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La mer 
mais en mieux

On connaît l’Asie du Sud-Est pour ses îles de cartes postales. Mais qui peut se douter que, dans un 
pays sans accès à la mer comme le Laos, l’on puisse goûter à l’indolence des îles ?
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Champassak
Au sud du Laos, de grandes îles sablonneuses parsèment le Mékong. 
Sur certaines d’entre elles, des villages se sont installés. à partir de la 
grande ville du Sud, Paksé, fondée par les Français au tout début 
du XXe siècle, on peut chartériser des bateaux en bois pour 
une première étape à Champassak, célèbre pour son très 
beau temple khmer. Face à la petite bourgade coloniale, 
l’île de Don Daeng (Don signifie “île” en Laotien) déploie 
à la saison sèche une immense plage de sable.  
à la pointe nord, un bungalow municipal accueille les 
voyageurs pour un séjour hors du temps au milieu d’une 
population souriante.

praTiQue
Vol Bangkok, puis Oubon 
Ratchatani par train de nuit/
avion ou Paksé par avion (deux 
fois par semaine). Par bateau : 2 h 
pour Champassak, 5 heures pour 
les 4000 îles. Par la route : 45 mn 
pour Champassak, 2h30 pour le 
débarcadère vers les 4000 îles.

Les 4000 îLes
La descente en bateau vers le Sud est une immersion dans la vie de 
bord de fleuve : pêcheurs à l’épervier, maisons de bois dissimulées 

sur les berges, grands vols d’oiseaux à fleur d’eau… à la frontière 
du Cambodge, les 4000 îles sont un rêve de voyageur. Depuis 

une dizaine d’années, chaque Laotien a installé ses 
bungalows au bord du fleuve. Construits tout en bois avec 
terrasse et hamac règlementaires, ils se louent pour des prix 
dérisoires (2 à 6 euros). On y vit au rythme laotien, c’est à 
dire à deux de tension au milieu des familles, des rizières, 

des pêcheurs, des buffles et des canards. On s’attarde au 
petit déjeuner avec d’étonnants voyageurs partis pour une 

année sabbatique ou sillonnant l’Asie en tandem.  Sur ces 
territoires sans voiture où l’électricité vient à peine d’être installée, 

les seules activités sont la lecture, la traversée en vélo par 
l’ancienne voie de chemin de fer, la visite des 

cataractes et des immenses plages face au 
Cambodge d’où l’on peut tenter d’aperce-

voir les derniers dauphins d’eau douce. 
Le seul dilemme de la journée est 
constitué par le choix d’une terrasse 
où attendre le coucher de soleil sur 
les collines du Cambodge tout 
proche. A la nuit, éclairés seulement 
par la lune, chacun choisira la 
quiétude de sa guesthouse ou la fête 

arrosée et enfumée qui bat son plein 
près du débarcadère…
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