
Loy Kratong 2018  
La Fête des Lumières

Attention! Ne confondez pas le Festival du Loy 
Kratong, gratuit, avec les cérémonies payantes de 
lâchers géants de lanternes organisées par des 
entités privées, notamment une secte bouddhiste 
à Mae Jo, au nord de la ville (sold out).


Par ailleurs, les lâchers de lanternes pourront 
avoir lieu en ville à des heures précises.

Cette année à Chiang Mai, le Loy Kratong sera célébré vendredi 23 novembre. Les festivités 
auront lieu du 20 au 23 novembre 2018. Les kratongs déposés sur la rivière Ping et les 
lanternes célestes lâchées au vent illumineront la Rose du Nord qui scintillera de mille feux.

AU PROGRAMME - mardi 20.11
18h	 Cérémonie d’ouverture de l’animation aux chandelles (musée Lanna Folklife)

18h30 Danse traditionnelle Lanna effectuée par 500 danseuses (place des Trois Rois)


Mercredi 21.11

18h	 Cérémonie officielle d’ouverture (place Tha Pae)


Jeudi 22.11

19h à 22h	 Spectacles folkloriques Lanna (bureau municipal)

19h à 22h	 Dépôt officiel des kratongs le long de la rivière Ping 

Vendredi 23.11 
19h à 23h Grande parade des kratongs (de la Porte Tha Phae au bureau municipal) 
19h30	 Feu d’artifice en l’honneur de Sa Majesté le Roi Rama X (pont Nawarat) + à 21h30

19h à 22h	 Spectacles folkloriques Lanna (bureau municipal) 

Durant tout le festival du 20 au 23.11 
De 19h à 23h, animations avec des ateliers d’artisanat typique du Lanna à la Place des Trois Rois. En 
soirée. En plus des lanternes traditionnelles, des chandelles éclaireront cette même 
place, de même que toutes les fortifications, notamment la place Tha Pae. 
Élection de Miss et Mister Yi Peng les 21 et 22.11.

Rituels bouddhistes (avec adoration) dans de nombreux temples, 
notamment au Wat Lok Molee (de 9h à 22h), au Wat Jed Lin (de 
16h à 20h) et au Wat Upakut (Chang Mai Buddhists' Society, de 
10h à 23h).

Ambiance 
féérique dans 
toute la ville !


