
   Phra Nakhon Khiri 

 

C’est un ensemble de musées / temples situé tout en haut de la ville de 
Petchaburi, donc à environ 50Km de Cha-Am. 

A première vue cela ne semble pas difficile, mais ce fût dur d’y arriver ! 

Le problème c’est qu’il faut prendre des escaliers, bof – vous allez dire – mais le 
hic c’est que les marches ont 30cm de …haut !!!!! 

Heureusement il y a des « mains courantes » pour s’y accrocher, pour nous 
aider à monter. 

Le mieux ce serrait d’y aller à la saison « froide », car : 

- Cela aide à « monter » - quand il fait 40°C ce n’est pas le pied 
- On a une vue à 360°C sur la ville de Petchaburi et les alentours, mais 

quand il fait très chaud, il y a un « effet de brouillard » qui « noie » la vue 
(voir mes photos – désolé !). 

 

Je n’ai pas réussi à voir l’ensemble de ces musées / temples, car en plus des 
escaliers, le tout est reparti sur toutes les collines qui entourent la ville, il y a un 
réseau de chemins, mais il faut y aller tôt et avoir….. une bonne condition 
physique !!!!!!! 

Courage !!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici comment aller à tous ces temples / musées autour de Petchaburi depuis 
la Phetkasem Rd, la route no.4 

 

 

 

 

 





















Que des temples dans cette ville













ça aide pour aller tout en haut!









Içi je ne suis pas allé, j'étais raide!!





Le Mahathat





Objet artistique oû réduction des prix???





















Ces arbres sont incroyables!
Les poubelles en béton, 
portes fermées avec du fil 
de fer = singes!!



Piscine!!



mais l'eau est déguelasse!!



Il ne lit pas, ouvre un emballage!!
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