
Cha-am Temple 

Le temple de Cha-am se trouve sur Phetkasem Rd. , en allant vers Bangkok. 

C’est tout de suite à la sortie de Cha-am, mais il n’y a pas d’indication. 

Juste une grande porte blanche, en béton, style « temple », avec des 
sculptures. 

L’escalier pour y aller est impressionnant, mais pas difficile. 

Après la visite des grottes, en haut de l’escalier, vous pouvez aussi redescendre 
par « l’arrière », au milieu de la nature, mais rien de vraiment spécial. 













Les images qui suivent ont étés 
prises ici











Fait un très joli bruit, surprend au début



Chaque  fenêtre a un autre dessin = réligion
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Les animaux jouent un role important, vu que tous les "mort" reviennet à la vie sous la forme d'un 
animal



~· 
_ .,. ---- - -- ,. , ·-~ --

~(IDU@~U~@~(ID 
~ - --- __... - ~ .... - - ~- .... -.. ... --

~~ • · 

C'est pas trop dur  a monter







J'ai toujours été étonnél, il y a aussi des NOirs, mais je ne sais pas la signification







Chaque cloche a son signification / voir 
explication



On tape sur le "désir" a réaliser



Le gardien du temple

Ce bout de métal aussi fait un bruit super, 
mais étrange



Il y a un tas des grottes , elles sont ouvertes "en 
haut"





Je pense qu'ils ont fait un tas de conneries





dans la photo on ne voit pas bein, mais c'est un ... 
crocodile!!!!















Je ne sais pas la traduction des inscriptions



-------

--------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 





Chaque sculpture est différente
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C'est à côté, les voitures claxonnent, ça porte bonheur
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