Les Temples d’Angkor
Angkor était la capitale de l'empire khmer, qui a prospéré du 9eme au 15eme siècles environs
des siècles. La ville abrite le magnifique Angkor Wat, l'une des attractions touristiques populaires du Cambodge.
Le mot Angkor est dérivé du sanskrit Nagara, qui signifie « ville ». La période angkorienne a commencé en 802, lorsque
le monarque hindou khmer Jayavarman II s'est déclaré « monarque universel » et « roi-dieu ».
Il a duré jusqu'à la fin du 14ème siècle, tombant sous la suzeraineté d'Ayutthayan en 1351. Une rébellion khmère contre
L'autorité siamoise a entraîné le pillage d'Angkor par Ayutthaya en 1431, provoquant la migration de sa population
au sud jusqu'à Longvek.
Les ruines d'Angkor sont situées au milieu des forêts et des terres agricoles au nord du Grand Lac (Tonlé Sap) et au sud
des collines Kulen, près de la ville moderne de Siem Reap.
Les temples de la région d'Angkor sont au nombre de plus d'un millier, dont l'échelle va de piles indescriptibles de
des gravats de briques éparpillés à travers les rizières jusqu'à Angkor Wat, considéré comme le plus grand du monde
monument religieux. De nombreux temples d'Angkor ont été restaurés et, ensemble, ils constituent
le site le plus important de l'architecture khmère.

Visiting the Temples
Les laissez-passer sont vendus pour un jour (37,50 $), trois jours (62 $) et sept jours (72 $). Vous n'êtes pas obligé
d'utiliser sur des jours consécutifs. Une photo sera prise sur place pour le pass, gratuitement.
Les heures de visite sont de 5h00 à 18h00. Angkor Wat ferme à 18h00,
Banteay Srey ferme à 17h00 et Kbal Spean à 15h00.
Ayez toujours votre billet sur vous. Il sera vérifié à chaque entrée du parc et dans les principaux temples.
Il y a une amende importante pour ne pas posséder un billet valide à l'intérieur du parc.
Un billet d'entrée régulier n'est pas requis pour visiter Phnom Kulen, Koh Ker,
mais il y a un droit d'entrée séparé de 20 $, 10 $, respectivement.
La tenue appropriée lors de la visite des temples d'Angkor Wat est un pantalon long (couvrant le genou) et des chemises
qui couvrent les épaules. Les jupes, petits shorts, débardeurs et autres vêtements trop courts ne sont pas autorisés
dans l'enceinte du temple.

Petit Circuit (1 jour)
Le petit circuit comprend plusieurs des temples majeurs et mineurs de la région. Commencer à Angkor Wat et couvre
sur dix-sept kilomètres le circuit englobe les éléments majeurs d'Angkor Thom, Ta Phrohm et Banteay Kdei, et certains des temples
mineurs mais intéressants tels que le Bayon, la terrasse du roi lépreux, la terrasse des Eléphants, les Douze Prasats, Spean Thma et
Sras Srang avant de retourner à Angkor Vat.
.

Grand Circuit (1 jour)
Le Grand Circuit de vingt-six kilomètres est une extension du petit circuit mais comprenant Preah Khan, Preah Neak Pean à l'Est
Mebon et les différents monuments comme Ta Som, Preah Rup, avant de retourner à Angkor Wat. Il est fortement recommandé à tous
passer trois jours ou plus dans le complexe. Le Grand Circuit englobe une bonne représentation de la riche variété de l'architecture ici.
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Bantey Srey, Kbal Spean (1 jour)
Bantey Srei ou Banteay Srey est un temple cambodgien du Xe siècle dédié au dieu hindou Shiva.
Situé dans la région d'Angkor, il se situe près de la colline de Phnom Dei, à 25 km au nord-est du principal groupe de
temples ayant appartenu aux capitales médiévales de Yasodharapura et Angkor Thom. Bantey Srey est construit en
grande partie en grès rouge. Les bâtiments eux-mêmes sont à l'échelle miniature, ce qui est inhabituel lorsque mesurée
selon les normes de la construction angkorienne. Ces facteurs ont rendu le temple extrêmement populaire auprès des
touristes et lui ont valu d'être largement salué comme un « joyau précieux » ou le « joyau de l'art khmer ».

Il faut compter une heure pour s'y rendre depuis la ville de Siem Reap.
La rivière originale des Mille Lingams, Kbal Spean est un lit de rivière finement sculpté au fond des contreforts
de la jungle cambodgienne. Les lingams sont des représentations phalliques sacrées du brahmanisme en tant que
symboles de fertilité, et des centaines d'entre eux sont sculptés dans la roche ici, tout comme plusieurs sculptures de dieux
et d'animaux au-dessus de la petite cascade. La région a été redécouverte en 1969, lorsque le chercheur français
Jean Boulbet a été montré les sculptures par un ermite local.
Une visite à Kbal Spean, une référence au pont rocheux naturel, est l'un des moyens les plus simples de faire une courte
randonnée dans la jungle dans la région d'Angkor. Il s'agit d'une promenade de 30 minutes jusqu'aux sculptures à travers
une forêt humide et de curieuses formations rocheuses. Il est mieux de visiter entre juillet et décembre, à d'autres
moments de l'année, la rivière s'assèche rapidement. L'accès au sentier n'est pas autorisé après 15h30.
De la nourriture et des boissons sont disponibles au pied du sentier.

Phnom Kulen National Park (1 jour)
Un terrain de jeu pour les habitants, Phnom Kulen (littéralement Montagne des litchis) est une journée magnifique. Le
l'attraction principale est les chutes d'eau au sommet de la montagne Kulen. C'est aussi un excellent endroit pour piqueniquer; bien réglé dans le style cambodgien avec des hamacs et des abris pour vous protéger du soleil. C'est autour de 1,52 heures de route de Siem Reap et si vous allez jusqu'au sommet en van ou en voiture, vous devez vous y rendre tôt, car la
route est à sens unique.
C'est un site très sacré avec plusieurs temples facilement accessibles. Deux sites les plus connus sont les Mille
Lingas à Kbal Spean, dans le site du parc national Kulen et la pagode Preah Ang Thom avec son Bouddha géant couché.
La région attire les « kru khmer » (médecins en médecine naturelle) et attire les gens cherchant les bénédictions de ses
eaux bénites, en particulier les puissantes eaux vivifiantes de Kbal Spean, qui sont dit pour aider les couples à concevoir
Entrée et horaires :Phnom Kulen se trouve dans le parc national de Kulen, ce qui nécessite un billet séparé pour Angkor
Parc archéologique. C'est 20$ par personne. Si vous allez au sommet de la montagne en voiture, en van ou en moto,
il faut monter avant 11h. La route est à sens unique et le trafic qui monte se termine tôt, alors ne soyez pas en retard !

Les temples de Beng Mealea and Koh Ker (1 jour)
Koh Ker non inclus dans le pass, frais de 10 $
Beng Mealea est un temple de la période d'Angkor Wat situé à 50 km à l'est du groupe principal de temples d'Angkor, sur
l'ancienne route royale menant à Preah Khan Kompong Svay.
Koh Ker située à 120 km fut la Capitale de l'Empire Khmer pendant une très brève période de l'an 928 à 944
UN D. Dans ce court laps de temps ; des bâtiments très spectaculaires et d'immenses sculptures ont été construits. Laissé dans la
jungle pour près d'un millénaire et pour la plupart non restaurés; ce grand site archéologique a été rarement visité jusqu'à très
récemment. Cette région reculée n'a pas de villes et seulement un petit village dans une forêt défrichée à proximité. Le village de
Sra Yong est à quelques kilomètres de distance.
.

Temple de Preah Vihear (1 jour ou 2 jours, Combiné avec la visite Beang Meala et Koh Ker)
Entrée et horaires
Frais d'entrée 20$. Un 4x4 ou une moto sera nécessaire pour escalader la route escarpée qui monte la colline, que vous pouvez
aménager à la billetterie près de la base de la colline ; un 4x4 coûte 30 $ aller-retour et une moto 10 $ aller-retour.
Prasat Preah Vihear est un temple cambodgien magnifiquement situé au sommet d'une falaise de 525 mètres dans les montagnes
Dângrêk, juste de l'autre côté de la frontière dans le nord-est de la Thaïlande. Preah Vihear est perché sur une colline avec une vue
imprenable sur ses environs. Précédant Angkor Wat de 100 ans, l'histoire du temple/forteresse est quelque peu floue, mais il est connu
pour être dédié au dieu Shiva et aurait été construit au 11ème siècle.

