
TOUR MOTO DANS LE NORD-OUEST : La route la plus classique!

(09 jours)

Jour 1: Hanoi - Mai Chau

Le départ se fera hors de Hanoi, ainsi vous n’aurez pas à conduire à travers la
circulation chaotique de la ville. Notre bus viendra vous chercher à votre hotel pour
vous transférer jusqu’à vos motos qui seront prêtes au départ!

La route jusque Mai Chau, lieu familier des touristes depuis seulement une
dizaine d’années, sera facile. Il y aura quelques distances sur de beaux cols de
montagnes s’ouvrant sur de magnifiques paysages et beaucoup de virages. Les
paysages de Mai Chau se caractérisent par une vallée prospère de rizières et de villages
implantés aux pieds des collines.

Jour 2 : Mai Chau – Moc Chau

Après un bon petit-déjeuner et avoir savouré l’air de la campagne de Mai Chau,
nous irons explorer le plateau de Moc Chau. La route sera variée, entre routes de
campagne et pistes en terre. Cachés au coeur des terres de Moc Chau, les chemins
étroits et les villages Hmong semblent nous emmener vers un autre monde, totalement
coupé du monde moderne. Les paysages sont magnifiques: les vergers, les petites
collines et les grandes vallées de champs de maïs se côtoient avec beauté.

Jour 3 : Moc Chau – Son La

Aujourd’hui, nous aurons plus de cols de montagne à défier: Son La, Chieng Pac
et Pha Din. Vous pourrez profiter du paysage entre Son La et la ville de Lai Chau. Nous
pourrons, dans l’après-midi, grimper au sommet du col de Pha Din, connu comme
l’interface entre la Terre et le Ciel. Pha Din forme une barrière naturelle entre Son La et
Dien Bien Peu, site de la bataille décisive de la lutte du Vietnam pour l’indépendance en
1954.

Après le déjeuner, nous continuerons notre route dans la campagne de la province de
Son La, un autre plateau dominé par les collines et les immenses champs. Nous
retrouverons notre hébergement chez l’habitant dans un village paisible proche de la
capitale régionale de Son La.



Jour 4 : Son La – Muong Lay

Nous regagnons la route de campagne pour nous diriger vers Tuan Giao. Bientôt
nous emprunterons la route historique entre Tuan Giao et Muong Lay, une véritable
route légendaire pour les aventuriers. Cette distance a acquis sa réputation pour ses
pentes raides et ces virages abruptes et les conditions de la route peuvent être
inattendues. Mais nous sommes dans le Nord-Ouest, la terre des fées se cache sur des
terres rudes et se doit d’être défiée.

La difficulté de la route rend l’arrivée d’autant plus appréciable. L’auberge dans
lequel nous restons ce soir est au sommet d’une colline et nous offre une magnifique
vue plongeante sur la ville de Muong Lay, ainsi qu’une piscine et un joli jardin vert.

Jour 5 : Muong Lay - Sapa

Beaucoup de routes de montagne nous attendent aujourd’hui. Tout d’abord,
nous traverserons la région reculée de Muong Lay. Ensuite, nous emprunterons une
route encore moins fréquentée à travers la région montagneuse de Lai Chau.

A la fin de cette journée, nous passerons le col de O Quy Ho dont les
magnifiques courbes et virages nous emmèneront jusqu’à Sapa. Souvent couvert de
nuage, le col de O Quy Ho est nommé après un oiseau, selon le folklore local. Courant
au sommet des chaines de montagne, cette route est idéale pour les motards et semble
sans fin entre Muong Lay et Sapa.

Pour éviter la masse de touristes de la ville, nous nous dirigerons vers la vallée
de Sapa pour la nuit.

Jour 6 : Sapa, jour de repos

Sapa est une ville de haute altitude très touristique. Elle est entourée de hautes
chaines de montagnes et de magnifiques vallées. A Sapa, vous découvrirez un équilibre
particulier entre vie moderne et culture des ethnies minoritaires des montagnes. C’est
un coin intéressant à explorer!

Jour de repos. La journée entière est dédiée au repos, au trek et à l’exploration
de Sapa et de ses environs.

Jour 7 : Sapa – Tu Le

Nous retournerons encore une fois sur le col de O Quy Ho pour rejoindre
l’intersection des routes 32 et 4D. Le paysage est luxuriant et verdoyant alors que nous
croisons plus de rizières en terrasse et de champs de thé.



Cet autre col majestueux, le col de Khau Pa - la corne sacrée selon les membres
de l’ethnie des Thai, constituera la portion principale de la route d’aujourd’hui. La route
nous emmène vers le fond de la vallée de Tu Le, un lieu à ne pas rater durant ce tour.

Jour 8 : Tu Le - Xuan Son

Nous emprunterons plus de routes de montagne vers la vallée de Nghia Lo avant
de descendre tranquillement vers les terres du milieu. Restant sur la route pittoresque
32, nous rejoindrons le parc national de Xuan Son. Notre village est tout simplement
implanté au coeur des champs et des montagnes.

Jour 09 : Xuan Son - HN

La route jusqu’à Hanoi est facile et nous ramène le long du Fleuve Rouge. Fin du
tour!


