
Circuit vers Pai, Soppong,  Mae Hong Son ! 

(et Mae Sariang (ou pas !) voir Mae Sot (ou pas du tout !)) 

Voilà la carte : 

 

En partant de Chiang Mai (en voiture ou en scooter car en transport certains points seront compliqué 

d'accès) profitez-en pour aller visiter le Wat Ban Den (Si vous ne l'avez pas déjà visité en revenant du 

triangle d'or suivant mes indications !) Il se trouve à Mae Taeng un peu au nord de la route qui part 

vers Pai (la 1095), mais ça mérite vraiment le détour : https://goo.gl/maps/ufPLd3grN2H2   

Points intéressants à Pai :  

Le canyon : https://goo.gl/maps/fU2B5eNaR3w 

Les chutes d'eau : https://goo.gl/maps/ppicSWbyf542  

https://goo.gl/maps/ufPLd3grN2H2
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Le "village Chinois" : https://goo.gl/maps/nxDUhBaqgEF2 

(une reconstitution construite en 2010, sorte de "China-Disneyland") 

Points intéressants à Soppong :   

Hôtel sympa : https://goo.gl/maps/HNPDzfsRZ742  

La grotte de Than Lot https://goo.gl/maps/eeevz2w1ZGz  

 

Points intéressants à Mae Hong Son (MHS) :  
 

Vous en trouverez plusieurs sur votre guide mais voilà une balade en scooter qui vaut la peine. 

(Prévoir la journée). 

Aller voir le village de Ban Rak ThaÏ : https://goo.gl/maps/1KwWiAY7fry  

Sur la route, aller Ban Ruam Thaï : https://goo.gl/maps/zWJP1qvqtaU2  

 

Prendre au nord par la 108 puis la 1095 (c'est la même route !) 

Prendra à gauche à une quinzaine de KM : 

 

Continuer en direction de Ban Rak Thaï (บ้านรักไทย) 

Sur la route, en arrivant au village de Ban Na pa Paek, (นาป่าแปก) prendre à gauche  
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Puis tout de suite à gauche en direction de Ban Ruam Thaï (บ้านรวมไทย) 

(On traverse la forêt avant d'arriver au village) 

Pousser jusqu'au lac. 

Revenir et reprendre la route de Ban Rak Thaï. 

Autre balade : 

A une trentaine de Km au sud de Mae Hong Son, on trouve sur la gauche une route qui mène à un 

village "Mong Vert"  Huai Pong (Appelé "Ban Microwave" à cause de l'antenne de communication qui 

domine le village) : https://goo.gl/maps/MTNqeg4DBzs  

Avec un peu de chance on y verra des femmes habillées dans la tenue traditionnelle (donner 20 

baths pour la photo !) Mais la route pour y accéder est splendide. (On peut y aller en excursion 

depuis MHS où lorsqu'on part de Mae Hong Son pour Chiang Mai ou Mae Sariang) 

Photo de l'embranchement :

https://goo.gl/maps/MTNqeg4DBzs


 

De Mae Hong Son, vous pouvez  revenir à Chiang Mai en passant par la montagne. La route qui part 

directement de MHS via Wat Chan n'est pas en bon état. Il est préférable de prendre la route pour 

Mae Sariang puis prendre à gauche au village de Khun Yuam (environ 70km au sud de MHS) : 

https://goo.gl/maps/KBCbcPUpCAK2 

Là, prendre la 1263 puis la 1088, la 1192 et la 1009 qui vous mèneront à la 108 qui remonte vers 

Chiang Mai. Sur la 1009, vous passerez devant l'entrée du Doi Inthanon qui peut mériter la visite : 

https://goo.gl/maps/Nv7RaFtSpTt  

Vous pouvez aussi descendre jusqu'à Mae Sariang. 

Points intéressants à Mae Sariang :  
 

Regardez dans votre guide, il indique peut être des choses que je ne connais pas ! 

 

Le marché, le temple à l'entrée de la ville (en face du musée) et le musée des ethnies méritent un 

passage. 

 

https://goo.gl/maps/KBCbcPUpCAK2
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Une petite guesthouse sympa à Mae Sariang, (mais il y en a d'autres !) la Huen Kham Kong  : 

https://goo.gl/maps/jC85NKA1hdn  

Une balade très sympa depuis Mae Sariang, est d'aller à la Salawin river qui fait la frontière avec le 

Myanmar (Birmanie) : https://goo.gl/maps/DLVyNhgAs1J2  

Lorsque j'ai fait cette balade en 2012, la route était en bonne partie refaite. Je suppose 

qu'aujourd'hui elle est terminée, mais sans garantie ! (La partie non terminée était un peu "rock'n 

roll" en scoot, mais pas impraticable !) 

Pour rentrer à Chiang Mai, prendre la 108 et c'est tout droit ! 

 

Pour ceux qui ont encore du temps, direction Mae Sot ! 

La route entre Mae Sariang et Mae Sot (230 km) est splendide, une des plus belle de Thaïlande. S'il 

reste de partie pas encore finies, elles sont rares et courtes, l'ensemble était quasiment terminé en 

2012. 

Points intéressants à Mae Sot : 

Regardez bien votre guide, je connais moins cette région. 

Mae Sot est un des points de passage vers le Myanmar. On peut aller y passer quelques heures 

(surtout si on a besoin d'un "Visa Run", sinon faire attention à combien de temps en Thaïlande on 

aura droit une fois revenu de la balade en Birmanie !) Faire un tour d'une ou deux heures en pousse-

pousse au Myanmar permet de voir la différence entre les deux pays. 

Un restaurant étonnant à Mae Sot, tenu par un canadien et sa femme mexicaine qui propose de la 

très bonne cuisine mexicaine ! : https://goo.gl/maps/WstQr1dWd7x  

Pour revenir vers Chiang Mai, soit directement par la route 12 puis la N° 1 soit en passant par 

Sukhothai : https://goo.gl/maps/sFL4G7R3kKm , Si Satchanalai : https://goo.gl/maps/XrXFiKxjPR82 et 

Lampang avec le Wat Phra That Lampang Luang : https://goo.gl/maps/jPeMqqnVp4m  

De Lampang, prendre la 11 pour retourner à Chiang Mai ! 
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