
 

Les plus belles fêtes Thaïlandaises 
 

Calendrier des fêtes en Thaïlande 
 

Nouvel an chrétien : 1er janvier 
Il existe une minorité chrétienne en Thaïlande mais le Nouvel An est fêté par tout le monde. 
Souvent en famille, à la maison, mais aussi avec des amis. Il y a de nombreuses opportunités de 
faire  la fête pendant les deux jours fériés. 
 

Full Moon Party : le jour de la pleine lune, chaque mois 
La Full Moon Party ou fête de la pleine lune est une célébration populaire et touristique qui se 
déroule sur l’ile de Koh Phangan tous les soirs de pleine lune. Il s’agit de faire la fête et de danser 
toute la nuit. 
 

Mai Dok Mai Pradap : La fête des fleurs à Chiang Mai 
La fête des fleurs se célèbre le 1er weekend de février pendant plusieurs jours avec des défilés 
de « chars » fleuris dans la ville, qui mettent en scène l’horticulture de la région de Chiang Mai. 
 
 

 
Nouvel An Chinois et Fête du Têt : le jour de la pleine lune de février 

Les communautés chinoises et vietnamiennes de tout le pays fêtent la nouvelle année lunaire. 
Cette semaine festive s’accompagne de danses et de feux d’artifices pendant de spectaculaires 
manifestations dans les villes. 
 

Makha Bucha : en février 
Cette fête se célèbre à la pleine lune et commémore le prêche de Bouddha devant des moines 
qui étaient venus spontanément l’écouter. Cette fête nationale comprend une procession aux 
flambeaux autour de la chapelle principale de chaque temple en l’honneur de Bouddha. 
 



Songkran, nouvel an thaï : du 13 au 15 avril 
Fête religieuse devenue populaire, elle correspond au nouvel an du calendrier bouddhique. Ce 
jour-là, les statues du Bouddha sont baignées, les jeunes aspergent d’eau les mains des moines 
en signe de respect et tout le monde s’arrose. Les thaïlandais profitent de ces jours pour se 
divertir et se rafraichir pendant cette saison chaude. 
 

 
 

Couronnement du Roi Rama IX : 5 mai 
Cette fête célèbre le couronnement du Roi Rama IX qui est le souverain le plus âgé de la Thaïlande 
avec plus de 60 ans de couronnement. 
 

Visakha Puja : en mai 
Cette célébration est très importante en Thaïlande puisqu’elle rend hommage à la naissance du 
bouddha et son illumination. Les temples sont remplis d’encens. On entend des sermons 
psalmodiés toute la journée.  
 

Couronnement du Roi Rama X 
Le 6 mai est la célébration du couronnement du roi actuel.  
 

Asalha Puja : le jour de la pleine lune en juillet 
Ce jour commémore le premier prêche de Bouddha. Une cérémonie est organisée, les thaïs font 
des offrandes aux moines dans les temples. 
 

Khao Phansa 
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, 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.  
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.  



 

 
 

Fête des mères, anniversaire de la Reine Sirikit 
La Fête des Mères est célébrée le 12 aout, jour de l’anniversaire de la Reine Sirikit.  
 

Loy Krathong, festival des lanternes 
Un « kratong » est un petit radeau en bois rond, décoré de feuilles de bananier, de fleurs, de 
bougies allumées, et de batons d’encens ; le tout en forme de lotus. A la nuit tombante, éclairé 
par la pleine lune d’Octobre, chacun va déposer son « kratong » sur les bords du fleuve le plus 
proche Par ce geste, il se débarrasse des soucis, des rancunes et des mauvais souvenirs, qu’il 
laisse symboliquement s’éloigner. 

A Chiang Maï, ce sont des milliers de « kratong » que l’on va ainsi laisser flotter ; ils sont pris par 
le courant de la rivière Ping, qui en est comme illuminée. Loi Kratong est aussi la Fête des 
Lumières. Le dépôt des kratong s’accompagne d’un lâcher de petites montgolfières. Le ciel en 
est illuminé.  

 


