
L’ESSENTIEL DU NORD VIETNAM: UNE AVENTURE A PORTEE DE MAIN

(11 jours)

Jour 1: Hanoi - Rivière Noire

Notre équipe vous retrouve à votre hôtel. Après un cours temps à travers la
circulation chaotique du centre-ville de Hanoï, nous retrouvons rapidement l’autoroute qui
nous mène vers l’Est de la ville.

Après notre première pause café en chemin, la campagne environnante se révèle
déjà. Prenons une route dans l’arrière campagne pour se soustraire à la circulation de la
route principale. Nous atteignons bientôt notre première étape sur les rives de la Rivière
Noire, quelle vue! Passons la fin de la journée à savourer l’air écumant de la rivière,
plongeons dans une piscine naturelle, en compagnie d’une bière bien fraîche.

Jour 2 : Rivière Noire - Phu Yen

C’est une belle journée d’exploration à travers les plaines verdoyantes du plateau de
Moc Chau. Ses fines collines, sa flore, ses vergers and son climat tempéré procurent un
sentiment bien particulier. Au coeur de ses charmes, les agriculteurs que l’on croise nous
saluent d’un grand sourire. Alors que les odeurs de Moc Chau nous accompagnent encore, la
partie suivante de la journée nous transporte à travers des paysages d’une luxuriante
verdure aux alentours de la Rivière Noire. Vous pouvez croiser quelques touristes ici, mais
vous allez surtout pouvoir apprécier les joies de la vie locale.

Arrivés à notre prochain arrêt, nous sommes accueillis dans un village rustique.

Jour 3: Phu Yen - Tram Tau

Il est dit qu’il y a peu d’autres routes que celle que nous empruntons aujourd’hui à
travers le parc national de Ta Xua pour observer l’océan de nuages. Elle prend également
les traits typiques des paysages du Nord-Ouest Vietnamien, où les routes serpentent le long
des chaînes de montagnes et à travers une immense vallée. C’est un voyage dont vous
apprécierez chaque seconde.



Jour 4 : Tram Tau - Tu Le

Au départ de Tram Tau, nous remontons jusqu’à Nghia Lo, c’est la deuxième plus
grande vallée du Nord-Ouest Vietnamien. Ici, les membres de l’ethnie des Thai ont construit
leurs propres villages aux abords de grandes rizières, abrités par les collines et les
montagnes environnantes.

En chemin vers notre prochain arrêt, vous aurez la chance de découvrir les plus
belles vallées du Nord Vietnam, voici Tu Le! Les rizières d’or se répandent à travers les
terres, du côté des collines comme de celui des montagnes, formant un halo de cette
couleur miraculeuse tout autour des villages.

Jour 5 : Tu Le - Sapa

C’est une journée spéciale du tour. Le matin, nous traversons le col de Khau Pha,
une route majestueuse selon les croyances locales. A la fin de la journée, c’est le col de O
Quy Ho qui nous emmène jusque Sapa, l’un des points névralgiques de la région. Ces cols
font partie des 4 cols les plus somptueux du Nord Vietnam. Peu de mots peuvent décrire
cette splendeur aussi bien que de s’y rendre en personne.

Sapa est réputée pour être une destination estivale idéale depuis le début du 19ème
siècle, notamment grâce à son climat tempéré. Mais ce sont principalement ses immenses
vallées au pied de la chaîne de montagne Hoang Lien qui lui procurent ses lettres de
noblesse.

Jour 6: Sapa - district de Bac Ha

Nous quittons la vallée de Sapa afin de nous diriger vers la région Nord-Est du pays.
Aujourd’hui, nous explorons des paysages grandioses au coeur de la montagne et les
magnifiques territoires des ethnies de cette région. Perdus et retrouvés tout au long de
cette route, vous aurez l’opportunité d’observer l’incroyable force avec laquelle la vie peut
être cultivée malgré la si grande hostilité des terrains.

Jour 7: Bac Ha - Ha Giang

Une nouvelle journée splendide de voyage à travers l’Ouest de la province de Ha
Giang s’offre à nous. A travers les immenses champs de maïs des vallées de Bac Ha, sur des
routes inconnues des voyageurs, nous croisons de nombreux villages coupés du monde.

Nous terminons cette journée dans un village paisible près de la ville de Ha Giang.
Une petite marche en flanc de colline, jusqu’à son sommet et nous atteignons le village où
nous passerons la nuit, duquel nous ne pouvons que savourer la vue.



Jour 8: Ha Giang - Dong Van

En plein coeur du plateaux rocheux!

Ce n’est pas une région accessible à tous, elle nous demande de surmonter de
nombreuses épreuves. Toutes ses routes de montagnes sont accompagnées de nombreux
angles saillants et de pentes abruptes. Mais tous ces efforts sont payants. Les paysages du
district de Dong Van sont majestueux et offrent, pour le plaisir des aventuriers, des formes
uniques de formations rocheuses et un grand nombre de routes sinueuses à flanc de
montagne.

Jour 9: Dong Van - Du Gia

C’est l’heure de faire du shopping!

Que fait la particularité de ces « terres rocheuses »? Son allure! Son peuple! Son
âme! Vous retrouvez un concentré de la région dans le marché local, dans toute sa
définition populaire. Depuis des centaines d’années, les habitants ont su maintenir leur
propre façon de vivre et la tradition si particulière du marché de cette région. C’est un
événement d’échanges, tant commerciaux que sociaux, où les vieux amis se retrouvent et
les hommes s’autorisent à boire jusque plus soif sans froisser le moral de leurs dames.

De retour sur la route, vous serez impressionnés par la route du col reliant Dong Van
et Meo Vac. Creusé à flanc de montagne et surplombant les abysses, le col de Ma Pi Leng se
distingue de par sa beauté époustouflante, unique dans toute la région du Nord du Vietnam.
La dernière distance nous séparant de la vallée de Du Gia nous comble d’un sentiment de
pleine satisfaction, une autre voyage dans cette région exotique.

Jour 10: Du Gia - Ba Be

Il est difficile de dire au revoir au village et à ses habitants. Nous continuons nos
voyages sur plus de routes de montagne et nous traversons d’autant plus de villages dans
cette nouvelle région à explorer. Les paysages aux alentours du parc national de Ba Be sont
caractérisés par ses hautes montagnes calcaires, ses forêts épaisses et ses routes sinueuses.

Nous allons en amont du lac pour atteindre notre village, au coeur du parc national
de Ba Be. Ce soir, la maison où nous passons la nuit offre une vue magnifique depuis son
balcon, en bas duquel se déroulent les rizières menant au lac.

Jour 11: Ba Be - Hanoi

Après un bon petit-déjeuner sur le balcon, nous quittons Ba Be pour la dernière
étape de notre tour. Forts de toutes les émotions de ces 11 jours de route, nous espérons
que vous aurez su savourer chaque moment de ce voyage.


