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Boucle de l’Est
10 jours / 10 nuits

Jo
our
1

Ittinéraire
Hanoi – Lang Son
n

Hébergem
ment
Hôtel

Note
~16
60km, ~4h

Débu
ut de la bouccle en douce
eur, route facile et peu
empruntée, cap à l’est. Les formations karstiques
devieennent de plus
p
en plus présentes au fur et à
mesu
ure que l’on se
s rapproche de la Chine.

Langg Son, ville
frrontière

Nouss nous installons à Lang Son,
S
en face du
d marché.
Lang Son, à ce
c charme particulier aux villes
fronttalières qui invite à la transgressio
on, Minsks
transsformées en
n poids lourrds chargéess de colis
mysttérieux, marcché de nuitt toujours en
e activité,
marcchés géants où
o s’achètent les produits de
d Chine...
Si le temps nous le permet, l’aascension du mont Mau
Son est
e sublime et
e les rencontres avec les Dao
D Rouges
fort sympathiques
s
s.

2

Lan
ng Son – Quaang Uyen – Cao Bang

Nouss remontonss la fameuse
e RC4. Les formations
karsttiques sont de
d plus en pllus denses, lees habitats
changent et les paaysages devie
ennent sublim
mes.
Nouss pénétrons dans
d
la province de Cao Bang
B
et les
territtoires Nung An.
A
Visitee à nos amis Nung
N
An en passant
p
à Quaang Uyen.
Le so
oir nous allons jusqu’à Cao
o Bang et passsons la nuit
dans un joli petit hôtel.

Hôtel

~190
0km, ~6h30
Superbe paysagee
La RC 4
La contrée des
karsts
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C Bang – Bao
Cao
B Lac ‐ Do
ong Van

Guesthou
use

~25
50km, ~8h

Ecolodge

~23
30km, ~8h

Hôtel

~11
10km, ~5h

Hôtel

~10
00km, ~3h

Longgue étape d’une provincce à l’autre. Sublimes
paysages de montagne.
m
Nous traveersons de
nombreux territoires ethnique
es pour finir au
a cœur du
fief H ‘mong. Ha Giang étant leur provincce d’accueil
d’origine lors de leeur installatio
on au Vietnam
m.
Voyaage hors du temps danss un décor d’estampes
d
chino
oises.
Nuit en guesthousse.
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Dong Van
V ‐ Panhou

Nouss passons parr plusieurs villlages de nos amis
a
Hoa,
Pu Peeo, Phu La…eet l’occasion aussi
a
de voir quelques
q
vestiges des consttructions fran
nçaises et H’m
mong.
Le so
oir, réconfort au resort éco
ologique,
chaleeureusement accueillis par nos amis Lan Phuong,
Mich
hel et leur équ
uipe, bon con
nfort en bungalow,
excellent repas co
omme à la maaison dans un
n cadre
sauvage magnifique: forêt den
nse derrière, rivière
r
devant et un beau
u jardin en cascades entre les deux.
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Panhou – Bac Haa

Très belle étape avec
a
beaucou
up de piste, ça risque de
secouer un peeu mais le
es récompenses sont
incesssantes, paysaages, renconttres.
Nouss entrons dans les montagnes Sino –
Vietn
namiennes. Nous
N
dormon
ns au bourg de
d Bac Ha,
fief des
d H ‘mong Fleurs.
F

6

Bac Ha – Lung Phin‐ Sapa
S

Nous proposonss une balade
e à Lung Phin à 15km
de Bac
B Ha. Nous y développons une an
ntenne de

P
Projet
de
déve
eloppement
d
durable.
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notre projet LAV
VIEVULINH en
e partenariiat avec la
maisson de la culture
c
du village
v
de Lung
L
Phin,
ethn
nies H’mongg et Phu La. cette maisson est au
cœu
ur d’un site
s
montaagneux sub
blime et
totalement inco
onnu du tourrisme, l’occaasion pour
vouss de découvvrir cette ré
égion de l’in
ntérieur et
de participer
p
du
u coup à l’e
essor de cee nouveau
projeet social, cullturel et éco
onomique.

Ethnie H ‘mong ett
Phu La
Alpe
es du Tonkin

Nous changero
ons ensuite de masssif pour
rejoiindre Sa Pa. Nous sommes dans les
majeestueuses Allpes du Tonkkin.
7

Sa Pa – Muo
ong Lay (Lai Chau)

Hôtel

Routte de monttagne, cap au
a Sud le long de la
rivière. Paysagess variés, junggle et montaagne.
Routte facile.
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Muongg Lay – Son La
L

~16
65 km, ~4h

P
Paysages

Hôtel

~20
00km, ~7h

Traveersée de pas moins de 13 cols et surtout de
micro
o‐vallées, to
outes abritan
nt différentees cultures
ethniques. Paysagges sublimes.
Son La est en plein territoire Thaï noir qui
repréésentent ~ 80
0% de sa pop
pulation. La ville
v
en elle
mêm
me ne présen
nte pas de ch
harme particculier, mais
nouss aurons l’occasion d’y goû
ûter quelquess spécialités
locales, si vous lee désirez. Un
ne bonne nu
uit à l’hôtel
(prop
pre, simple ett calme) pourr apprécier laa prochaine
étapee vers Lai Chââu.
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Son Laa – Mai Chau
u

Paysaages sublimess
Ethn
nie Tay noir

H
Habitant
Tayy Blanc

~190
0km, ~5h30
Succession de colss.

Nouss quittons la vallée
v
de Son
n La. Successions de cols
et dee plateaux do
ont celui de Moc
M Chau au cœur
c
d’une
ancieenne foret, habité
h
par les H ‘mong Blanc.
B
Nous
traveersons le lon
ng plateau (n
nous longeon
ns alors la
fronttière laotienn
ne sur plus de
d 80 Km, à environ 30
Km de
d distance)

Proxximité de la
f
frontière
Laaotienne
Etthnie Thai
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Nous arrivons à Mai Chau au centre d’un cirque
montagneux, chez nos amis Thai blanc. Hébergement
Thai top confort et nourriture excellente.
La vallée de Mai Châu est comprise entre 2 rivières :
la rivière Da et la rivière Ma ce qui la rend très fertile
et riche en paysages variés, moyenne montagne,
forêt, lac, rivières et une infinitude de petits chemins
perdus. Dans la vallée de Mai Châu et ses contreforts,
vivent les Muong, les Thaï blancs, les H’mong (dans
les hauteurs) et les Dao.
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Mai Chau ‐ Hanoi

Retour sur Hanoi par la route des karsts. Passage de
cols avant de rejoindre la route qui nous ramène à la
capitale.

Hôtel

~150km, ~5h

Fin de la
prestation

