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Le trek de Phou Kong : Départ de Paksé dès l’aube (pour un retour en soirée) ou en milieu d’après-midi (pour une nuit chez l’habitant 20.000 kips/pers. Renseignements auprès de Mr 
Boissonne 02098270404). Au km 23 (15+8), un panneau indique Bane Boung Kha sur la gauche : 10 km de piste, puis, avant d’arriver au village, tourner à droite pour à nouveau 16km de pistes 
grimpant sur la montagne (superbe vue sud du Mékong). Au village de Bane Sing Samphane aussi appelé Ban May, demander Mr Boissonne. Guide obligatoire : 60.000 kips/groupe ; taxe 
d’entrée sur la zone : 10.000 kips/pers. ; repas et pique-nique : 20.000/pers. Retour en bateau (30 minutes de croisière) : 100.000 kips/groupe. Trek de 6h (montagne, différents types de forêts, 
falaise, roches de différentes formes, plateau volcanique, ancienne tablette aec inscriptions en sanscrit/pali et linga, retour en bateau) ou possibilité de faire une plus petite boucle (3-4h, montagne, 
différents types de forêts, falaise, roches de différentes formes, sans croisière). Le départ pour ces deux treks se fait vers 8h.  
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Bane Saphay : Sous de nombreuses maisons on peut 
voir les habitants confectionner, de façon traditionnel 
avec des métiers à tisser, des tissues de soie 
(synthétique et naturelle). En suivant une petite piste au 
bout du village on arrive au bord du Mékong, où des 
halles abritent l’office du tourisme, une boutiques et des 
métiers à tisser. A cet endroit il est possible de traverser 
pour se rendre sur l’île de Done Kho, pour une petite 
balade. 
Le temple Vat Chomphet (au km 8 tourner à gauche 
sur une piste puis quelques km plus loin sur la droite, 
une route goudronnée en lacets et au milieu des rizières, 
mène au village puis au temple) : il abrite une assez 
grande communauté de moines dont il est possible 
d’entendre les chants vers 16h30-17h dans le temple du 
milieu (30 minutes de mantras). Un énorme Bouddha 
doré de près de 15m a été érigé. Il est possible d’aller en 
dessous. 
Dans le village de Chomphet, sur le bord de la route, de 
nombreux sculpteurs de pierre travaillent ou exposent 
leurs œuvres destinés aux temples. 
Depuis la route 13, une ballade motorisée est aussi 
possible vers le village de Paksone (indiqué sur la 
droite au niveau du km 10) qui se trouve au bord de la 
Sédone (des rapides rocheux ferment presque la 
rivière). 
Sur la route 13 : petits restaurants proposant de la 
viande de chien (!) (sur la droite km 11) ; cimetières 
catholique et chinois, et confection de cercueils 
bouddhistes et lieu de crémation (km 10). 
Restaurant/dancing au km 11 (poissons et plats locaux). 

PHOU KONG 
(Nord de la province de Champassak) 

Paksé-Bane Saphay (15 km) ; Bane Saphay-Xone Phark (8 km) ;  
Bane Xone Phark-Bane Boung Kha (10 km) ; Bane Boung Kha-Bane May (16 km). 

Linga et stèle (sanscrit) 


