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EXCURSION 1 JOURNÉE  

LES VILLAGES DE LA SOIE 

 

 
   
Un savoir-faire artisanal qui a traversé les siècles sans changer. Une tradition plus qu'une activité. Une 
passion qui se transmet de mères en filles. La soie ne se résume pas au travail sur les métiers à tisser : De 
la larve au fil, beaucoup d'étapes intermédiaires sont nécessaires avant le tissage. C'est ce que nous 
allons vous montrer tout au long de cette longue journée. 
 

1.PRISE EN CHARGE 

Depuis votre hôtel, ou notre maison d’hôtes, ou la gare ou l’aéroport suivant votre arrivée, nous passerons vous 

prendre avec notre pick-up aménagé vers 09h00. 

2. PROGRAMME 

 
En début de journée, nous visiterons un village ou beaucoup d’habitants ont gardé la tradition de la soie.  Depuis 
l’élevage des chenilles jusqu’au tissage. Tout commence par la larve du ver à soie du murier : Le bombyx, qu’il 
faut nourrir pendant un mois avant qu’il ne commence son cocon, qu'il faudra ensuite dérouler et rouler et dérouler 
et rouler encore et encore ! Suivant une procédure très précise, avant de le teinter pour qu'il puisse enfin être tissé. 
C’est toutes ses nombreuses étapes que nous allons essayer de voir ensemble. D’autres artisans se sont installés 
dans ce village pour vous présenter la fabrication de produit originaux. 

Nous déjeunerons dans une petite échoppe de village qui propose des plats simples, thaïlandais ou Issan.  

Le deuxième village est plus rustique, sans filtre. Il nous faudra tourner et poser des questions pour savoir sous 
quelle maison il y a de l’activité de sériculture. Vous verrez les gens exactement comme ils sont : accueillants et 
souriant. 

Le dernier village, le plus connu, abrite un atelier de tisserandes qui travaillent sur des métiers à tissés de deux 
étages, pour des étoffes destinées exclusivement à la famille Royale Thaïlandaise. Vous allez être très impressionné 
par la qualité du travail de ces femmes.  

En fin d’après-midi, retour vers votre hébergement avec notre pick-up aménagé. 



 

   
 
 3. TARIF 

 

6 Personnes  5 Personnes 4 Personnes 3 personnes 2 personnes 1 personne Par enfant + 16 ans  

1.030 Baht 1.170 Baht 1.390 Baht 1.730 Baht 2.430 Baht 4.550 Baht 540 Baht 

* Tarif à reconfirmer lors de la réservation 

 

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Prestations incluses : 

Tous les déplacements, le repas du midi (restaurant thaïlandais populaire). 4 bouteilles d'eau fraiche par 

personne. Une assistante Thaïlandaise. Un accompagnant francophone. Notre assurance locale. 

Prestations non incluses : 

Les boissons et la nourriture supplémentaire dans la journée, le repas du soir, les pourboires, les attractions non 

détaillées dans le programme. 

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de différer ou de modifier une activité pour des raisons de sécurité ou 
de météo défavorable. 

     

 

Heure départ  Heure retour  Total trajet en km Total trajet en heure Temps moyen total des visites Temps repas 

08h00 18h00 159 2h45 6h30 45mn 

** Durée et temps moyen constatés, pouvant varier suivant les clients.  
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Chaine YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8O8xVefitgYlE1sD0iGj4T6yFlISMZ6 
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