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Bangkok  กรุงเทพ
TAT- Concorde office building - 202Ratchadapisek Rd.

Bangkok est une des villes d’Asie 
les plus cosmopolites. Noyée 
dans son gigantisme de 1.500 
kilomètres carrés et ses 6 mil-
lions d’habitants, c’est un senti-
ment de foultitude, d’ébullition, 
de disparité qui marque le pre-
mier regard. La pollution, le 
bruit, le béton laissent à priori 
peu de charme à celle que l’on 
appelle la Venise de l’Asie. 
Pourtant, il suffit de s’enfoncer 
dans un Soï (petite rue) pour 
découvrir une vie de quartier 
quasi intemporelle où se mêlent, 
à l’ombre d’une verdure luxuri-
ante, abondance d’étals, écoliers 
joueurs, bonzes en quêtes. Il en 
est de même pour l’architecture 
laide, brute, avec ses autoroutes 
suspendues au milieu des artères 
de la ville ; mais là aussi au dé-

ainsi que l’église du Saint Ro-
saire construite au XVIIIe s. par 
les Portugais et la cathédrale de 
l’Assomption édifiée en 1910. 
C’est avant tout le lieu mythique 
de l’hôtel Oriental.

 Maison de Jim Thompson
Soï Kasem San (soï 2), Rama I 
Rd. Pratunam.
Cette résidence est un superbe 
ensemble architectural inspiré 
des Maisons thaïes tradition-
nelles. Elle a appartenu à Jim 
Thompson, un homme au passé 
tumultueux qui a aidé à restaurer 
l’industrie de la soie thaïlandaise 
après la Seconde Guerre Mondi-
ale. Aujourd’hui, cette maison 
abrite un splendide musée et 
contient une inestimable collec-
tion d’objets d’art asiatique. 

 Ancient City - Muang 
Boran
Sukhumvit Rd. km 33, Samut 
Prakarn. (33 S-O).
Un immense musée en plein air de 
plus de 100 hectares qui reprend 
les contours du pays et contient 
des répliques de monuments et 
d’édifices existants ou disparus. 
Ce lieu ignoré du tourisme de 
masse est un préambule buc-
colique pour appréhender à son 
rythme la richesse et la diversité 
de l’architecture Thaïlandaise.

 Bateaux de Klong Saen Saep
Embarcadère Tha Pratunam (car-
refour Ratchadamri-Petchaburi).
Le mode de transport le plus rap-
ide pour se rendre de Pratunam à la 
montagne d’Or en longeant la mai-
son de Jim Thompson. Amateurs 
de sensations fortes bienvenus!

 Bateau-bus
Embarcadère Tha Sathorn 
(Central Pier).
Bangkok étant une cité lacus-
tre, la meilleure façon d’éviter 
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tour d’une ruelle, se cachent des 
temples étincelants, des maisons 
traditionnelles au teck patiné. A 
la nuit tombée Krunthep révèle 
son nouveau visage paré de mille 
néons multicolores (Sachez 
que les thaïlandais n’habitent 
pas Bangkok, mais Krunthep, 
nom de baptême donné par le 
roi Rama 1er en 1782). Dans la 
chaleur moite de la nuit, la vie ne 
semble pas s’essouffler et la rue 
continue d’embaumer le passant 
d’effluves de soupe aux nouilles.

 Quartier de l’Oriental
Oriental Lane - Charoeng 
Krung.
Au début du XIXe s., les com-
pagnies marchandes européennes 
se sont installées dans ce quartier. 
Aujourd’hui il subsiste quelques 
bâtiments coloniaux en bois, 
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