
Tour du "triangle d'or" ! (3 jours) 
 

Le "tour" décrit ici est prévu pour durer 3 jours. Il est quasiment impossible (et sans vrai 
intérêt de faire le tour du triangle d'or en moins de 3 jours. 

 
Les durées de visite que je donne ne sont qu'indicatives, mais si vous passez plus de temps 

quelque part il vous faudra rogner ailleurs ou supprimer quelque chose. 
 
 

Chiang Mai-Chiang Rai 
  

Entre les deux villes se trouve une reconstitution de temple Khmers construite récemment 

pour créer un pôle d'intérêt touristique avec des sources d'eaux chaudes. Je n'y trouve pas 
un grand intérêt en dehors d'une pause-pipi, 15 minutes 
https://goo.gl/maps/62PNYzZFiiH2  
 

Chiang Rai  
 

A 13 Km avant Chiang Rai, se trouve le temple Wat Rong Khun. Très 

beau temple moderne blanc. Voilà le panneau. 45 minutes/1h00 
https://goo.gl/maps/uG3rFUvnvuC2  
 

Juste à la sortie de Chiang Rai, un nouveau temple, le Wat Rong Sua 

ten (temple bleu) mérite 20 minutes. C'est sur le chemin vers le temple chinois. 20 minutes 
https://goo.gl/maps/mBRy2tzPLe32  

 
A 6 km au nord-est de Chiang Rai on trouve un temple chinois et ses 8 niveaux de sérénité. 
30 minutes https://goo.gl/maps/pThtxiV8yYE2  
 
A la fin de ce descriptif un plan vous donnera toutes les infos pour les trouver. 
   

A 8 km au nord de Chiang Rai se trouve la "Maison Noire" invisible de la route. C'est une 

salle d'exposition, "œuvre d'art" qui ressemble à un temple. Le "temple" est splendide, mais 
le jardin autour avec toutes les constructions l'est encore plus. 45 minutes/1h00 

https://goo.gl/maps/SFxQjC78G3o   
 
A la fin de ce descriptif un plan vous donnera toutes les infos pour le trouver. 
(Il est plus logique de commencer par le temple chinois puis la maison noire) 
 
 

Chiang Saen 
 

La ville se trouve au bord du Mékong. Ville 

importante du royaume Lanna il reste des vestiges 
de cette époque un peu partout dans la ville. 
 

Chiang Saen sera la première "ville étape" 
 

Plan de Chiang Saen : 

 
Hébergements : 
 

Voilà trois hébergements que je privilégie en ce 
moment. Vous pourrez les trouver sur Booking.com  

 
Pak Ping Rim Khong 
https://goo.gl/maps/eSyE8NQ1cC72  

Gin's Maekhong View 
https://goo.gl/maps/VHNYvghdHTT2  
Un peu plus excentré  

A Simply Hotel 
https://goo.gl/maps/ACGXxTuWrF52  

 
Le soir, un marché de nuit (nourriture) se tient le 
long du fleuve. On dîne au clair de lune avec des 

lanternes qui s'envolent dans le ciel. (Juste en face 
du marché on trouve deux petits restaurants pour 

ceux qui préfèrent). https://goo.gl/maps/1uekE6CQMwP2   (Le "marché de nuit" ne fonctionne pas si la 

pluie menace (ou tombe !), mangez plutôt aux deux petits restaurants en face de la rivière (voir plan)). 
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Le Wat Pa Sak 
 

Un des vestiges les plus importants du royaume de Chiang Saen, ce temple se situe à 

l'entrée de la ville. (Entrée 50 baths) 30 minutes https://goo.gl/maps/xmaPZf8cYSv  
 

En règle générale, j'essaie de faire cette visite le premier jour avant la nuit. Je fais la 
suivante en quittant Chiang Saen le lendemain. Je conseille un départ vers 8h00/8h30, 9h00 

au plus tard. 
 
Le Wat Phra That Chom Kitti 
 

A 2 km au nord de Chiang Saen, sur la route de Mae Sai, se trouve le Wat Phra That Chom 

Kitti. Le temple ne présente pas un intérêt majeur, mais la vue depuis la terrace est 
superbe. On peut y monter en voiture ou moto. 30 minutes 

https://goo.gl/maps/JvrwFHWHtrt  
 

 

Ban Sop Ruak 
 

La route entre Chiang Saen et Mae Sai passe par le point de jonction des trois pays 
(Thaïlande, Laos et Myanmar) qui se fait appeler "triangle d'or". 

https://goo.gl/maps/EGve5bruAaJ2 C'est un autre point ultra touristique sans grand intérêt 
(à mon avis !) On peut s'y arrêter pour prendre quelques photos des édifices présents. On 
peut aussi faire un tour en bateau sur le Mékong avec dépose dans une enclave du Laos 

pour y acheter des produits lao. C'est ça que les TO vous emmènent voir. C'est le moins 
intéressant de tout le parcours. (Attention, faire le tour en bateau risque de vous empêcher 

de faire d'autres visites par manque de temps surtout si vous faîtes la visite du "Hall of 
Opium" (Voir ci-dessous)) 
 

Par contre, à 4 km après la sortie du village le "Hall of Opium" est très intéressant et mérite 

une visite. (Attention : La visite dure environ deux heures et sera ennuyeuse pour de jeunes 
enfants). (Il est conseillé aussi de parler assez bien anglais, les textes et vidéos étant toutes 
dans cette langue). (Entrée 200 baths) 

1h30/2h00 (Fermé le lundi) 
https://goo.gl/maps/kZcHhCV6Nwp  

                                                                                
 
Photo de l'entrée du "hall of Opium"        
 

 

 

 

 

ATTENTION : À l'entrée de la ville il y a un autre 

"Musée de l'Opium" qui n'a rien à voir. Ne vous 
trompez pas ! 
 

Les 2 photos à droite vous montrent de quoi il s'agit. 
 

Mae Sai 

 

Mae Sai est la ville frontière avec le Myanmar (Birmanie). 
https://goo.gl/maps/QJqoiwDM4Kv  

Le plus grand intérêt de la ville ce sont ses marchés. Se balader 
dans les ruelles, manger sur un coin de table dans la rue vous 

fera de beaux souvenir. 
1h00/1h30 (Pour manger et faire le marché sauf si vous 
souhaitez y passer plus de temps) 

https://goo.gl/maps/wwFrTDYjgVm  
 

Au sud de Mae Sai, en repartant vers Chiang Rai, se trouve sur la droite une petite route 
menant à un temple et un lac avec des singes. L'entrée de la route est surmontée d'un 

panneau : "Wat Tham Pla". https://goo.gl/maps/cUJToKhhXJx  
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Pour ne pas le rater, il faut aller jusqu'à un barrage de police. Là vous faîtes demi-tour et 
c'est juste après sur votre gauche. (Pour être sûr, demandez aux policiers.) 30 minutes  
 

En reprenant la route vers Chiang Rai, vous trouverez plus loin sur la droite une route 
menant à "Mae Fa Luang" ou "Doi Tung". Il s'agit d'une villa Royale. La villa n'a pas grand 

intérêt, pas plus que le mémorial de la reine mère, mais les jardins sont exceptionnels et 
méritent absolument le détour. (Entrée 90 Baths)  1h00 
https://goo.gl/maps/TaQaoGa8Ke62  

La montée vers Mae Salong est magnifique et afin d'en profiter un maximum il faut essayer 
de reprendre la route vers 16h30 au plus tard. 

(Voir le plan joint pour relier Mae Fa Luang à Mae Salong) 
 

Mae Salong 
 

Mae Salong sera la deuxième étape. 

 

Hébergements : 
 

Parmi les petits hôtels de Mae Salong, je conseille particulièrement le 
Baan Seu Seu. https://goo.gl/maps/rjagTeS1eB82  

Baan Seu Seu Mr Jang : 0818828463 
Vous le trouverez vers le milieu du village (le village fait 3/4 km de long) 
sur votre gauche. 

Il ne fait pas le petit déjeuner. Si vous vous levez tôt vous pouvez aller à 
la "Little Home Guesthouse" toute proche ou attendre 8h30 pour aller 

prendre un succulent petit dèj au "Sweet Mae Salong". (Fermé le lundi) 

https://goo.gl/maps/H5spcAkHboS2  
 

 
 
Pour les petits budgets, la "Little Home guesthouse" et la Shin Sane Guesthouse proposent 

des chambres pas chères. https://goo.gl/maps/XgJPnMJH8372 et 
https://goo.gl/maps/qQu8P9BNgyt  
 

Le soir, je conseille d'aller manger au "Salema", seul restaurant qui ne m'ait pas déçu à Mae 
Salong ! https://goo.gl/maps/DNeJnHxLnPm  
 

Mae Salong est un village crée par les armées chinoises du Guomindang qui fuyaient la chine 

de Mao. C'est donc un village chinois au milieu de la Thaïlande. Il s'étire tout le long d'une 
ligne de crête. La route qui y mène est superbe. Vous trouvez dans le village beaucoup de 

salon de dégustation de thé. La culture du thé a remplacé la culture du pavot et la 
production d'opium. Il faut absolument monter voir le temple qui domine le village. Pas tant 
pour le temple (intéressant tout de même, mais attention aux dalles glissantes) que pour la 

vue. 30 minutes. https://goo.gl/maps/15ebPt2zXos  
 

Arrivé en bas de la montagne, on prend à droite direction Thaton 
 

Thaton 
 
 

Avant d'arriver à Thaton, sur la gauche, se trouve l'entrée d'un village 
Padong (femmes girafes). Voilà deux photos pour trouver l'entrée, 

ensuite c'est tout droit. https://goo.gl/maps/fZMQP8L275G2  
 

Ces Karens sont réfugiés de Birmanie et n'ont aucun droit en Thaïlande. 
Pour aller les voir, il faut payer 250 baths qui sont perçus par les thaïs 
et dont une toute petite partie est reversée aux karens.  

Bref, ce sont les thaïs qui s'enrichissent de ce zoo humain. 
 

D'un autre côté, c'est en achetant leur artisanat qu'on peut les aider à survivre... 
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A vous de voir quelle attitude vous choisissez d'adopter. Aller les voir, encourager 
l'exploitation et les aider à survivre ou ne pas aller les voir pour ne pas favoriser 
l'exploitation des êtres humains. 
 

ATTENTION : Si vous choisissez d'aller visiter ce camp où vous serez merveilleusement 

accueillis, vous traverserez un groupe d'Akkha qui vends aussi son artisanat (mais eux on 
les trouve partout et tout le temps !) ne confondez pas ! Faite attention aussi à ne pas 

acheter tout ce qui vous intéresse à la même boutique. Echelonnez vos achats dans 
plusieurs échoppes. 1h00 
 

Un peu plus loin vous trouverez sur votre droite des 
plantations d'oranger. Ça peut être sympa de s'arrêter pour 

déguster le jus d'orange produit sur place, mais inutile de 
faire le tour car les commentaires sont en thaï uniquement 

et le tour dure 1h00. 15 minutes (cet arrêt n'est possible qu'en hiver, 

en été les oranges sont en train de pousser !) https://goo.gl/maps/RNbnn2gc5Zr  
 
Vous ne pourrez pas manquer de voir la colline surplombant Thaton avec 

plusieurs Statues de Bouddha et un musée tout en haut. 
La colline mérite la visite ! 1h00 https://goo.gl/maps/LiHXBFQj9MG2  
  

Il y a un restaurant au bord de la rivière qui est assez réputé, le Thaton 

River View. Prendre la route sur la droite juste avant le pont. (Il peut arriver 

que des bus pleins de touristes soient là en même temps que vous. Dans ce cas-là un buffet est 
proposé. Le buffet n'a pas vraiment d'intérêt car il propose essentiellement du poulet-frites !! 
Demandez à manger à la carte.) https://goo.gl/maps/Lak8a7RyVvM2  

 

Fang 
 

Fang ne présente aucun intérêt particulier. Ceci dit, lorsque vous arriverez dans la ville, vous 

passerez un virage à 90° sur la droite, puis 1 km plus loin un autre virage à 90° sur la 
gauche. Juste après ce deuxième virage, à 300/500 mètres, sur la droite, se trouve un petit 

temple marron et or (en fait il y en a deux l'un derrière l'autre) qui mérite l'arrêt. 
(Attention, ne pas prendre la déviation qui contourne Fang et qui indique "Chiang Mai" sur la 
droite un peu avant l'entrée dans la ville). https://goo.gl/maps/2SXPXbQVjrK2  
 

Mae Teng 
 

A 40 km de Chiang Mai, à l'entrée de Mae Teng, vous verrez une route assez importante 
partir sur la gauche.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La route monte un peu puis redescend. Juste quand vous arrivez 
sur la plaine, une route à gauche vous mène au Wat Ban Den.  

https://goo.gl/maps/Y7Aekcgaa7G2  
 
 

 
 

C'est un immense temple aux toits bleu qui mérite vraiment la visite. 
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Chemin pour trouver le Temple Chinois et le Temple Bleu. 
 

 

 

 

Sortir de Chang Rai en direction de Mae Sai. 

 

En sortant de la ville, vous passez sur un pont 

et vous arrivez à un grand carrefour.  

 

Prendre à gauche au feu direction Huai Khom. 

 

Le temple bleu se trouve tout de suite sur votre gauche. (Voir le plan) 

 

 

 

 

Reprenez ensuite la route principale et continuer tout droit pendant 3,5 km.  

 

 

La route tourne à droite et 1 km plus loin vous verrez les silos rouges. 

 

 

 

 

Encore 500 mètres et vous tournez à droite au carrefour. 

 

Le temple est déjà visible et vous ne pourrez pas rater la route d'accès. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Chemin pour trouver le "Temple en bois noir" 
 

Sortir de Chang Rai en direction de Mae Sai 

 

Une fois passé le pont à la sortie de la ville, faire 8,2 km (Bien regarder le compteur pour ne pas rater le 

chemin sur la gauche) 

 

 

 

Au bout de 6 km vous passerez devant l'entrée de 

l'université de Chiang Rai. 

Vous n'êtes plus très loin. 

(Continuer tout droit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous verrez sur votre gauche l'entrée du chemin, 

prendre à gauche donc ! 

 

 

 

 

Puis à 300 mètres, prendre à gauche, direction 

"Baan Dam" (Maison noire) 

 

 

 

 

 

 

 

Si besoin, montrer ce panneau et on vous indiquera la direction. 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan pour aller de Mae Fa Luang à Mae Salong 
 


