
Grande boucle du Nord: la grande excursion!

(14 jours)

Jour 1: Hanoi - Rivière Noire

Le point de départ du tour se fera hors de la ville de Hanoi afin de vous éviter de

naviguer à travers sa circulation chaotique. Notre bus viendra vous chercher

directement à votre hôtel pour vous transférer vers l’endroit où les motos sont prêtes

au départ!

La route d’aujourd’hui est très agréable jusque notre première étape. Après avoir

traversé la campagne, nous rejoignons notre éco-logement de ce soir, sur les berges de

la Rivière Noire. Pour le diner, nous pourrons déguster les spécialités locales et assister

à un spectacle de danse traditionnelle de l’ethnie des Thai, à la lueur du feu de camp.

C’est une bonne façon d’attaquer les jours à venir, sur les routes de montagne du Nord

Vietnam.

Jour 2: Black river - Son La

Nous restons sur les routes de campagne aujourd’hui alors que nous traversons

les montagnes majestueuses, terres natales de l’ethnie colorée des Hmong, sur le

plateau de Moc Chau. Notre voyage continue à travers les paysages luxuriants, les

vallées verdoyantes et les champs de maïs et de manioc, jusqu’au plateau de Son La.

Ce soir, nous dormons chez l’habitant, dans la campagne. Nous somme accueillis

par une famille dans leur propre maison et découvrons le jardin et l’étang à poissons,

dans un décor de rizières et de collines.



Jour 3: Son La - Muong Lay

Durant la matinée, nous traverserons des paysages grandioses, notamment sur

les cols de Son La, Chieng Pac et Pha Din qui ne demandent qu’à être défiés. Pha Din

constitue une frontière naturelle entre Son La et Dien Bien Phu, lieu de la bataille

décisive dans la lutte pour l’indépendance du Vietnam en 1954. Ce col est aussi

reconnu comme étant l’un des 4 plus beaux cols du Nord Vietnam.

Aujourd’hui, nous nous dirigeons également vers la région Nord-Ouest du pays

sur la route historique 6. Cette route est rude mais les paysages sont incroyablement

magnifiques tout au long de la Rivière Noire. C’est sans compter le plus grand plaisir de

la moto dans la région, les grands sourires et l’accueil chaleureux des habitants de la

région qui rendent toutes ces difficultés bien plus surmontables!

Jour 4: Muong Lay - Sapa

Une belle journée de moto nous attend pour nous offrir une grande variété de

routes en différentes conditions. Au départ de la vallée de Muong Lay, nous nous

dirigeons vers les montagnes de Lai Chau, à travers la région non-touristique des

ethnies minoritaires, sur une route des plus sinueuses qui se terminera sur le puissant

col de O Qui Ho, à l’entrée de la ville d’altitude de Sapa.

Nous savourerons notre picnic sur la route, au milieu de nulle part.

Jour 5: Sapa, jour de repos

Lorsque les français ont établi Sapa comme lieu de plaisance pour les vacances

estivales, sa vallée était encore mystérieuse. De nos jours, la vallée de Sapa reste

fantastique à explorer. Au pied de la chaine de montagnes de Hoang Lien, vous pourrez

être témoin du mode de vie local, à la fois coloré et animé. Traversez les villages et

rencontrez leurs habitants, au sein des paysages exotiques de rizières en terrasses.



Jour 6: Sapa – District de Bac Ha

Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers la partie Nord-Est, traversant l’immense

région montagneuse de la province de Lao Cai. Ce ne sont pas des routes faciles:

constituées de roches et de boue, vous pourrez apprécier ce qu’est un tour moto au

Vietnam, dans son état le plus sauvage. Cette route nous donne également

l’opportunité d’observer les plus belles rizières en terrasses du tour. La vie trouve son

chemin, même sur les terres les plus rudes.

Jour 7: District de Bac Ha – Ha Giang

Nous continuons nos explorations sur les routes montagneuses, direction Nord-

Est, et c’est la route la plus sinueuse du pays que nous empruntons aujourd’hui,

constituée de milliers de courbes et de virages abrupts. Pendant la dernière distance de

la journée, nous emprunterons l’autoroute 2 pour une arrivée en douceur dans la ville

de Ha Giang. Nous serons alors accueillis dans un joli village de l’ethnie des Tay.

Jour 8: Ha Giang – Dong Van

C’est la porte d’entrée vers le coeur de la région Nord-Est du Vietnam: le plateau

rocailleux de Dong Van. Cette route grandiose se trace parmi les vastes montagnes

calcaires, creusée dans la roche. Vous aurez l’impression de vous être égaré au Paradis.

La région reculée de Ha Giang est aussi bien connue pour ses habitants,

membres de nombreux groupes ethniques dont la culture, les villes anciennes et

l’architecture historique établies au coeur de cette région rocailleuse vous étonneront

sans doute.

Jour 9: Dong Van – Lung Phin - Meo Vac

Nous atteindrons le village juste à temps pour le jour de marché de la région.

Cette tradition ancestrale est un vrai festival où tous les habitants des villages alentours

se retrouvent. Un événement à ne pas manquer pendant ce tour!



De retour sur nos motos, nous empruntons une route vertigineuse sur une

falaise, à une hauteur de 1 800 mètres, en aval de la rivière Nho Que. Chaque moment

de cette journée est à savourer.

Jour 10: Meo Vac - Ban Gioc

C’est une nouvelle journée fantastique de moto. Chaque route de montagne que

nous empruntons, chaque village que nous traversons et toutes les personnes que nous

rencontrons en chemin nous plongent au coeur du Nord Vietnam authentique.

Après avoir traversé la rivière Nho Que, nous prendrons une petite route qui se

faufile le long de la frontière chinoise, jusqu’aux chutes de Ban Gioc. Cette route qui

nous transporte dans la région la plus reculée du Nord-Est du pays est totalement

inconnue des touristes.

Jour 11: Ban Gioc - Quang Uyen

Les impressionnantes chutes de Ban Gioc forment une frontière naturelle entre le

Vietnam et la Chine. Les échos des chutes se font entendre à des kilomètres. Nous

ferons un tour de radeau en bambou sur le lac avant de savourer un picnic pour le

déjeuner et nous pourrons nous reposer avant de repartir sur nos motos.

Dans l’après-midi, nous n’aurons qu’une courte distance pour rejoindre le

paisible village Tay où nous nous établirons pour la nuit.

Jour 12: Quang Uyen - Bac Son

Le plus frappant dans les paysages de Cao Bang, ce sont les pics calcaires

aiguisés disséminés dans les champs de canne-à-sucre que l’on peut découvrir à

chaque virage. La route, dans ce paysage, est un véritable plaisir. Plus tard dans la

journée, la route se montrera plus rude pour atteindre le joli village où nous passerons

la nuit.

Fin de la partie moto du tour!



Jour 13: Bac Son – Halong

Nous prendrons un minibus pour la partie du voyage entre Bac Son et Halong à

cause de la circulation sur ce tronçon. Après le déjeuner, nous embarquerons pour

explorer l’une des 7 Merveilles de la Nature, la Baie d’Halong. Nous passerons la nuit à

bord.

Jour 14 : Halong - Hanoi

Nous aurons toute la demi-journée à bord avant de parcourir la dernière distance

nous séparant de Hanoi, à midi. Fin du tour!

*** Il est possible d’étendre le tour afin de passer une nuit supplémentaire à

bord.


