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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter de la visite du fameux temple Doi Suthep de Chiang Mai. Certainement le temple le plus visité de la région et également un 
des plus vénéré….

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page
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Le Wat Phrathat Doi Suthep Rat Wora Wihan appelé plus simplement Wat Prathat Doi Suthep est un temple (wat) bouddhiste.
Il est couramment appelé Doi Suthep bien que Suthep soit en réalité le nom de la montagne sur laquelle il se trouve, doi signifiant montagne en thaï local.

Situé à treize kilomètres au nord de la ville de Chiang Mai, il est un site sacré pour les bouddhistes thaïlandais. 

Depuis le temple, il y a une vue impressionnante sur la ville de Chiang Mai.

La fondation originale du temple demeure une légende, dont il existe diverses versions. Le temple aurait été fondé dans 1383 quand le premier chedi a été 
construit. Depuis, il y a eu beaucoup d’ajouts dont plusieurs sanctuaires.

Une légende dite « légende de l’éléphant blanc » explique la raison de la construction du temple.
Un moine de Sukhotai aurait eu une vision d’un dieu lui disant d’aller chercher une relique à Pang Cha. Le moine trouva effectivement un os que beaucoup 
considère comme une partie de l’épaule de Bouddha.
La relique montra des pouvoirs magiques en devenant rouge et en se dédoublant.
Le moine ramena la relique au Roi de Sukhotai mais rien ne se produisit, si bien que celui-ci n’en voulu pas.
En 1368 le moine apporta la relique à Lamphun (ville située à 25km au sud de Chiang Mai) et la relique se dédoubla de nouveau, en deux parties dont l’une 
plus petite que l’autre.
La plus petite partie a été enchâssée au temple de Suandok et l’autre partie a été placée sur le dos d’un éléphant blanc qui a été lâché dans la jungle.
Celui-ci grimpa le Doi Suthep (alors appelé Doi Aoy Chang qui veut dire montagne d’éléphant de sucre). L’éléphant gémit trois fois avant de mourir ce qui 
fut considéré comme un signe sacré et le Roi ordonna la construction d’un temple à l’emplacement de la mort de l’éléphant, le Wat Doi Suthep.

Le wat peut être atteint depuis Chiang Mai par la route. Les visiteurs courageux peuvent monter les 306 marches de l’escalier pour atteindre la pagode, ou 
prendre un funiculaire pour y accéder.

Le chedi original plaqué de cuivre est l'élément le plus sacré du temple. Sur le site se trouvent aussi des pagodes, des statues et les cloches. Le temple 
possède des caractères bouddhistes et hindouistes. Il y a un modèle du Bouddha d'émeraude et une statue du dieu hindou Ganesh. Il y a une vue 
imprenable de la ville de Chiang Mai à partir d’un des côtés du temple.





Les 306 marches se montent assez facilement et permettent de voir l’environnement d’une manière différente qu’avec le funiculaire.



Beaucoup voudront aussi visiter le village Hmong situé un peu plus haut à quelques kms du temple (Doi Pui village).

Personnellement je ne le conseille pas car c’est vraiment un marché de souvenirs envahi de touriste plus qu’un village typique et il y a vraiment mieux à faire dans 
la région pour voir de vrais villages.

Certes il y a quelques endroits bien conservés et de beaux jardins de fleurs mais les bambins se faisant photographier en habit traditionnel contre quelques sous, 
la multitude de stands en tout genre et les hommes qui vous interpellent toutes les 2mn pour vendre des diamants (vrais ou faux à voir…), enlève tout le charme 
de ce qui décrit comme un village authentique.

Pour autant j’ai pris quelques photos en passant entre les touristes (et vous pouvez y aller quand même, de toute façon ce n’est pas loin du temple).
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