Tourisme de villes

Laos
Un tourisme qui commence …
et ne s’arrête pas
Le Caire – Tourisme Islamique

Le Laos se situe au sud-est asiatique. Pays continental, il est entouré par le Cambodge au sud, la Thaïlande à
l’ouest, le Vietnam à l’est et la Chine au nord. Il compte 6,1 millions d’habitants, composés de plusieurs ethnies.
Sa langue officielle est le lao, outre l’usage assez large du français et de l’anglais.

Le Laos était dominé par le Siam (la Thaïlande
actuelle) de la fin du 18ème siècle à la fin du
20ème siècle, faisant partie par la suite de
l’Indochine française, jusqu’à la délimitation de
sa frontière avec la Thaïlande par le traité
franco siamois de 1907.
Les communistes y ont pris le pouvoir en 1975,
mettant un terme à 6 siècles de règne
monarchique. Ils ont tissé des relations étroites
avec leurs voisins vietnamiens dans le cadre
socialiste ; suivi par un retour progressif à
l’encouragement du secteur privé et à la
libéralisation des codes d’investissements. Le
Laos a couronné ce grand tournant
économique en intégrant l’Association des
nations du sud-est asiatique (ASEAN) en 1997.

Tourisme au sein de la
nature
Le Laos bénéficie d’atouts touristiques naturels
splendides. L’infrastructure mise en place et
l’encouragement de l’investissement étranger

ont consolidé le développement du tourisme
dans ce pays : malgré sa petite dimension de
son territoire le pays dispose de 46 aéroports.
La période novembre-février est le moment
idéal pour visiter le Laos. Le climat tend à se
rafraîchir, après la canicule entre mars et juillet,
et les saisons des pluies qui s’étalent de juillet
à octobre où les abondantes pluies coupent
les principales routes vers de nombreuses
villes sont terminées.
Souvent, la visite du Laos commence par la
capitale Vientiane, ainsi que par une
promenade au bord du Mékong qui
traverse la capitale ainsi que les territoires
des pays voisins.
Au Laos, les amateurs du tourisme culturel
veillent à visiter le musée Kaisone Phomvihan,
qui comprend des articles rares retraçant
l’histoire du pays. Quant aux amateurs du
shopping, ils peuvent visiter le village Ban Nong
Bua Thong où se vendent les habits
traditionnels du peuple Lao cousus à la main,

outre le marché central situé au centre de la
capitale Vientiane, toujours bandé de touristes
tant étrangers que d’autre villes du Laos.
Par ailleurs, les responsables des
programmes de voyage touristique du Laos
veillent à intégrer la visite de la ville Luang
Prabang incontournable en raison de ses
atouts splendides tel que le levé du soleil qui
présente un paysage extraordinaire dans
cette ville entourée de chaîne de montagnes
de toutes parts et qui est accompagnée par
les fleuves Mékong et Nan Khan, formant un
panorama envoûtant au goût asiatique
marqué par le calme et la douceur. Le plaisir
du voyage peut-être agrémenté de temps en
temps par des visites aux zones des
cascades ou des cavernes, outre la pratique
de l’escalade des montagnes.
Il est facile de commencer à parler du
tourisme au Laos, mais il est difficile de le
terminer. Nous en parlerons dans un article
prochain, grâce à Dieu. 
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