
Fête des Lumières - Loy Kratong 2017 
Les lâchers géants de lanternes

Toute la Thaïlande célèbre la Fête des Lumières, le fameux Loy Kratong, 
sans doute la plus belle des fêtes du royaume. Selon la tradition venue 
de Sukhothai, les familles thaïlandaises déposent ainsi leur frêle 
embarcation munie d’une bougie sur les cours d’eau. Millions de 
lumières qui ont donné le nom de ce festival. Mais au nord de la 
Thaïlande, un autre festival s’est peu à peu greffé au Loy Kratong. Il 
s’agit du Yi Peng, venu, lui, de Chine. Et les lumières sont là aussi de la 
fête : celles des lanternes célestes lâchées au ciel. C’est pourquoi le Loy 
Kratong, conjugué au Yi Peng font de Chiang Mai et des diverses villes du 
Nord le plus bel endroit pour célébrer la Fête des Lumières. D’autant que c’est 
l’occasion de découvrir la richesse de la culture du Lanna, du nom du précédent royaume ici au 
Nord.

Depuis quelques années, les lâchers géants de 
lanternes célestes, très spectaculaires et qui 

donnent lieu à des photos splendides, sont de 
plus en plus populaires. Cette année 2017, 

ou 2560 selon le calendrier siamois, ce ne 
sont pas moins de 8 lâchers géants qui 
seront organisés à Chiang Mai et 
alentour. Sept le vendredi 3 novembre 
(en soirée, obvie) et un dernier le 
samedi 4 novembre, à 21h05 du côté 
de Lamphun.

Yi Peng 
CHIANG MAI

VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
7. Tube Trek, Sankamphaeng 19:00
4. Wat Phra That Doi Saket 20:00
1. Lanna Dhutanka, Mae Jo 20:00
5. Wat Ban Den, Mae Taeng *1 21:00
6. Wat Doi Ti, Pa Sak, Lamphun *2 21:05
3. Royal Flora - Hang Dong 21:19
2. Northern Study Center, Mae Rim 21:30

*1: entre 21h & 22h / *2: 2e lâcher géant samedi 4 

Tous les détails pour y participer 
sur notre page Facebook 
Chiang Mai De-ci De-là  

@CMDeciDela)


