
    Bat Cave / Les chauves souris 

 

C’est vraiment incroyable, à la rigueur cela peut faire peur !!! 

Pendant plus d’une 1/2h on voit des chauves-souris « sortir » de la montagne pour aller 
chercher leur nourriture. C’est cela qui peut faire peur, si c’était nous la nourriture ? 

Il faut y aller environ 1h avant le coucher du soleil, donc cela dépend du mois. L’heure 
« précise » est le coucher du soleil. 

En y arrivant, il y a une maison avec une grande terrasse, des chaises, express pour la vue 

Et un panneau « BAT », voir « .pdf ». 

Le propriétaire, Thai, demande 20 bath / personne. Il n’y a pas de restaurant / débit de 
boissons, donc si jamais prenez 1 bouteille d’eau avec vous. 

Vu les milions de chauves-souris qui sortent de la montagne on en a pour 1/2h facile. 

 

 

 

 



Maintenant, si vous aimez plus la nature que les autoroutes, il y a une possibilité pour le 
retour. Voyage en pleine nature, jolis paysages, jolis rochers, moi j’ai trouvé super.  

Mais, bon, c’est moi, mon avis !!!!!!!!!!!!! 

Etant devant le « view point », prennez « à gauche », c’est-à-dire continuer dans la direction 
dans laquelle vous êtes arrivés, pas de demi-tour : 

- A environ 800m, prenez pe petit pont sur votre droite 
- Après 3 Km vous arrivez à un carrefour, prenez à gauche (il y a plein de panneaux en 

Thai au carrefour) 
- Après 1Km, prenez à droite  
- Après 2 Km, vous arrivez à l’intersection avec la route principale, la 1045 >>> 

continuez tout droit 
- Après 7-8Km vous arrivez à un grand carrefour, il y a un panneau « Eurasia 2Km », 
- Prenez à droite 
- Après 2Km, prenez à gauche, on y est, terrain connu, la route de Puek Tian, le 

passage à niveau, et Cha-Am qui est indiqué par tout. Il reste 4 Km à faire. 

Si vous allez sur le site suivant (ou un autre, moi je vous donnes mes « repères ») : 

http://www.accuweather.com/en/th/cha-am/320002/hourly-weather-forecast/ 

vous trouvez, en plus de la météo, les heures du lever / coucher du soleil, donc vous pouvez 
établir votre programme. 

 

Ne ratez pas la vidéo, elle est beaucoup plus impressionnante !!!!!!!!!! 

http://www.accuweather.com/en/th/cha-am/320002/hourly-weather-forecast/






Je croyais que les sauves souris aller sortir par là.Mais aujourd'hui 
elles sont sorties de l'autre côté de la montagne. Cela dépand des jours





Selon les scientifics, ils sont des millions a sortir le soir, rentrent le matin, après avoir manger



Voir les vidéos
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