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Cher Membre,

Cette newsletter va vous parler aujourd’hui des Klongs de Maha Sawat. Moins connus que ceux de Thonburi c’est un endroit qui mérite 
de s’y arrêter pour découvrir des fermes de produits variés tels que le lotus, les orchidées ou le gac (vous verrez ce fruit inconnu en 

Europe) et également rencontrer des personnages attachants et plein de gentillesse.
A la fin de l’article vous pourrez visionner une vidéo qui vous donnera certainement envie de visiter !

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

facebook en cliquant sur le logo :
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LES KLONGS DE MAHA SAWAT

Pour ceux qui ne connaissent pas, les klongs sont des canaux qui représentaient au 18e siècle 350km de longueur.
Aujourd’hui Bangkok est devenue une mégapole  et le nombre de canaux a fortement diminué.

Il reste néanmoins des canaux intéressants mais il faut un peu chercher pour trouver les plus authentiques au travers d’une offre 
touristique grandissante et qui malheureusement fait disparaitre petit à petit ce qui faisait le charme de ces endroits.
Les klongs de Maha Sawat font partie du district de Nahon Pathom, à une trentaine de km à l’ouest de Bangkok.

Moins connus que les klongs de Thonburi ou les marchés flottants du week end comme Lad Mayom ou Amphawa vous ne verrez pas ici 
de hordes de touristes mais au contraire vous apprécierez la tranquillité des lieux.
C’est une initiative du T.A.T (Tourism Authority of Thailand) qui a fait revivre ces klongs et les a empêchés de disparaître en développant 
un agro tourisme permettant aux populations locales de continuer l’exploitation de leurs fermes en faisant découvrir aux touristes 
intéressés ce qu’est la vie au bord des klongs et également de découvrir des cultures peu connues.

L’excursion dure environ 3 heures pendant lesquelles vous serez emmenés dans une barque au travers des canaux et ferez différentes 
haltes.



Vous pourrez voir une ferme de lotus et la manière dont celui-ci est cultivé et récolté. Outre la beauté des lieux (un lac de lotus est très 
beau) vous apprendrez pourquoi cette fleur est récoltée et vous goûterez même un assortiment de sucré-salé dans un pétale de lotus (oui la 
fleur est comestible).

Vous verrez un fruit peu connu, le Gac, dans une autre ferme et 
apprendrez toutes les vertus de ce fruit particulier.



Vous apprendrez la confection des galettes de riz et si c’est le week end vous aurez la chance de circuler dans le marché local où les 
exploitants viennent vendre les produits de leur ferme et leur artisanat. Vous y découvrirez entre autre tout un assortiment de vannerie 
faite avec les jacinthes d’eau qui sont omni présentes sur les klongs. 



Dans une ferme d’orchidées vous pourrez voir toutes sortes de différentes orchidées avec un mélange de couleurs incroyable et le
propriétaire sera heureux de vous expliquer toutes les finesses de cette culture qui fait partie du patrimoine Thaïlandais.
Vous pourrez terminer par un tour dans les rizières dans une charrette tirée par un motoculteur un peu poussif avant de déguster tout un 
assortiment de fruits locaux.
Vous pourrez avoir aussi la chance de voir des varans se prélasser au soleil, ce grand reptile fait partie du décor.



Un agro tourisme de qualité

Le terme d’agro tourisme est souvent galvaudé et certains vont me dire que c’est un moyen de plus d’attirer le touriste mais ici ce n’est pas 
le cas.
Tout d’abord l’endroit ne s’y prête pas et ne pourra jamais accueillir des groupes de touristes déversés par bus entier.
On ne se déplace qu’avec de petites barques dont le nombre de passagers est strictement limité à 4 et il y a peu de barques donc ceci limite 
également les possibilités.
Ici les fermes vivent de leur production et le tourisme est un apport économique supplémentaire, surtout pour les femmes qui sont les 
principales actrices.



Comment s’y rendre

Vous pouvez y aller soit en taxi, il vous faudra compter entre 30 et 45mn selon le trafic pour un coût d’environ 4 à 500 bahts.
Vous pouvez également prendre le bus près de Victory monument (bus 515) pour 10 ou 20 bahts et il faut compter une heure de trajet.
Par contre il est préférable de réserver pour être sûr d’avoir un bateau…

Quand y aller
C’est ouvert tous les jours et il est préférable d’y aller le matin, il fait plus frais et la disponibilité des fermiers est plus grande que l’après-
midi et les travaux des champs se font plutôt en matinée.
Si vous avez la possibilité de vous y rendre le week end vous aurez en plus la chance de visiter le marché local.
Après la ballade vous pourrez déjeuner sur place de plats simples préparés à la demande (au ponton d’embarquement).

Conseils
N’oubliez pas la crème solaire car sur le bateau avec la réverbération on attrape vite et facilement un coup de soleil.
L’anti moustique peut être utile pour certains, encore que personnellement je n’ai jamais été incommodé par ces charmants insectes depuis 
que je fréquente l’endroit.

Pour vous donner un aperçu voici une petite vidéo que j’ai faite dernièrement :
A très bientôt…
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Teeda est impatiente de vous accueillir en Thaïlande…

mailto:info@siam-holidays.com

