
 

 

 

  







Randonnées au départ de Luang Prabang ou Pakbeng

Circuit de 4 jours – 1/2 journée de transports (voiture et/ou bateau), 
2,5 jours en éléphant et une journée de bateau sur le Mékong.

Circuit de 5 jours – 1/2 journée de transports (voiture et/ou bateau), 
3,5 jours en éléphant et une journée de bateau sur le Mékong.

Formule “EXTENSION SEJOUR”

Circuit de 3 jours sans bateau.
Prise en charge à 10h00 au port de Tha Souang. Fin de nos services sur les 
berges du Mekong.

Cette randonnée incluant 2,5 jours à dos d’éléphant est proposée comme une 
“extension” dans vos circuits au nord du Laos. Elle est identique aux circuits 
classiques présentés ci-dessus mais n’inclue pas le transport en bateau.
Pour vos clients en provenance de Thaïlande, de Houeyxay ou de Pakbeng et à 
destination de Luang Prabang, ou vice versa, nous proposons ces randonnées 
à dos d’éléphants à Hongsa. Ce district situé à deux heures de Pakbeng est 
une halte idéale entre les deux longs trajets en bateau nécessaires pour 
rejoindre Luang Prabang ou la Thaïlande. Afin d’en limiter le coût, nous vous 
proposons cette formule sans transports.

Nos randonnées en bref



Une immersion dans le monde de l’éléphant au Laos

Jadis nommé « Royaume du Million d’éléphants », le Laos compte aujourd’hui moins de deux milles 
pachydermes… Si cette espèce emblématique venait à disparaître, c’est un pan entier de la culture Lao 
qui disparaitrait avec elle. « La Caravane des Eléphants » est une expérience unique au coeur du monde 

des cornacs lao, détenteurs des secrets de la forêt et seuls maîtres de la « monture des rois ».

A travers le périple que nous vous proposons, vous aurez l’occasion de partir sur les traces de ces animaux 
majestueux sur des terres de rêve enveloppées par les méandres du fleuve Mékong et la végétation luxuriante 
des grandes forêts humides.

Bien plus qu’une simple randonnée à dos d’éléphant, ce voyage contribue directement à la conservation des 
éléphants lao. Elephant Adventures reverse 5% du prix du voyage au programme vétérinaire mené au Laos 
par ElefantAsia (www.elefantasia.org). D’autre part, les cornacs qui participent aux caravanes ne travaillent 
plus dans les exploitations de bois, où les éléphants sont souvent surexploités.

L’essentiel du Voyage : 
 - Contribuer à la protection de l’éléphant d’Asie;
 - Découvrir la forêt laotienne au rythme de l’éléphant;
 - Partir à la rencontre des meilleurs cornacs du Laos et de leurs traditions ancestrales;
 - Se laisser porter par le fleuve Mékong;
 - Partager des instants de vie avec des lao issus de groupes ethniques différents.

Un circuit adaptable :
Elephant Adventures vous propose un circuit standard de 4 jours / 3 nuits (avec un jour supplémentaire 
possible) au départ de Luang Prabang ou de Pakbeng. 

Luang Prabang – Viengkeo (Hongsa) – Village Tai Leu – Village Khammu – Berges du Mékong  – Luang Prabang
OU

Pakbeng – Viengkeo (Hongsa) – Village Tai Leu – Village Khammu – Berges du Mékong  – Luang Prabang

Nous proposons également une formule “Extension Séjour” de 3 jours sans transports pour les opérateurs 
disposant déjà d’un bateau pour leurs groupes et clients.

Port de Tha Souang – Viengkeo (Hongsa) – Village Tai Leu – Village Khammu – Berges du Mékong



Circuit 4 jours depuis Luang Prabang ou Pakbeng

Jour 1: Luang Prabang ou Pakbeng – Viengkeo (Hongsa) – Ban Then 

Votre guide viendra vous chercher à votre hôtel après le petit déjeuner. Vous 
partirez en véhicule tout-terrain privé (depuis Luang Prabang) ou en bateau 
+ taxi (depuis Pakbeng) rejoindre le village Tai Lue de Viengkeo (district de 
Hongsa), réputé dans le Laos entier pour l’expertise de ses cornacs et maîtres-
dresseurs d’éléphants (4 heures de route). Arrivée au village pour le déjeuner.
En début d’après-midi, vous ferez connaissance avec les cornacs et les éléphants 
qui vous accompagneront durant tout le séjour. Après un briefing sur la sécurité 
à dos d’éléphant, vous vous installerez dans le palanquin (la chaise à éléphant) 
et nous entamerons notre route à travers les rizières. 
Puis nous longerons une rivière jusqu’au village de Ban Then que nous atteindrons 
en fin d’après-midi pour le bain des éléphants. Votre guide vous emmènera 
visiter le village. Le dîner est préparé avec soin par nos cuisinières, qui se feront 
un plaisir tout au long de la randonnée de vous faire découvrir la cuisine Lao. 
Le choix vous est offert de passer la nuit sous tente ou chez l’habitant.

Environ 5h de route (4x4) depuis Luang Prabang ou 2 heures de bateau et une heure de voiture depuis 
Pakbeng. Environ 3-4h de trek à dos d’éléphant.
Restauration : déjeuner, dîner

Jour 2: Ban Then - Village Khammu

Après un petit déjeuner matinal, vous irez chercher les éléphants qui ont passé la nuit dans la forêt avoisinante 
et installerez les palanquins. Nous alternerons les passages entre forêt et rizières pendant la matinée. Pique-
nique en forêt. Apprentissage des rudiments de la conduite d’un éléphant. L’après-midi, nous longerons 
un lit de rivière avant de rejoindre le village Khammu de Ban Nam Thap où nous passerons la nuit. En fin 
d’après-midi, vous donnerez leur bain aux éléphants, et profiterez de ce village traditionnel paisible pour 
vous détendre ou vous promener jusqu’à l’heure du dîner. Soirée avec les villageois et nuit sous tente ou chez 
l’habitant (au choix).

Environ 4-5h de trek à dos d’éléphant.
Restauration : petit déjeuner, déjeuner, dîner

Jour 3 : Village Khammu – les berges du Mékong

Tôt dans la matinée, accompagné de votre cornac, vous pourrez aller 
chercher votre éléphant en forêt. Vous commencerez la randonnée 
en prenant enfin place sur l’encolure de votre éléphant que vous 
guiderez dans la rivière. N’hésitez pas à demander conseil à votre 
cornac. Votre guide-accompagnateur est là pour lui traduire vos 
questions. Nous déjeunerons au bord de la rivière. Puis la route se 
poursuivra le long du cours d’eau jusqu’aux berges du Mékong que 
nous atteindrons en fin d’après-midi. Les volontaires pourront alors 
mettre en pratique leurs talents de cornacs à l’occasion d’un petit 
« test de conduite » bon enfant organisé au bord du fleuve. Le but 
est d’obtenir son « certificat d’apprenti cornac » en effectuant en 
éléphant un parcours simple sur le sable.







Votre guide

Un guide local anglophone vous accompagnera lors de votre séjour avec Elephant Adventures. Bien que compétents 
et enthousiastes, nos guides-accompagnateurs locaux ne sont pas experts en matière d’éléphant. Ainsi, si vous 
avez des questions spécifiques relatives aux pachydermes, votre guide se fera un plaisir de les traduire aux cornacs.

Sur demande: Guides spécialistes de l’éléphant

Si vous le souhaitez, un guide spécialiste des éléphants de l’association ElefantAsia peut vous accompagner 
pendant votre séjour (supplément par groupe). Les guides d’ElefantAsia parlent lao, français et anglais et 
partageront avec vous leurs connaissances en matière d’éléphants, de leur rôle unique dans la culture locale 
et des problématiques liées à leur sauvegarde.

Tourisme responsable

Nous attachons une attention particulière aux régions visitées et aux personnes qui rendent nos séjours 
uniques. Nous sommes convaincus que les efforts déployés aujourd’hui contribueront à la conservation et à 
la pérennisation des cultures et de l’environnement pour les générations futures. Nous faisons notre possible 
afin de minimiser notre empreinte au Laos et travaillons uniquement avec des partenaires locaux partageant 
les mêmes convictions que les nôtres.

Pourboire

Donner un pourboire à vos guides et cornacs est le bienvenu. Cependant, le pourboire n’est en aucun cas 
une obligation et cela est entièrement laissé à votre appréciation. Nous vous remercions de bien vouloir 
nous faire part de vos remarques, notamment si durant votre séjour, vous avez été confronté à une situation 
déplaisante à ce sujet.

Indications médicales

Il est indispensable de consulter un médecin avant votre départ, notamment pour vérifier la validité de vos 
vaccins. Il est déconseillé de boire l’eau du robinet durant votre séjour. L’eau embouteillée ou traitée est 
disponible dans tout le pays. Vérifiez toujours que le bouchon n’est pas endommagé lorsque vous achetez de 
l’eau. Le soir, pour se protéger des moustiques, porter des vêtements longs et dormir sous une moustiquaire 
ou sous une tente. Utiliser des spray anti-moustiques.

Visa

Un visa est nécessaire pour votre séjour. Celui-ci peut être obtenu soit dans votre pays de résidence, soit à 
voter arrivée au Laos (check points et aéroports internationaux). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations.

Niveau de randonnée

Nous conseillons nos circuits aux personnes en bonne condition physique, même 
si le parcours ne recèle pas de difficultés particulières. Marcher, à pied ou à 
dos d’éléphant, pendant 3 à 4 heures par jour sur des sentiers forestiers 
sous un climat tropical peut être éprouvant. L’âge minimum pour 
participer aux séjours est ainsi fixé à 10 ans. Les repas sont préparés 
par nos cuisinières qui vous feront découvrir une cuisine lao 
traditionnelle, simple et parfumée. L’hébergement est également 
rudimentaire: vous avez la possibilité de choisir entre loger chez 
l’habitant ou sous la tente. Les voyageurs doivent ainsi 
faire preuve d’ouverture d’esprit et rechercher une 
expérience unique au cœur de la forêt lao et au plus 
près de ses habitants.



Equipement Personnel

BAGAGES : Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage.

1- Le sac à dos : Sac à dos de randonnée d’un poids maximum de 6 kg, il vous sera utile pour le transport de 
vos affaires personnelles durant la randonnée. Pour des raisons logistiques, vous n’emporterez que ce sac à 
dos pendant la randonnée. 

2- Le grand sac de voyage : Il doit contenir le restant de vos affaires. Vous laisserez votre sac sur le bateau et 
le retrouverez à l’arrivée du trek. 

Couchage – Bivouac : Drap et sac de couchage, utilisation normale (0 à 5°).

Habillement – Chaussures :
• 1 Chapeau / casquette 
• Chaussettes légères
• 1 Short
• 1 Veste coupe-vent Goretex ou similaire
• 1 paire de sandales
• 1 Fourrure polaire (de décembre à février) 
• 1 Maillot de bain
• 1 Chemise à manches longues
• 1 Paire de chaussures de marche légères
• 1 Cape de pluie (d’avril à octobre) 
• 4 Tee-shirts
• 1 Pantalon de trek
• 1 Paréo (pour les femmes)

Petit matériel : Lampe frontale + ampoules et piles de rechange, briquet, lunettes de soleil, crème de 
protection solaire pour peau et lèvres, couteau de poche, gourde (1 litre minimum), nécessaire de toilette 
léger (utilisez des produits biodégradables).

Pharmacie personnelle : Vos médicaments habituels et particuliers.

Equipement Collectif

MATERIEL FOURNI PAR ELEPHANT ADVENTURES : Tentes, matelas, matériel de cuisine collectif, pharmacie 
collective.



 

 

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
 

                                   

                              

           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 
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