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Une découverte des grands sites de la Birmanie. Nous vous proposons d’aller à la rencontre des
minorités ethniques birmanes de régions ouvertes tout dernièrement aux étrangers et encore peu
fréquentées. Nous avons privilégié les transports maritimes et aériens pour cette aventure aux confins
<<du pays des rubis>> pour votre confort et vous économisez ainsi du temps et de la fatigue. Les amateurs
de photos trouveront dans ce programme de quoi satisfaire leur soif de portraits et de paysages
grandioses… Un circuit << hors des sentiers battus >> comme nous les aimons !!!

Saison : d’octobre à mars
Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Yangon. Installation dans votre hôtel à côté de la pagode Shwedagon.
Visite du grand Bouddha couché du monastère de Kyauk Htatgyi, de la pagode Sulé puis de Chinatown où
nous flânerons au milieu des étals de rues si typiques de ce quartier de la capitale. Nous finirons la soirée
au bord du lac Kan Dawgyi, appelé aussi le lac royal. Dîner sur les rives du lac pour admirer le Swedagon
illuminé.
2e Jour : Yangon--Bagan
Pour Bagan. Départ en calèche pour une première découverte d’un des plus beaux sites archéologiques
du monde : Bagan. On y dénombre pas moins de 20 000 temples et pagodes éparpillés dans une plaine
immense et sur les berges du fleuve Irrawaddy. Nous longeons le fleuve, au rythme tranquille des calèches,
en passant par le petit village de Myin Kaba pour rejoindre le splendide temple d’Ananda, aux portes d’old
Bagan. Visite des temples de Mingalazedi, de Shwesendaw, Gawdawpalin pour finir au petit Hameau de
Wet Kyi. Dîner avec spectacle de marionnettes traditionnel.
3e Jour : Bagan
Les courageux pourront prendre un vélo et aller voir le soleil se lever sur la plaine et les temples du sommet
du Dhammayazika. Départ pour le très authentique village de Minnanthu, oublié des hordes de touristes.
Découverte des magnifiques fresques des temples de Nandamannya, Payathonzu et Lemyethna. Visite

d’une des plus célèbres pagodes de Bagan : le Swezigon, puis du Kyanzittha U Min, ornée de fresques pour
finir au temple Kyaukku sur les bords du fleuve. Mini croisière en petit bateau privé sur l’Irrawaddy pour
un apéritif spécial couché de soleil sur les temples de Bagan. Dîner sur les berges de l’Irrawaddy
4e Jour : Bagan -- Kanpelet

8

Départ en jeep pour Kanpelet, à travers les rizières et les cultures de palmiers produisant le sucre de
palme. La route se transforme peu à peu en piste. On pénètre dans l’état Chin longtemps resté inaccessible.
Arrivée au gros bourg de Kanpelet. Première rencontre avec les habitants de cette région reculée.
5e Jour : Kanpelet-- Mindat
2
Marche facile en direction de Hleyoe, petit village peuplé par la minorité Chin. Découverte du village et
de ses traditions artisanales. Route pour Mindat et installation dans notre Hôtel. Découverte de la petite
bourgade en fin d’après-midi.
6e Jour : Kyador -- Panoh, Aye – Mindat

1

Visite avec votre guide des villages aux environs de Mindat accrochés à flanc de montagne. Découverte
de la fabrication, selon des méthodes ancestrales, de la boisson locale et des habitations ornées de têtes
de buffles des ethnies Munn, Makan et Dine. Les femmes s’y tatouent le visage. Déjeuner piquenique et
route 1 jusqu’aux villages de Panoh et Aye (1 800 m) sur les pentes du mont Victoria. Visite des villages,
rencontre avec d’autres minorités. Retour à Mindat
7e Jour : Mindat -- Bagan

6/8

Transfert par la piste, puis la route jusqu’à la rivière Irrawady en longeant les camps forestiers où
travaillent les éléphants. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Bagan et promenade en calèche au coucher
du soleil.
8e Jour : Bagan -- Mandalay
Journée de navigation sur le fleuve Irrawaddy, repas à bord, arrivée à Mandalay en fin d’après-midi.
9e Jour : Mandalay
Départ pour la pagode Mahamuni, la plus vénérée et la plus prestigieuse de la ville. Nous passerons par le
quartier des tailleurs de pierre avant d’arriver à Amarapura où nous irons assister au repas des moines au
monastère de Barkaya. Traversée et visite d’une des 4 autres anciennes cités royales : Ava, située sur
l’île du même nom. Déjeuner dans un agréable jardin et tour de la ville en calèche pour découvrir les
nombreuses pagodes et monastères. Retour à Amarapura pour franchir le plus long pont en teck d’U Bein,
au coucher du soleil.
10e Jour : Mandalay -- Kengtung

1.45 mn

1

Pour Kengtung au cœur du triangle d'or où se côtoient les Khun, les Wa, les Ann, les Lahu, les Lisu,
les Palaung, les Akhe, les Akha… A l’arrivée, notre guide local nous attend pour partir directement, avec
notre pique nique, vers les montagnes. 45 mn. Visite des villages Wa et Palaung de Hoi Pon, Hoi Lon Pang
Piak, Hong Ma où les femmes vêtues d'un longgyi rouge, entourent leur taille avec des cerceaux en bambou
ou en argent. Retour à Kengtung.

11e Jour : Kengtung
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12e Jour : Kengtung

2

Départ vers la frontière thaïlandaise sur la route de Tachilate 1, à la rencontre des Akha. Découverte
de cette ethnie montagnarde aux magnifiques coiffes et vêtements brodés. Retour à Kengtung
Comme la veille, nous quittons Kengtung pour rejoindre les montagnes. Visite des villages Ann au-dessus
de Pintauk, mais aussi de villages Lahu, Akha et Shan qui vivent dans la même région.

13e Jour : Kengtung

3

Aujourd’hui, nous reprenons le chemin des montagnes verdoyantes pour aller à la rencontre des minorités
Lahu Shi, totalement isolées à Pang Pack.
14e Jour : Kengtung -- Lac Inle

1.30

2

Visite dans la matinée du marché de Kengtung où beaucoup de tribus montagnardes viennent vendre leurs
denrées et faire leurs emplettes.
Pour Heho et route pour le lac 1.Visite du très célèbre monastère en bois de Shwe Yan Pyay. A
Nyaug Shwe, nous prenons une petite barque à moteur pour rejoindre notre charmant hôtel sur pilotis au
centre du lac. Découverte des jardins flottants en cours de transfert à l’hôtel.
15e Jour : Lac Inle -- Sagar -- Lac Inle

3

Départ matinal pour une journée de navigation à la découverte du sud du lac. Visite du site peu connu de
Sagar. Le sanctuaire de Sagar fut sacrifié lorsqu’il fut décidé de relever le niveau des terres. Pagodes,
stupas et monastères sont partiellement ou totalement immergés. Visite d’une fabrique de poterie
artisanale. Durant la navigation, observation de
la vie quotidienne des diverses ethnies peuplant le
lac.
16e Jour : Lac Inle -- Yangon

1

1

Nous rejoignons la terre ferme puis route jusqu’à Heho 1 et
Shwedagon pour assister aux prières du soir et au coucher du soleil.

pour Yangon. Visite de la pagode

17e Jour : Yangon -- Sittwe -- Mrauk U
6
Départ vers le sud de l’état Chin, à proximité de la frontière du Bangladesh.
pour Sittwe, dans la région de l’Arakhan. Bateau privé pour rejoindre Mrauk U, ancienne capitale
du royaume d’Arakhan. Observation de la flore pendant la remontée du fleuve Kaladan. La population à
Mrauk-U est encore plus souriante que dans le reste du Myanmar. L'endroit est beau, reposant et loin de
tout. Un petit paradis birman.
18e Jour : Mrauk U
1 2.30
1
Départ en jeep à la découverte de l’étonnant peuple Chin. Nous emprunterons un petit bateau pour
rejoindre le village de Kone Chaung. Une petite balade nous amènera
au village de Sunkoe. Au retour, visite des villages de Chomay et de
Cheik où nous pourrons rencontrer des femmes Chin aux tatouages
de toiles d’araignées sur le visage.

19e Jour : Mrauk U

1 2.30

Jeep jusqu’au pont de Ramaung où nous emprunterons à nouveau un bateau pour nos visites du jour. Visite
du village reculé de Hphapho. Au retour, visite du village Shar où nous rencontrerons d’autres femmes
aux visages tatoués. A Mrauk U, visite du temple Koe Thaung. Coucher du soleil depuis la colline Shwe Gou
Taung.
20e Jour : Mrauk U – Sittwe
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Départ en bateau pour Sittwe, second port de Birmanie, sur la mer d’Andaman. Arrivée à Sittwe en fin de
journée. Départ au "view point" pour prendre un verre en face du soleil couchant sur la plage de cette
charmante petite ville.
21e Jour : Sittwe -- Yangon
Visite du très typique marché aux poissons, haut lieu de rencontre du peuple Arkhannais. Transfert à
l’aéroport.
Pour Yangon.
Shopping au célèbre marché Bankoké et balade dans la vieille ville.
22e Jour : Temps libre et transfert à l’aéroport.

