
EXPLOREZ LE NORD-EST VIETNAM: PERDU DANS LES PAYSAGES LUNAIRES!

(10 jours)

Jour 1: Hanoi – Lac Thac Ba

Rendez-vous le matin, nous commençons notre route sur la digue longeant le
Fleuve Rouge pour sortir d’Hanoi. C’est un premier avant-goût de la moto au Vietnam,
ainsi vous pourrez vous familiariser avec votre véhicule. Notre route aujourd’hui est
assez facile, à travers la campagne.

Dans l’après-midi, nous aurons rejoint le village de la minorité des Dzao et
serons accueillis par une famille bien sympathique. C’est un bel endroit pour se
promener et rencontrer les habitants du village.

Jour 2: Lac Thac Ba - District de Bac Ha

Nous débutons tôt le matin sur le lac Thac Ba, c’est le moment de sauter dans
un canoe pour une excursion sur ses eaux cristallines et une baignade si vous l’osez.
Pour le déjeuner, nous pique-niquerons sur l’une des jolies îles du lac: un poulet au
barbecue, du riz gluant et des fruits de la région…

D’ici la fin de l’après-midi et après plusieurs heures de conduite, nous arriverons
au village de Dong Inh, c’est une route difficile sur des collines abruptes sur les 2
derniers kilomètres mais le village offre une vue imprenable sur la vallée et le lac Thac
Ba. L’ethnie des Dzao Rouges ont établi ce village et ses habitants ont pour source de
revenus la collecte de produits forestiers, la chasse, les différentes cultures et les
vergers.

Jour 3: District de Bac Ha - Thong Nguyen

Nous entamons le nouveau chapitre de ce tour: les montagnes!

Nous serons maintenant à près de 1000 mètres d’altitude durant toute la
traversée jusqu’à la région reculée du Nord-Est. Les montagnes rocailleuses, les vallées
escarpées, les routes abruptes, les rizières en terrasse et les communautés ethniques
des montagnes: voici l’essence du Nord-Est Vietnam.



La route d’aujourd’hui est classique, elle offre diverses conditions: des petites
routes pavées, aux routes de béton en passant par des pistes de terre sinueuses et des
chemins étroits.

Nous terminons cette journée dans une auberge cachée dans les rizières en
terrasse, un si beau lieu pour compléter une journée parfaite de route.

Jour 4: Thong Nguyen - Ha Giang

Après avoir atteint la Porte du Paradis et le col de Hoang Su Phi, nous
emprunterons un superbe chemin étriqué comme raccourci vers la ville de Ha Giang. A
travers des paysages magnifiques et quelques villages, la route nous transporte dans
les coins les plus reculés de la région.

La partie de route compliquée ne sera pas trop longue et nous arriverons
relativement tôt à notre prochaine étape. Nous passerons le reste de la journée à se
promener dans ce joli village et à rencontrer ses habitants. Ne soyez pas surpris d’être
accueillis chez eux avec quelques verres d’alcool de riz en signe de bienvenue.

Jour 5: Ha Giang – Dong Van

C’est le coeur de ce tour et la raison principale de monter jusqu’ici. Aujourd’hui,
nous explorons le plateau rocailleux de Dong Van.

En 2010, le plateau de Dong Van a été reconnu comme géoparc mondial par
l’UNESCO pour ses formations karstiques uniques. La diversité géologique et les
changements climatiques durant des millions d’années ont formé de spectaculaires
jardins et forêts de pierre dans cette région. Les affleurements rocheux, les petites
cascades, les cultures en terrasse, les petites maisons à toit de chaume nichées dans
les murs de pierre et les vergers de pêchers créent un paysage d’une beauté
étourdissante. Sur ces terrains abruptes, les minorités des montagnes perpétuent leur
mode de vie avec joie et tradition.

Ainsi, nous gagnons de l’altitude sur des routes de montagne, sur une longue
distance. Une journée entière de joie et d’exploration.

Jour 6: Dong Van - Bao Lac

Nous nous arrêtons à Dong Van pour une visite de la ville puis nous reprenons la
route vers le col de Ma Pi Leng, une route escarpée qu’aucun motard ne devrait
manquer.



Notre prochain arrêt sur la route sera Meo Vac, un bourg en pleine croissance
dans cette région reculée, implanté au milieu des montagnes rocailleuses et entouré de
villages des collines inchangés depuis des siècles. Nous emprunterons une piste en
terre en aval de la rivière Nho Que que nous traverserons sur un radeau en bambou.
Nous atteindrons ensuite la ville où nous passerons la nuit après une courte distance.

Jour 7: Bao Lac - Quang Uyen

La portion de route à venir sera difficile, à travers des montagnes escarpées et
sur des cols de montagne sinueux. Pour atteindre Cao Bang, nous éviterons l’autoroute
nationale 3 pour prendre une route cachée longeant la frontière chinoise. La route est
rude mais les paysages sont grandioses.

Nous arriverons enfin dans la petite ville de Quang Uyen, il est temps de se
reposer et d’apprécier les montagnes karstiques alentours.

Jour 8: Quang Uyen – Ban Gioc – Quang Uyen

Après une courte distance dans la campagne, nous empruntons une belle route
vers les cascades de Ban Gioc qui forment une frontière naturelle entre le Vietnam et la
Chine. D’en haut et dans l’écume blanche, nous savourons cette vue paradisiaque. C’est
le moment de profiter de l’eau fraîche et de faire un tour de bateau.

Plus tard dans l’après-midi, nous retournerons à Quang Uyen pour une seconde
nuit. Nous ne prendrons pas le même chemin, la boucle depuis Ban Gioc est
impressionnante de beauté et aussi agréable que la route du matin.

Jour 9: Quang Uyen – Parc National de Ba Be

Les paysages de la province de Cao Bang comptent parmi les plus beaux du
Vietnam. Les formations calcaires escarpées sont disséminées au milieu des champs et
des villages. C’est ce paysage typique de Cao Bang que nous verrons pendant notre
première distance alors que nous remonterons vers le col de Ma Phuc Pass pour entrer
dans la zone de karst. Nous n’aurons plus qu’à nous laisser porter sur l’autoroute 3
pour prendre plus virages et de cols de montagnes.

Le parc national de Ba Be est l’une de nos destinations favorites. L’eau verte
émeraude du lac, les routes sinueuses cachées dans la forêt dense, les villages
exotiques encastrés dans les montagnes calcaires nous touchent profondément. Juste
avant notre prochaine étape pour la nuit, nous chargerons toutes les motos sur un
bateau pour découvrir les paysages du parc national du lac Ba Be. Lorsque le soleil se
couche, c’est épique. Enfin, nous rejoindrons la maison où nous dormirons, chez
l’habitant dont le balcon ouvert saura vous charmer.



Jour 10: Ba Be – Ha Noi

Nous traverserons la campagne sur la plupart de la route menant à Hanoi, à
travers Tan Trao et Son Duong.

En arrivant en périphérie de la ville, notre mini-bus viendra vous chercher pour
vous éviter la circulation agitée de la ville.

Fin du tour!


