
A LA FRONTIERE ENTRE LE VIETNAM-LAOS: La beauté cachée!

(12 jours)

Jour 1: Hanoi - Réserves Nationales de Pu Luong

Nous vous retrouvons à votre hôtel et vous accompagnons vers la sortie de
Hanoi, à travers sa circulation chaotique mythique mais intéressante. Nous prenons
rapidement l’autoroute qui nous emmène vers l’ouest de Hanoi, c’est l’appel de la
campagne.

Avant même de pouvoir s’en rendre compte, c’est une route de montagne qui se
déroule devant nous. Nous nous apprêtons à traverser de nombreux villages charmants
et chaque virage nous invite à découvrir un nouveau paysage. La réserve de Pu Luong
est devenue un lieu très attrayant de par ses vallées, ses rizières et ses villages fondus
dans les montagnes karstiques environnantes.

Vous serez alors accueillis avec un diner composé de spécialités locales.

Jour 2 : Pu Luong - Vieng Xay

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer la journée qu’avec un bon petit-
déjeuner dans la nature.

Nous continuons notre voyage le long de la rivière Ma, la route ombrageuse à
travers la forêt de bambou nous amène rapidement jusqu’à la frontière Laotienne. Près
de la frontière se trouve Vieng Xay, ancien QG du Phathet Lao, la force révolutionnaire
qui a contribué à la liberation du pays.

De nos jours, c’est une destination intéressante à visiter pour en apprendre plus
sur le cheminement difficile du Laos vers la liberté. D’autre part, Vient Xay offre une
variété de paysages rustiques au coeur d’une campagne paisible.

Jour 3 : Vieng Xai - Muang Hiam

Ce sont des centaines de virages qui nous attendent aujourd’hui. Nous ferons la
distance la plus sinueuse du tour en descendant les terres du Laos. Nous ne croiserons
que quelques villages mais c’est ce que nous aimons le plus au Laos, cette route fait
naître en nous un sentiment méditatif et une certaine paix de l’esprit.



Jour 4 : Muang Hiam - Phonsavan - Plaine des Jarres

Cette route abandonnée a été ramenée à la vie. La route poussiéreuse est
cachée, elle mène à un aéroport désaffecté datant de la guerre Américaine et offre de
nombreux paysages de campagne à la vue. Nous pourrons observer les nombreuses
petites collines disséminées dans le paysage alors qu’on se rapproche du plateau de
Xieng Khoang. Nous essaierons alors de prendre le temps nécessaire pour profiter au
mieux de la Plaine des Jarres, site classé patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Elle tire son nom des centaines de jarres énormes réparties dans les collines, chacune
d’entre elle mesurant entre 1 et 2,5 mètres de haut. L’origine de ces jarres reste
controversée et en fait un territoire mystique.

Jour 5 : Phonsavan - Luang Prabang

Les collines aux pentes lisses se font d’autant plus fréquentes à mesure que nous
avançons dans la province de Xieng Khoang. Il ne nous reste qu’à nous laisser
transporter par la moto sur le plateau, à travers la grande nature sauvage. Nous
empruntons ensuite de bonnes routes de montagne et traversons de jolis paysages de
campagne sur la distance restante nous reliant à Luang Prabang.

Luang Prabang, ancienne capitale du pays établie sur une péninsule à la jonction
de la rivière, est aujourd’hui un lieu à ne pas manquer pour tout voyageur. Son
ancienneté, sa spiritualité et son charme se mélangent à perfection.

Jour 6 : Luang Prabang, jour de repos

Il est important de prendre le temps d’explorer cette charmante ville. Elle a tous
les ingrédients pour en faire un lieu d’attrait: son architecture royale, ses temples
anciens, ses reliques historiques, sa nature exotique et son marché coloré.

Jour 7 : Luang Prabang - Nong Khiaw

Lors de cette belle journée dans les terres reculées du Laos, nous ferons un long
voyage à travers la ville rustique de Nong Khiaw, sur les berges de la rivière Nam Ou.
Toutes les distances d’aujourd’hui nous procureront autant de beaux paysages.

Jour 8 : Nong Khiaw - Dien Bien Phu

Une nouvelle belle journée d’exploration à travers la campagne Laotienne. Nous
emprunterons de nouveau des routes sinueuses de montagne. Dans chaque village
perdu au milieu de nulle part que nous traversons, nous croisons des habitants et leurs
enfants joyeux dont les sourires s’inscrivent à jamais dans nos coeurs.



Une fois les formalités à la frontière de Tay Trang effectuées, il ne nous reste
qu’une courte distance afin d’atteindre notre prochaine étape, dans la ville de Dien Bien
Phu. Ce fut une longue journée et nous sommes certains que vous aurez su en profiter
au maximum.

Jour 09 : Dien Bien Phu - Son La

Nous prenons le temps ce matin de visiter les lieux d’attraction de Dien Bien Phu
et ses reliques historiques datant de la guerre d’indépendance avec les Français.

Notre voyage nous ramène pour une courte distance sur l’autoroute 6 puis nous
offre une portion de chemin magnifique sur le col de Pha Din juste avant d’arriver à
notre étape pour la nuit. Nous trouvons enfin la paix et un certain sentiment
d’authenticité auprès de la famille qui nous accueille pour la soirée, dans la campagne,
hors de l’agitation de la ville.

Jour 10 : Son La - Moc Chau

Evitant la route principale, nous restons sur les routes de campagne aujourd’hui,
et nous verrons plus de campagne vietnamienne. La dernière distance devient plus
difficile pour rejoindre notre logement pour la nuit, chez l’habitant à Moc Chau mais
nous pourrons ainsi profiter de bien plus de beaux paysages. Au regard, les plaines
verdoyantes de Moc Chau rafraîchissent l’atmosphère et nous passons devant de
nombreux vastes vergers et plantations.

Jour 11 : Moc Chau - Rivière Noire

Nous descendons rapidement le plateau de Moc Chau jusqu’à notre prochaine
halte et passons le reste de la journée à nous baigner, au coeur de la nature.

Jour 12 : Rivière Noire - Hanoi

C’est la fin de notre voyage. Notre retour se fait doucement et en sécurité jusque
Hanoi.


