
Expedition à travers l’Indochine : des aventures et bien plus!

(20 jours)

Jour 1 : Hanoi – Pu Luong

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! Nous nous dirigerons ensuite vers Pu Luong. La route comprendra des

distances raides et sinueuses qui nous transporterons au coeur de la campagne.

Les Reserves Nationales de Pu Luong, dans le coeur de la chaîne de montagnes

de Cuc Phuong est la plus grande zone de forêt de calcaire sur les basses-terres dans la

Nord Vietnam. Nous passerons notre première nuit chez une accueillante famille Thai et

savourerons un délicieux repas maison arrosé du célèbre alcool de riz local.

Jour 2 : Pu Luong – Vieng Xai (Laos)

Dans la matinée, nous emprunterons une route ombragée sur les berges de la

rivière Ma, à travers la campagne et une luxuriante forêt de bambous. Il nous faudra

environ une heure pour compléter les démarches administratives à la frontière et entrer

au Laos.

Notre prochaine distance au Laos sera rude mais amusante et nous apercevrons

les premiers paysages du Laos. Notre étape de ce soir sera 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 – Phonsavan

C’est une belle route de montagne qui nous attend aujourd’hui. Des milliers et

des millers de virages qui s’ouvrent sur de magnifiques paysages de campagne. Nous

pourrons profiter de l’air frais de la nature à chaque moment sur la route, à travers les

villages ruraux qui semblent bien éloignés du reste du monde. Vous verrez les enfants

innocents jouer avec bonheur.

Vous tomberez rapidement en amour avec le Laos et ses routes calmes, ses

paysages luxuriants et son peuple rêveur. Le Laos authentique.

Jour 4 : Phonsavan – Na Hin

Après le petit-déjeuner, nous visiterons le site 1 de la Plaine des Jarres, classé

au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Ce site mystérieux tire son nom des centaines de

jarres immenses réparties dans le paysage, mesurant chacune entre 1 et 2,5 mètres de

haut. Encore des histoires à raconter…

Nous ferons une grande distance aujourd’hui mais la route sera bonne et paisible.

Il y aura des cols et des routes de montagnes et de nombreux paysages luxuriants dans

le parc national de Nam Kading. Le plus appréciable: la route ici est déserte, pas besoin

de s’inquiéter de la circulation! Plus tard dans l’après-midi, nous descendrons les

collines pour retrouver notre hébergement pour la nuit, sur les berges de la rivière

locale.

Jour 5 : Na Hin & surroundings

Nous aurons une courte distance à moto avant de commencer notre trek dans la

célèbre et fascinante grotte de Kong Lor que nous devrons atteindre par bateau. Une

journée entière d’exploration avant d’entamer notre retour vers Na Hin.

*** Une lampe-torche est recommandée



Jour 6 : Na Hin – Villabuary

Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers la célèbre piste Ho Chi Minh au Laos. Nous

rentrerons dans le centre du pays, il y aura plus de distances sur des pistes de terres,

comme nous les appelons, les « Lao specials ».

La route principale aujourd’hui ne traversera que la campagne non-touristique.

Jour 7 : Villabuary - Salavan

Aujourd’hui nous emprunterons une belle portion de la piste Ho Chi Minh au Laos.

Alors que nous traversons la campagne, la région semble intouchée depuis des dizaines

d’années. Toutes les routes de terre, les traversées des rivières, les ponts abimés nous

donnent une si claire image du passé de cette nation.

A la fin de cette journée, les paysages dessinent une autre couleur de notre

périple. Alors que nous atteignons le plateau des Bolevan, les plantations verdoyantes

et luxuriantes se répandent sur ces hautes terres prospères. Nous pouvons apprécier ici

un sens absolu de relaxation au coeur de la nature dans le Tadlo Lodge. Nous pouvons

entendre la chorale des cascades au loin et les éléphants marcher entre les arbres.

Jour 8 : Salavan - Tad Fane resort

Nous n’aurons qu’une courte distance aujourd’hui pour nous promener sans la

moto. Nous resterons ce soir dans un beau logement au sein de la nature au Tad Fane

resort, nommé selon les deux cascades alentour. Ce lieu est également célèbre pour

son café cultivé localement, un cadeau sympa à ramener à la maison.

Jour 9 : Tad Fane resort – Khong Island

Nous nous rendons aujourd’hui à Wat Pou, le temple le plus imposant du pays.

Nous passerons notre temps libre dans ce charmant complexe religieux et nous

pourrons apprécier la beauté des paysages environnants. Nous longerons ensuite le

fleuve du Mekong pour rejoindre l’île Khong.



Nous sommes en aval du Mekong, juste à son entrée dans le Cambodge. Nous

arriverons à notre logement de ce soir avant la nuit et pourrons profiter d’une boisson

fraîche et du coucher de soleil sur la rive du Mekong.

Jour 10 : Khong Island – Jour de repos!

Embarquez dans un bateau traditionnel pour visiter les iles alentour de Done Ket

et Done Som. Dirigeons-nous vers l’île de Done Khone pour une randonnée le long de

l’ancienne voie ferrée construite par les Français en 1897 et une visite des cascades de

Sumphamith. Nous naviguerons ensuite vers Ban Nakasang et conduirons vers les

cascades de Khone Phapheng, les plus grandes cascades sur le Mekong qui est large de

6km à ce point.

Jour 11 : Frontière du Laos – Preah Romkel (camping)

A l’arrivée, rencontrez notre guide local à la frontière. Il nous faudra environ une

heure pour passer la frontière. Une option plus simple nous emmène directement à la

ville de Stung Treng où nous nous arrêterons pour le déjeuner dans un restaurant du

coin. Nous traverserons ensuite le Mékong la matin sur un nouveau pont d’une longueur

de 1,7 km et continuerons notre route jusque Preah Romkel, la frontière entre le Laos

et le Cambodge aux abords du Mékong. Nous serons ensuite déposés sur la plage de

l’île où le reste de l’équipe aura préparé notre campement pour la nuit et un barbecue.

Jour 12: Preah Romkel – Preah Vihear – Anlong Veng

Nous longerons les frontières communes du Laos, de la Thaïlande et du

Cambodge sur une route de campagne. Nous pourrons profiter des paysages du

Mékong, montagnes et jungle, et croiserons de petits villages en chemin jusqu’au

temple Preah Vihear, temple datant du 10ème Siècle classé au Patrimoine de

l’Humanité par l’Unesco en 2008. Nous passerons la nuit à Anlong Veng, dernière base

de l’armée Cambodgienne à la fin des années 1990.

Jour 13: Along Veng – Siem Reap

Petit-déjeuner dans un restaurant local, nous remonterons jusqu’au sommet de

la montagne Dong Rek, vers la frontière Thaïlandaise. Alors que nous visitons la



sépulture de Pol Pot, notre guide vous racontera l’histoire du Régime des Khmers

Rouges entre 1975 et 79 et la guerre civile au Cambodge entre 1979 et 1999. Nous

continuerons notre route hors piste jusque Siem Reap.

Jour 14: Les temples d’Angkor

Aujourd’hui, nous serons accompagnés par un guide du temple avec un véhicule

équipé d’air-conditionné pour visiter les temples principaux d’Angkor: Angkor Wat, Ta

Prohm, Angkor Thom, et les temples Bayon.

Note*** Le déjeuner et le dîner d’aujourd’hui seront à vos propres frais. Le tour

ne prendra en charge que le guide touristique, la location du van avec air conditionné et

les frais d’entrée aux temples.

Jour 15: Siem Reap – Preah Khan Kampong Svay (chez l’habitant)

Nous prendrons une route de campagne entre Siem Reap et Preah Khan

Kampong Svay, dans la province de Kampong Thom. Sur la route de campagne, nous

croiserons quelques villages dans la jungle, ce qui nous apportera plus de joie que le

hors piste. Le déjeuner sera pris en compte dans un restaurant local. Après le déjeuner,

nous continuerons notre route jusqu’au temple de Preah Khan où nous dinerons et

resterons pour la nuit, chez l’habitant.

Jour 16: Preah Khan Kampong Svay – ville de Tbeng Meanchey (Preah Vihear

City)

Aujourd’hui, après avoir visité le temple de Preah Khan Kampong Svay, vous

pourrez savourer une piste de terre jusqu’au temple de Koh Ker où nous déjeunerons.

Après le déjeuner, nous roulerons sur une bonne route pavée jusqu’à la ville de Preah

Vihear pour diner et nous établir pour la nuit.

Jour 17: Tbeng Meanchey – Balung (ratanakiri)

Après le petit-déjeuner, nous roulerons sur une route pavée plus longue que

celles empruntées les autres jours. Nous aurons tout de même la chance de nous

arrêter dans de petits villages pour les visiter, apprécier les beaux paysages alentours



et prendre des photos. Si le temps nous le permet, nous prendrons une courte route

hors piste avant notre arrivée à Banlung.

Jour 18: Banlung – Frontière du Vietnam -Pleiku

Après le petit-déjeuner, nous nous baladerons autour de la ville de Bun Long et

visiterons les cascades de Beong Yaklom et les villages des ethnies des montagnes

avant de nous diriger vers la frontière de Oýadaw (entre le Cambodge et le Vietnam).

Nous prévoyons de passer la frontière vers 11 heures du matin. Après les formalités au

point de contrôle, nous ferons une autre courte distance vers la ville de Pleiku au

Vietnam.

Jour 19 : Pleiku – Ngoc Hoi

Nous prendrons le temps ce matin. Après une première distance facile à Se San

dam, nous nous dirigerons vers le parc national de Chu Mom Ray. Nous emprunterons

pendant un long moment la route historique 14C, connue comme la piste Sud originelle

Ho Chi Minh. Cachée au coeur de la jungle des Haut-Plateaux du Centre, la route 14 est

un vrai plaisir pour ses conditions variées et la nature sauvage environnante. Nous

profiterons de la route jusque notre prochaine étape, dans le bourg de Ngoc Hoi.

Jour 20 : Ngoc Hoi - Danang

Pleine vitesse sur la route Ho Chi Minh, la principale route côtière de Danang.

Nous prendrons notre dernière route de montagne aux abords du Parc National de Ngoc

Linh. Fin du tour!


