ESCAPADE

Baladons-nous à Kep-sur-Mer
E

mmanuel Pezard nous entraîne chaque mois visiter en sa compagnie quelques
endroits choisis par lui, à Kep-sur-Mer et ses environs. Ses pérégrinations
nous mèneront le plus souvent hors des sentiers battus et des flux touristiques
habituels à la découverte de petits joyaux méconnus en majorité. Il nous livre ici
ses commentaires à propos des lieux visités lors de sa deuxième balade.
Faisons quelques tours de roues avec notre fidèle destrier Daelim, Viva ou Dream, et prenons
à droite sur deux cent mètres. Nous voilà devant ce superbe globe soutenu par deux dauphins
nous informant que nous sommes dans une des plus belles baies du monde, selon un récent
classement international. En effet, nous sommes à l’embarcadère qui nous mènera sur l’Île du
Lapin, intemporelle et entièrement dédiée au farniente, aux poissons et aux fruits de mer, aux
hamacs et à la lecture, aux apéros qui traînent et au laisser-aller auquel tout le monde aspire
pour une journée ou deux, sans Internet ni FaceBook, mais avec le temps de prendre le temps !
À cet embarcadère, deux nouveautés tout de même ! D’abord, en face du comptoir de vente
des tickets, l’Océarium ouvert par Paul, un Australien qui nous propose de découvrir, dans de
très beaux aquariums, la faune et la flore maritime du Golfe de Siam, dans lequel nous
barbotons, et à quelques mètres, le Kep Café, avec ses délicieux expresso et ses pâtisseries…
Pour terminer ou presque, à quelques mètres toujours, mais en front de mer, Brise de Kep
Boutique offre des bungalows d’une classe « au-dessus » et une très belle carte de restauration,
ainsi qu’un accès pour la baignade, pile en face de l’île du Lapin. À signaler aussi, l’arrivée
récente dans ce coin de Kep de Laurent, qui vient de créer Kep Trekking et vous propose de
découvrir le parc national et ses environs en sortant des sentiers battus et de manière sportive.
Plusieurs niveaux de difficultés sur différents parcours pour satisfaire petits et grands, sportifs
aguerris ou novices. Plus d’infos sur kep-sport.com.

L’heure de la sieste à Phsar Kep

En vous redirigeant vers la plage via la route principale, après la poste, vous verrez sur votre
droite l’ancienne demeure de la Reine-Mère et sur votre gauche, après le ponton royal,
aujourd’hui lui aussi en ruine, une succession de paillotes très fréquentées par les Cambodgiens
le week-end, mais où il est très agréable de s’arrêter le temps d’une bière bien fraîche ou en
sirotant toute autre boisson !

LE MONDE ASSOCIATIF À KEP

Pour finir, il est important de signaler la présence de trois associations d’aide à l’enfance
présentes de ce côté de Kep, associations de terrains complémentaires, que vous pourrez
visiter et soutenir !
Un peu à l’extérieur de Kep, sur la route de Phnom Penh-Kep, deux kilomètres avant le village
de Damnak Chang’aeur, vous trouverez « la Maison de la Culture et des Sports à Kep ». Dans
le cadre de l’association Enfants du Sourire Khmer (ESK), l’objectif de la Maison de la Culture
et des Sports est d’aider les enfants des pêcheurs, des marais salants et des rizières, à
s’approprier la culture de leur pays tout en favorisant leur épanouissement intellectuel et
corporel.
A 100 mètres environ de la gendarmerie de Kep, en montant vers le Wat Samati, sur la droite,
« Le Jardin des Langues Ayravady » accueille une centaine d’enfants et offre des cours de
français, d’anglais, ainsi qu’un centre de loisirs, gratuits pour tous les enfants de Kep. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 20h00. Quotidiennement, professeurs khmers et
intervenants bénévoles donnent 3 heures de leçons de français et 4 heures de leçons d’anglais.
Le centre de loisirs propose 3 heures d’activités sportives, artistiques, musicales et culturelles
en début d’après-midi.

Le monument de l’Indépendance devant le parc national

Profusion le long de la route, vers l’embarcadère

En front de mer, à cinquante mètres du comptoir d’accueil de l’embarcadère pour l’île du Lapin,
vous trouverez Kep Children, qui, en association avec Cambodian Smiling Educated, souhaite
être un tremplin pour les enfants de Kep. Pourquoi un tremplin ? Parce que la première vocation
de Kep Children est de permettre aux enfants les plus démunis de Kep d’être scolarisés. Mais
l’association ne s’arrête pas là. Consciente qu’un enfant mal nourri et malade ne serait pas en
mesure de profiter pleinement de ce que l’école peut lui offrir, l’association organise le suivi
médical et dentaire des enfants qu’elle soutient. Elle s’engage aussi à fournir une aide
alimentaire aux familles cambodgiennes qui participent à ses projets. Elle aide à la reconstruction
ou à la consolidation d’habitats précaires.
Par ailleurs, vous aurez dès le mois de janvier ou février, des informations sur une nouvelle
association, Kep Impulse, qui organisera des évènements culturels à Kep dans un souci
d’échange entre les expatriés-immigrés et les Cambodgiens : plus de détails à suivre !
Voilà, la ballade se termine pour ce mois-ci, elle reprendra le mois prochain ! En attendant, la
mer, toujours omniprésente, nous offre une brise en guise de cadeau d’au-revoir, avant que
nous continuions notre déambulation képoise, vers la plage principale ! Et pour bien commencer
l’année, Marie-Ange Perney, reporter-photographe et amie, m’a fait le plaisir d’illustrer cette
balade de quelques photos tirées à cette occasion !
Bonne année 2015 au Pays du sourire, et ailleurs ! ■
Texte : Emmanuel Pezard – Photos : copyright Marie-Ange Perney. Tous droits d’utilisations ou
de reproductions interdits.
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