
   Khao Daeng Canal 

 

fait partie du « National Park Sam Roi Yod » (98Km carrés) . 

Il se trouve à env. 85Km au sud de Cha-am, direction Prachuap Khiri Khan, sur 
la Route no.4 (elle commence à me faire penser à la fameuse Route 66 !!!!). 

En quittant la no.4, il y a encore 13Km à faire. 

N.B. Si par hasard, vous voulez continuer vers le Sud une fois la visite terminée, 
retournez par la même route vers la no.4. 

J’ai essayais de demander aux locaux par où y aller, même eux ne sont 
pas d’accord entre eux. J’ai pris la route indiqué par eux, et quelque Km 
plus loin il y avait un contrôle de police, je leur ai demandé leur avis = ils 
m’ont envoyé sur une autre route !!!!!! 

Ce sont peut-être des raccourcis, mais ce sont des routes secondaires, 
sans indications en anglais. 

 

Vous arrivez devant le Quartier Général. Il vous faut acheter un billet d’entrée à 
200 bath, à garder tout le temps sur vous, on peut vous le demander partout. 

En voulant vous parquer vous allez être interpellé par un vieux bonhomme 
(photo plus loin), qui va vous proposer une « balade en bateau », prix 500bath. 

Il parle assez l’anglais pour pouvoir discuter avec. 

Si jamais il n’est pas là, regardez à côté du QG, il y a un « coffee shop », ce que 
j’appelle « le débarcadère » dans les photos, et là-bas travaille une dame qui 
fait partie de « l’équipage ». Mais elle parle moins l’anglais. 

 

Le voyage se fait à bord d’un très, très vieux bateau, je pense max. 2 
personnes, éventuellement + 1 enfant et il dure environ 1 heure. 

Il semble que le meilleur moment pour faire ce voyage en bateau est en fin de 
journée, coucher du soleil = belles lumières et oiseaux au rendez-vous. 



Moi j’ai eu de la chance, la pluie s’était arrêtée pendant ma promenade ! 

Elle a repris pour la suite du voyage !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

Personnellement je prends la route no.4 dès Cha-am. OK, quelques 
embouteillages à Hua-Hin, mais question d’habitude je suppose !!!  
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Point de départ
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Débarcadère !!!!
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73 ans, mais le chef!!!!!!!!!
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Rhizophora mangle=nom de cette espèce de mangrove
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Les "pousses" de mangrove
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Faire gaffe à la...tête, on doit se coucher dans la barque!!!!
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Explications = page suivante
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Vue sur la mer!!!!!!!
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Faut pas éternuer!!!!!
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Les voila, les macaques!!
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