcé de douves. Mais de nombreux autres bâtiments, disséminés dans les rizières environnantes, 
attendent d'être dégagés de l'enveloppe de terre qui les recouvre.

Une grande partie des objets retrouvés à Sukhothaï se trouve au musée national de Bangkok.










