
 

 
 

 
 

Les plus belles fêtes Lao 
 

Calendrier 2021 et 2022 
 

- Mercredi 14 avril 2021 – Vendredi 16 avril 2021  
- Mercredi 14 avril 2022 – Vendredi 16 avril 2022  

Festivités du Nouvel An Lao (férié) 
 

Le Nouvel An lao, aussi appelé « Pimaï », est célébré chaque année, généralement entre le 13 et le 16 avril.  
Très populaire en Asie du Sud-Est et plus particulièrement à Luang Prabang, cette fête annuelle coïncide avec 
la fête de l’eau, historiquement l’occasion pour les femmes (et seulement elles) d’asperger les hommes, façon 
de leur rappeler leur statut, leur force, et d’une certaine manière leur dominance.  
Aujourd’hui, ce rituel a évolué : tout le monde asperge tout le monde, et non seulement durant ces trois jours, 
voire un peu plus.  
Dans l'ancienne capitale royale de Luang Prabang, les festivités s'accompagnent d'une procession, au cours de 
laquelle sortent les masques protecteurs de la ville. Une des attractions est de participer à la construction d'un 
stupa en sable sur l'ile face au Vat Xieng Tong. Le défilé du Prabang « bouddha d'or » est aussi incontournable.  
 
 

 
 

 



 

- Samedi 24 juillet 2021  
- Jeudi 14 juillet 2022    

Boun Khao Pansa - Festivités d’entrée dans la période du carême bouddhiste. (Non férié) 
 

Le jour du Boun Khao Phansa se situe lors de la première pleine lune lors du 8ème mois du calendrier bouddhiste. 
Il représente l’entrée dans la période d’abstinence annuelle, qui dure trois mois.  
Le Boun Khao Phansa a toujours lieu pendant la saison des pluies au Laos, et se termine lors de la première pleine 
lune du 11ème mois, jour appelé « Ok Phansa ».  
Pendant toute la durée de cette période de carême, tous les moines ont l’obligation de retourner à leur pagode 
d’origine. Ils ont également l’interdiction de passer la nuit en dehors de celle-ci, sauf en cas d’extrême urgence.  
Leur vie se déroule alors selon une triple obligation : méditation, morale et connaissance. Les laïcs ont durant 
cette période une triple obligation eux aussi : charité, morale et méditation. La matinée du premier jour de 
carême, les villageois peuvent se réunir à la pagode pour la cérémonie du « Tak Bat » : ils se placent alors 
alignés et partagent leurs offrandes aux moines. Ils pourront revenir à cette occasion quatre fois dans le mois, 
lors de chaque position importante de la lune. 
 

 
 
 
 

- Mercredi 20 octobre 2021   
- Dimanche 9 octobre 2022   

Boun Ok Pansa – Festivités de fin du carême bouddhiste. (Non férié) 
 

Le Boun Ok Phansa a lieu lors de la dernière pleine lune d’Octobre, signifie la fin de 3 mois de retraite des bonzes 
(moines bouddhiques). C’est-à-dire la fin d’une astreinte à la méditation ainsi que l’obligation de dormir dans le 
temple.  
C’est le moment également où les fêtes reprennent et notamment les mariages, qui étaient interrompus durant 
le carême bouddhiste. Les réjouissances commencent dès l’aube avec le « Tak Bat », l’offrande aux moines qui a 
lieu tous les matins au Laos.  



 

Ce soir-là les temples (et les maisons) seront illuminés par des milliers de bougies et de lampions de toute 
forme et de toute couleur confectionnés des jours durant par les bonzes et les Laotiens à l’aide des matériaux 
locaux, majoritairement le bambou et le papier Saa (écorce de mûrier).  
De même, de petits radeaux sont fabriqués et transportent les offrandes destinées à implorer la protection 
des esprits du Mékong, les « Nagas ». Ils ont l’apparence du serpent et sont les protecteurs de Vientiane, la 
capitale du Laos. Le lendemain de Ok Phansa, la fête des pirogues a lieu à Vientiane où les différents villages 
se défient dans des courses. 
 
 

 
 

 
 
 

- 22-23 octobre 2021 
 - 08-09 octobre 2022 

Boun Souang Heua – Festivités des courses pirogues (dans la capitale et autres localités du 
pays, mais pas sur tout le territoire) (non férié / weekend) 

 
Le lendemain du Boun Ok Phansa, la fête des pirogues a lieu à Vientiane où les différents villages bordant le 
fleuve se défient dans des courses.  
Ils sortent alors les bateaux gardés toute l’année à l’abri dans les temples. Ces pirogues qui peuvent 
transporter jusqu’à 50 personnes ont une grande valeur pour les Laotiens. La fête des pirogues reste toujours 
associée aux esprits du fleuve, les « Nagas ». Toutefois, elle est également devenue un événement social et 
sportif. Dans certains endroits c’est aussi un événement commercial avec l’organisation de foires. Celles-ci 
permettent de faire connaitre les produits du terroir, l’artisanat local, les chansons et les danses traditionnelles. 



 

 
- Vendredi 19 novembre 2021  

- Mardi 8 novembre 2022  
  Festivités du That Luang (à Vientiane) (non férié) 

 
Le 15ème jour de la lune croissante du 12ème mois du calendrier lunaire, se tient la fête du That Luang. Cette 
fête se déroule autour du stupa le plus sacré du pays, le Phat That Luang de Vientiane, symbole national 
construit en 1566 et qui contiendrait une relique d’un cheveu de Bouddha. Elle rassemble des milliers de 
moines, exposants et pèlerins venu de tout le pays. L’occasion est parfaite pour des animations de type sportives, 
religieuses, culinaires et artistiques.  
 
 

 
 
 
 

Et aussi ….. 
 
- Samedi 1er mai 2021 – Fête du travail (du fait que cela tombe un samedi, une journée 
supplémentaire de congés sera surement reportée au lundi 3 mai 2021)  
- Mardi 20 juillet 2021 – Journée de l'Union des femmes Lao (férié) 
- Jeudi 2 décembre 2021 – Fête nationale (férié) 
 

Jours fériés au Laos 2022 
 
- Samedi 1 janvier 2022 – Festivités du nouvel an (férié) 
- Mardi 8 mars 2022 – Journée internationale de la femme (férié) 
- Dimanche 1er mai 2022 – Fête du travail (du fait que cela tombe un samedi, une journée 
supplémentaire de congés sera surement reportée au lundi 2 mai 2021)  
- Vendredi 2 décembre 2022 – Fête nationale (férié) 
 
 

Et enfin …. 
 

Boun Makha Boussa (aussi fête du Vat Phou), Boun Pha Vet, le Boun Visakha Boussa  / Boun 
Bang Fai (fête des fusées), le Boun Ho Khao Padap Dine, le Boun Ho Khao Salak, la Fête du Têt 
et Nouvel An Chinois, la Fête du Nouvel An Hmong, le Festival des Eléphants à Sayaboury …..   


