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Circuit en 14 JOURS, 12 jours sur place et 2 nuits dans l’avion 
 
 
Nous avons séjourné au Viêtnam du 11 novembre au 22 novembre, soit en calendrier lunaire 
utilisé au Viêtnam par exemple pour les fêtes religieuses, du 5ième jour au 16ième jour du 
dixième mois lunaire.  
 

Prologue réunion téléphone le 4 octobre entre les participants  
Un mois avant le départ nous faisons connaissance les uns avec les autres au cours d'une 
réunion téléphone. 

Nous partons pour le Viêtnam avec un groupe constitué de 8 vacanciers déficients visuels, 
Bertrand, Céline, Édith, Gildas, Jean-Marie, Marie, Marie Alice et Stéphane, d'un vacancier 
voyant Angélo qui accompagne Stéphane, et de quatre accompagnants bénévoles de l'AVH 
Cuong, Christiane, Dominique et Denis. Quatre vacanciers partent pour la première fois en 
voyage avec l'AVH. Pour l'AVH c'est le premier voyage en Asie.  

Le projet initialement prévu en février 2018 a été repoussé en novembre 2018 suite à un 
problème au moment de la signature du contrat avec le voyagiste initialement sélectionné. 
Cela nous a conduits à opter pour un autre voyagiste, Vacances Bleues.  

 

Journal du Circuit au Viêtnam 

du Mékong au Fleuve Rouge 



2 
 

jour 1, samedi 10 novembre De Paris vers Ho Chi Minh Ville (Sàigon)  
Nous retrouvons les 4 qui arrivent de Lille à la gare de Roissy TGV, et le groupe au complet 
se rassemble porte 4 du terminal 2E. Nous allons ensuite à l'enregistrement des bagages, 
dans tous les aéroports nous pourrons passer par une position d'enregistrement spécifique, 
non ouverte aux passagers standards. C'est précieux, car pour ce qui est de la fouille des 
vêtements et des bagages de cabine, il nous faut plus de temps que pour les voyants. Nous 
partons à l'heure (13 heures 05) dans un Boeing 777-300 d'Air France. Nous quittons la 
France par l'Alsace, puis après la Suisse nous survolons l'Autriche, puis bien d'autres pays. 
Le vol est un vol de 12H30 sans escale jusqu'à Sàigon. Plusieurs fêtent au champagne leur 
première sortie d'Europe.  

   

 

 

jour 2, dimanche 11 novembre  Arrivée à Ho Chi Minh Ville (Denis) 
Après une nuit plus ou moins reposante, nous retrouvons le soleil en survolant le sud de la 
Birmanie, puis après avoir traversé la Thaïlande nous arrivons au Viêtnam, à l'aéroport de 
Ho Chi Minh Ville. Après avoir passé le contrôle des frontières et récupéré les bagages 
(merci aux étiquettes AVH) nous sommes accueillis par notre guide pour le sud Mme Minh 
Tâm. Nous nous rendons à l'hôtel Vissai situé pas très loin de l'aéroport : c'est bien aussi 
d'avoir les étiquettes AVH sur les poignées des portes (surtout quand on change 6 fois 
d'hôtel). Après une douche et un peu de repos nous partons pour notre premier restaurant 
vietnamien et on enchaîne par une après-midi de visites, d'abord la pagode de Van Phat, 
puis transfert vers le quartier chinois de Cho Lon. Nous découvrons la quantité énorme de 
motos qui circulent au Viêtnam à grand bruit de klaxon et en suivant des règles qui n'ont 
rien à voir avec notre code de la route. Les motos  encombrent aussi les trottoirs  lorsqu'ils 
ne sont pas déjà occupés par les  buvettes et petits restaurants de rue. Simplement 
marcher dans la rue ou traverser une rue constituent déjà des difficultés que l'on a peu à 
peu apprivoisées au cours de notre séjour.  

Affichage des départs à Roissy et affichage des arrivées à Ho Chi Minh Ville 
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Nous visitons l’église Saint François Xavier, fusion de l’Est et de l’Ouest, l’édifice a été bâti 
pour les chrétiens chinois. C'est en sortant de cette église que le président Diem et son 
frère ont été assassinés en novembre 1963. Nous rejoignons ensuite le temple de la Dame 
Thien Hau, « Déesse de la Mer ». Les figurines en céramique, les autels et autres objets de 
culte illustrent de nombreuses histoires du passé. 

Nous nous immergeons ensuite dans le marché de Cho Lon. C'est un festival de sons, de 
couleurs, d'odeurs, et la progression y est encore plus difficile que dans les rues.  

 

Nous dînons au restaurant Noir. Les serveurs du restaurant sont aveugles et bénéficient de 
formations grâce au restaurant, qui utilise une partie de ses bénéfices pour soutenir des 
associations d’aides aux personnes malvoyantes. La salle est plongée dans un noir total. 
C'est une expérience forte pour les voyants et les malvoyants du groupe. On expérimente le 
temps d'un dîner quelques-unes des difficultés rencontrées par les aveugles : qui est à ma 
gauche, cette bouteille est-elle la mienne … ? Nous constatons aussi la difficulté 
supplémentaire pour identifier ce que l'on mange. 

 

 

jour 3, lundi 12 novembre  : le delta du Mékong, (Cuong et Chris) 
Journée chargée voire bien chargée. 
Nous allons descendre dans le Sud du Viêtnam jusqu’à My –Tho, environ 150 km aller-
retour. 
Le Delta du Mékong est très riche (beaucoup d’alluvions) et célèbre pour ses vergers. 
Il est également le grenier à riz du Viêtnam : 3 récoltes par an. 
Le voyage en car dure 1 heure environ à travers la campagne (rizières et tombes 
parsemées de-ci de-là dans les champs). 
À My-Tho, nous montons sur un bateau que nous devons équilibrer en répartissant les 
passagers sur la gauche ou sur la droite de la travée centrale. 
Nous naviguons sur le fleuve Mékong, large, calme et bordé de verdure. Nous croisons des 
pêcheurs qui, au bord de l’eau sur leur barque et dans l’eau, récupèrent leurs filets. 

Un petit  

aperçu 

des flots de 
motos  

et  

des trottoirs 

encombrés 
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Nous accostons au bord d’un verger que nous traversons pour aboutir à une fabrique de 
bonbons au coco et de nougats divers. 
Un jeune homme nous fait la démonstration : comment travailler le coco pour être 
transformé en friandise, dont rien ne se perd : poils en balai, pâte et jus en bonbon, écorce 
servant à brûler, … 
Une petite halte pour goûter des fruits frais (nous sommes dans un verger !) et du thé sucré 
au miel du pays, pendant une séance de chants folkloriques. Certains d’entre nous 
découvrent le fruit du jacquier et le pamplemousse Viêt ; la mangue et la pastèque ne 
surprennent personne. 
 

 
Après cette petite pause, promenade en calèche tiré par un cheval : nous sommes par 
groupe de 4 et la balade est courte, bien tranquille : nous ne croisons que des scooters. 
Arrivés à destination, un embarcadère pour grimper dans des barques, l’aventure se 
« corse ». 
En effet, les coquilles de noix flottent et se balancent sur l’eau malgré nos efforts pour les 
stabiliser : nos Amis déficients visuels doivent donc enjamber un vide fluctuant entre le 
ponton et la barque ! Ce ne fut pas triste et certains sont passés bien près d’un bain forcé. 
Ce fut drôle sauf que … une fois, tout notre petit monde embarqué dans 4 barques maniées 
par des jeunes dames debout à l’arrière, la pluie qui menaçait depuis le début de la 
matinée, a finalement décidé de tomber. 
Pluie tropicale : bonjour  la bonne douche ! et nous, coincés dans nos barques qui 
remontent les arroyos pour rejoindre notre bateau de l’aller. 
Des 2 côtés de l’eau, des palétuviers immenses bordent le fleuve, leurs racines 
s’entrelaçant dans et au-dessus de l’eau : cette eau est pleine d’alluvions et boueuse. 
Nous rejoignons notre bateau où nous attendent des cocos frais prêts à être bus à la paille. 
Il est l’heure du déjeuner au restaurant des spécialités de My-Tho : un gâteau de riz gluant 
croustillant présenté sous la forme d’une grosse boule translucide et un poisson frit décoré 
debout, à rouler avec des légumes dans des pâtes de riz. 

Découverte d'un régime de bananes sur 
un bananier et  

la pluie tropicale qui nous surprend sur le 
canal 
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De retour à Sàigon, nous visitons directement une fabrique de laques. 
Il existe 3 sortes de décor : nacre, coquilles d’œufs et peinture. 
La laque est une matière naturelle : résine des arbres. 
Elle est de couleur noire. 
Le bois, support, est donc naturellement noir et recouvert de 25 couches de résine pour ne 
pas s’altérer. 
La nacre est chauffée dans l’eau puis aplatie pour être ensuite découpée à la scie puis 
clouée : le tout verni redevient noir et sera alors poncé pour faire réapparaître le blanc. 
Les coquilles d’œufs proviennent des œufs de cane : blancs, plus solides et plus courants. 
Dîner dans un restaurant local le soir. 
Visites au centre -ville de Sàigon : 

- Cathédrale centrale et la Poste : des constructions françaises de l'époque coloniale, 
- Remontée de la rue « Cantinat », Dong-Khoi, vers le Théâtre National, l’Hôtel de 

Ville, … 

Il est bien tard et retour à l’hôtel : repos bien mérité. 

jour 4, mardi 13 novembre Ho Chi Minh et vol vers Hué (Céline) 
En ce septième jour du dixième mois du calendrier lunaire, nous sommes allés visiter le 
musée de la médecine traditionnelle à Hô Chi Minh Ville, ouvert au public en 2007 par FITO 
PHARMA. Ce musée retrace l'histoire de la médecine traditionnelle vietnamienne du 
premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. 

Nous avons commencé par visionner un documentaire dans lequel nous avons notamment 
appris qu'il existe 3 000 échantillons de plantes médicinales ainsi que le proverbe "celui qui 
comprend et respecte les règles de la nature n'est jamais malade". 

 

 

 

Une salle du musée de la médecine traditionnelle et un bocal contenant une 
racine de ginseng sculptée conservée dans de l'alcool 
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Puis, nous avons parcouru les cinq étages du musée en commençant par la tour Cham 
dédiée à trois génies. Tout au long de notre visite, nous avons pu découvrir des tableaux 
représentant les principaux médecins de la médecine traditionnelle, une maquette de 
pharmacie traditionnelle du XIXème siècle, des instruments de mesure, des pots, appelés 
fioles à vin, dans lesquels les plantes macéraient dans du vin ou de l'alcool de riz, divers 
autres ustensiles tels que des pilons pour broyer les plantes ou des bouilloires pour réaliser 
les décoctions. 

Après être passés par une salle représentant la pharmacie de l'hôpital impérial  avec de 
multiples tiroirs pour ranger les herbes, nous avons dégusté une tisane au linh chi, 
champignon ayant comme vertu de prévenir le cancer.  

Après le déjeuner, nous avons dû dire au-revoir à Minh Tâm et à Hô Chi Minh Ville et avons 
pris l'avion pour Hué où nous avons rencontré Lai, notre guide pour le centre. 

Nous avons profité d'une soirée culinaire en cyclopousse dans les rues animées d'Hué. 
Nous nous sommes arrêtés dans trois endroits différents pour déguster des plats typiques 
de la région.  

Nous avons commencé par un apéritif au choix accompagné de nems et de bouchées de 
bœuf entourées d'une feuille de not (goût de citronnelle). 

Nous avons poursuivi, dans un autre restaurant, avec une soupe végétarienne, des nems 
aux légumes, deux sortes de raviolis, une salade avec du jaquier sur une galette de riz et 
un thé froid. Notons qu'il y a de nombreux bouddhistes dans la région d'Hué et ceux-ci sont 
végétariens. 

 

Enfin, dans le dernier lieu, nous avons découvert les crêpes croustillantes fourrées au porc, 
aux crevettes et aux pousses de bambou. Nous avons fini par un assortiment de desserts 
de toutes les couleurs appelés "chè". Ce sont des espèces de soupes sucrées avec 
différents ingrédients à l'intérieur : certaines étaient aux graines de lotus, d'autres aux 

Chacun dans  

son cyclopousse 

prêt pour 

la balade  

nocturne 

de restaurants 

en restaurants 
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haricots blancs ou rouges, d'autres encore à la patate douce, à la patate violette ou à la 
banane...  

Bravo à nos conducteurs de cyclopousse qui nous ont "poussés" toute la soirée ! 

jour 5, mercredi 14 novembre Hué (Edith) 
 

Visite de la Cité Impériale de Hué : 

La citadelle de Hué, grande forteresse est entourée d'une large muraille de 600 mètres de 
long. Construite entre 1804 et 1833, son édification, ordonnée par Chieu Ung, ou 
l'Empereur Gia Long, premier Empereur de la dynastie Nguyen, a nécessité le travail de 80 
000 personnes pendant près de 30 ans. Ce monument a été conçu en combinant les 
concepts de la géomancie chinoise et les principes militaires de l'architecte français 
Sébastien de Vauban.  

La citadelle est construite au bord de la Rivière des Parfums. Elle est entourée de larges 
douves qui délimitent sensiblement un carré avec un périmètre de plus de 10 km ainsi que 
des murs de 6 m de haut. La largeur des murs atteint par endroit 20 m. La citadelle est 
accessible par dix portes fortifiées, chacune munie d'un pont.  

À l’intérieur de la citadelle, des temples, des Palais, des jardins, des lacs, des portails, des 
ponts. 

La citadelle renferme trois enceintes : 

La 1ière enceinte est la plus grande : c’est La Cité Capitale ou La Citadelle (Kinh Thành), la 
plus extérieure, destinée à héberger les bâtiments administratifs. 

La 2ième : La Cité impériale (Hoàng Thành) destinée à héberger les palais royaux et lieux 
de pèlerinages. 

La 3ième : La Cité Pourpre Interdite (Tu Cam Thanh) pour abriter les résidences royales. 

Dans chaque enceinte, il y avait une garde militaire. 

 

Le site a souffert de l'attaque américaine de 1968 et a perdu plusieurs bâtiments. C'est 
essentiellement la Cité Pourpre Interdite, c'est-à-dire les bâtiments où vivaient l'empereur et 
sa famille, qui a été anéantie. 

La Porte du Midi est la porte principale pour entrer dans la ville impériale, elle est située 
devant le palais de l’Harmonie Suprême et fait face à la tour du Drapeau. C’est une porte à 
5 entrées : 

- celle du milieu, c’est Ngo Môn, pavée de pierre « Thanh » teintées en jaune et consacrée 
au passage du roi. 

- De chaque côté, on trouve les entrées réservées aux mandarins civils et militaires.  
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- Les deux ailes du U comprennent chacune une porte supplémentaire; ce sont les portes 
réservées aux soldats. On trouve aussi une porte arrondie pour les animaux (éléphants ou 
chevaux). 

 

À l’entrée de la citadelle, on trouve les 9 canons sacrés : Le 31 janvier 1803, Gia Long 
ordonna la réquisition de tous les objets en bronze et en laiton de la Dynastie Tây Sơn pour 
faire fondre neuf canons. La fonte fut achevée vers la fin du mois de janvier 1804 et on 
donna aux canons le nom des quatre saisons et des cinq éléments : métal, bois, eau, feu, 
terre. Ces canons sacrés sont des canons d’apparat et de culte installés dans deux 
bâtiments près de la porte The Nhon et de la porte Quang Duc, dans l’enceinte de la 
Citadelle de Huế. Chaque canon fait 5,10 m de long et pèse plus de dix tonnes. Les fûts 
portent des gravures très minutieuses et des inscriptions indiquant leur nom, leur poids, la 
manière de s’en servir, le procédé de fonte, le récit des luttes contre les Tây Sơn et de la 
réquisition des objets en laiton et en bronze. Ces canons n’ont jamais été utilisés pour la 
guerre ; ils n’avaient qu’une valeur symbolique. C'étaient les génies gardiens de la 
Citadelle.  

Après avoir passé la porte Ngo Môn (porte du midi) et le pont couleur or, on trouve : des 
bâtiments en briques de terre cuite, en grès ou en pierre avec des toits en tuiles émaillées 
jaunes (l’or) pour le roi et vertes ou bleues (la nation). Certains bâtiments ont du carrelage 
importé de France. Il s’agit du Palais de la Suprême Harmonie, salle du trône aux colonnes 
laquées de pourpre C’est un palais très coloré, toit émaillé jaune. On y voit 9 dragons, 4 à 
droite et 4 à gauche et le 9ième au milieu : la naissance, la longévité, la maladie, la mort…. 

C’est le bâtiment le plus important de la citadelle 

Près des portes, des colonnes de bronze avec des dragons gravés dessus (Le dragon à 5 
griffes réservé au roi et le dragon à 4 griffes pour les mandarins) et des fleurs de lotus. Au 
milieu, le soleil car le roi est le fils du soleil. 

À l’intérieur, on trouve le trône du roi (le seul à être assis) et les 4 mandarins supérieurs (2 
militaires et 2 civils de chaque côté). Proches du roi, ils transmettent sa parole aux 18 
mandarins qui sont à l’extérieur du palais, debout, près des stèles, 9 de chaque côté, à 
l’aide d’un portevoix.  

Les mandarins écrivaient en écritures idéogrammes et en calligraphie.  

Jusqu’au début du XXème siècle, la société vietnamienne se répartissait en deux classes : 
les mandarins et le peuple.  

 

Une 
entrée 

de la 

citadelle 
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Les mandarins secondaient l’empereur dans les tâches administratives. Ils étaient recrutés 
par des concours sévères, ils devaient subir 4 épreuves : 

- un sujet portant sur l’art de gouverner 
- une épreuve diplomatique de composition en vers,  
- une dissertation de philosophie politique 
- la 4ième épreuve englobait toutes les matières des 3 premières épreuves. 

Derrière le mur du Palais de la Suprême Harmonie, il y avait la cité pourpre interdite, 
construite entre les années 1802 à 1833. Les seules personnes autorisées à y pénétrer 
étaient le roi, la reine, les concubines et les eunuques de la cour.  

La concubine devait être vierge, savoir coudre, broder, jardiner, faire la cuisine. 

La Cité Pourpre Interdite regroupe également de nombreux pavillons et palais, ainsi que le 
"Théâtre Royal" où sont encore donnés aujourd'hui des spectacles de la tradition 
vietnamienne. Ce bâtiment a été refait à l’identique (la mosaïque avec la porcelaine et la 
céramique cassées  en petits morceaux) et maintenant ce palais est réservé pour des 
expositions (photos de la dynastie vietnamienne), les instruments de la musique royale : la 
cithare, le tambour, le violon mono corde, la flute.  

 

Le tambour était d'ailleurs utilisé quotidiennement aux heures d’ouverture et de fermeture 
de la citadelle. Quand le tambour sonnait à la porte Ngo Môn, on faisait également tonner 
les canons de la tour du Drapeau. À ce signal, les soldats de garde manœuvraient les 
portes d’accès de la Citadelle.  

Petit rappel : La relation entre les points cardinaux au nombre de cinq pour les vietnamiens 
(centre, ouest, est, nord et sud), les cinq éléments naturels (terre, métal, bois, eau et feu) et 
les cinq couleurs fondamentales (jaune, blanc, bleu, noir et rouge) souligne la conception 
de la ville et se retrouve dans ses ornements.  

Déjeuner au restaurant local. 

Visite de la pagode Tu Hieu : 

C’est une pagode bouddhiste située à 5 kilomètres de Hué.  

 

La cité 

impériale 
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Le bouddhisme fait son apparition vers 500 av. J-C, avec le prince du clan des Sâkya, 
Siddhârtha Gautama, connu par la suite sous le nom de Bouddha.   

La pagode est fondée par un bonze en 1843, mais elle ne prend cette ampleur que lorsque 
la dynastie Nguyen donne l'autorisation de la faire construire sous sa forme actuelle. Elle 
est bâtie à la demande des eunuques de la Cité jaune impériale qui la financent. Ne 
pouvant avoir d'enfant, ils s'assuraient de la sorte que des moines satisfassent pour eux au 
culte des ancêtres et au confort de leur existence dans l'au-delà. Ils sont enterrés dans le 
jardin de la pagode.  

 

Nous sommes dans la grande salle de cérémonie et de prière de la pagode. Un grand 
bouddha est exposé au centre. Trois petits bouddhas de même taille sont placés derrière lui 
: de gauche à droite : le passé, le présent, le futur : c’est la philosophie du bouddhisme. 

La porte de cette pagode a 3 entrées : c’est le style traditionnel des temples et des pagodes 
bouddhistes. Dans le bouddhisme ou dans la société féodale,  on différencie les classes 
sociales :  

- les riches et les pauvres,  
- le roi et le peuple,  
- les moines supérieurs et les bonzes, 
- les hommes et les femmes. 

La porte du milieu est réservée au moine supérieur. La porte est fermée, elle est ouverte 
seulement pour la cérémonie lors de la fête. 

La porte de droite est pour les moines ou les bonzes, et pour les hommes. 

La porte de gauche est pour les moniales ou les bonzesses, et pour les femmes. 

Devant certaines pagodes, on achète des oiseaux et on les libère : cela procure du 
bonheur. 

jour 6, jeudi 15 novembre Hué puis Hoi An (140 km) (Jean-Marie) 
 

Bonzaï  dans 

la cour 

de la pagode 

Tu Hieu 
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Nous avons arpenté le marché Dong Ba célèbre pour ses chapeaux coniques ; différents 
secteurs : fruits, légumes, viandes, et bien d'autres. Nous faisons un arrêt au stand des 
épices puis à celui des chapeaux. Nous quittons le marché, certaines sont lestées de 
sachets de poivre noir. Jean-Marie repart coiffé d’un casque, copie du casque des 
combattants vietminh.  

 

 

Nous prenons la route vers Hoi An en empruntant une route côtière en partie en travaux. 
Entre la mer qu’il est interdit d’appeler de Chine et nous, des cultures, des buffles d'eau, 
des échassiers blancs appelés pique-bœufs ou hérons garde-bœufs. Des perches 
émergent de la mer, le guide nous dit que des pneus y sont attachés dans l’eau ; ils 
permettent la fixation des huitres perlières de culture. En vue du col des nuages nous 
faisons un arrêt dans une boutique qui vend des colliers et parures de perles de culture de 
couleur variée suivant les espèces d’huitres. Cela va du blanc au noir, et aussi du rose ou 
du rouge. On nous explique les différentes étapes de la culture des huitres perlières. Le col, 
sans nuage, franchi nous apercevons le port de Danang. Arrêt dans le village des cinq 
monts de marbre, la boutique vend des objets en marbre de différentes couleurs, du blanc 
au noir. Voici Hoi An, capitale de la soie ;  notre hôtel est très confortable et situé à 
proximité du centre historique. 

jour 7, vendredi 16 novembre Hoi An (Gildas) 
Après un petit déjeuner copieux et exotique, nous sommes partis de notre hôtel pour une 
journée de visite à pieds avec Monsieur Lai notre guide officiel vers la fabrique et musée de 
la soie. Avec un cocon de vers à soie on fait de 60 à 100 mètres de fil. Autres spécialités ici 
: on peut se faire faire des vêtements sur mesure, ou rapporter des lanternes de soie de 
toutes couleurs. Elles sont illuminées partout dans la ville le soir. Nous avons aussi vu et 
touché des signes vietnamiens sculptés sur des plaques de bois de jacquier.  

Puis nous sommes allés vers le magnifique Pont couvert Japonais construit tout en bois au 
XVIème siècle et qui est le symbole de la ville. Nous avons visité un grand temple chinois 
dédié à une déesse de la mer avec de partout des bâtons d’encens et des vœux qui brûlent 
à l’intérieur. 

Les légumes du marché Dong Ba et Jean-Marie portant un casque Vietminh 
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Hoi An est régulièrement inondée. En visitant la maison ancienne (Phuc Kien Hall) d'un 
marchand nous voyons les différents niveaux que peuvent atteindre ces inondations. Une 
trappe dans le plancher du premier étage  surmontée d'une poulie permet de monter tout le 
mobilier et les marchandises. Les inondations sont le plus souvent en octobre mais 
certaines vont jusqu'à mi décembre. 

Après une pause repas dans un restaurant, nous sommes allés dans un salon de thé 
(Reaching Out Tea House) où nous avons été servis dans une petite cours par des 
serveurs sourds et muets ; on les remercie avec la main qui se relève vers le menton. C'est 
un endroit très calme et accueillant. 

Nous avons fini notre journée en allant voir dans une salle un spectacle de danses 
vietnamiennes avec un orchestre traditionnel.  Puis on part faire des courses ou on retourne 
à l’hôtel avec le guide. 

jour 8, samedi 17 novembre Hoi An (Marie Alice) 
Nous nous rendons à la campagne, au village des maraichers de Tra Que, pour découvrir des 
méthodes d’agriculture d’une époque que l'on croyait révolue : houe, doigt, palanche portant deux 
arrosoirs de 10 kg d’eau chacun ! ! à faire pâlir nos agriculteurs !  

 

 

Moment de détente magique : le massage des pieds par des mains expertes !  

Après l’épreuve de la terre, celle du feu. 

Le groupe  

devant 

l'entrée  

du Pont 

couvert 

Japonais 

Le groupe en chapeaux coniques au village de Tra Que et la séance de massage des pieds  
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Sur un réchaud à gaz de camping, une poêle en équilibre précaire . . . nous nous transformons en 
cuisiniers vietnamiens. .. heureusement que Dominique veillait à la sécurité . . . Nous participons  
aussi à la préparation des plats. Tous les produits viennent du village et ils sont délicieux. 

De retour à HOI AN nous embarquons pour une balade sur les eaux calmes de la rivière THU BON.  

 

Jean-Marie et moi avons réussi l’exploit de conseiller Denis sur l’achat d’un chapeau ! !  

Choix, heureusement, confirmé par Dominique.  

Une très belle journée, loin des "tut tut" des motos.   

jour 9, dimanche 18 novembre  Hoi An - vol de Danang Vers Hà-Nôi 
(Cuong et Chris) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, Silk Boutique, et en route vers l’aéroport de Dà-Nang, vol à 
destination de Hà-Nôi, par Vietnam Airlines. 

Rappelons que Dà-Nang est la plus grande ville économique du Centre du Viêtnam. 

Le guide, Lai, nous a accompagnés jusqu'à  l’enregistrement  et prise en charge par la suite 
par la compagnie pour l’embarquement. 

Durée de vol : 1h30 environ. 

À l’arrivée, aéroport de Nôi-Bài, nous sommes accueillis par le guide pour le nord, M. Hung. 

Transfert en car à l’hôtel à Hà-Nôi, Conifer Grand Hôtel, qui se situe dans une petite ruelle, 
accès à pied. 

Hà-Nôi est la Capitale administrative actuelle du Viêtnam. 

Après le déjeuner, promenade d’une heure en cyclo-pousse, en centre-ville, à travers le 
quartier des 36 corporations, ancien quartier de Hà-Nôi : ici, les cyclo-pousses sont plus 
larges qu’à  Huê, aussi pouvons-nous être transportés par 2, c’est donc plus gai et 
communicant. 

Le groupe 

dans le 

bateau 

sur la  

rivière 

Thu Bon 
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Corporations : les commerçants s’installent dans une rue qui regroupe un commerce donné. 
Les 36 rues portent un nom de métier ou de corporation. 

Exemple : rue des chaussures, rue des fleurs, rue des tissus, … 

 

Dîner au restaurant « Wild Rice » : excellent restaurant qui cuisine des spécialités de Hà-
Nôi. 

Retour à l’hôtel. 

jour 10, lundi 19 novembre Hà-Nôi (Stéphane) 
Journée à Hanoi, au programme: Confucius, Oncle Ho, spectacle de marionnettes sur l'eau. 

C'est sous une chaleur accablante que nous avons quitté notre hôtel vers les 8h et demie, 
direction le Temple de la Littérature situé à l'Ouest d'Hà-Nôi, où la pluie a ralenti notre visite. 

Cet édifice, construit en 1070 et dédié à Confucius, a servi jusqu'au milieu du XVIIIème 
siècle d'académie pour les futurs Mandarins. 

Après deux heures de visite, nous nous sommes dirigés vers le Temple de la Tortue, un 
édifice de moindre importance. Il est situé sur un îlot du superbe lac de l'épée restituée 
(Hoan Kiem), au bout du pont du soleil levant de couleur rouge vif. 

Après une courte halte à ce temple, nous nous sommes dirigés vers notre restaurant afin de 
nous plonger dans des "nourritures terrestres" cette fois-ci. 

Au cours du trajet, nous avons pu constater les effets de l'ouverture économique du Viêt 
Nam entamée au milieu des années 80. En effet, des enseignes comme KFC, Mcdo sont 
présents dans le cœur de Hanoi. C'est comme chez nous. 

Après un bon déjeuner réparateur, nous voici repartis afin de saluer un autre symbole du 
Viêt Nam, Ho Chi Minh, ou Oncle Ho, qui fut président de la République Démocratique du 
Viêt Nam, du 2 septembre 1945 date de la proclamation de l'indépendance du pays sur la 
Place Ba Dinh jusqu'à sa mort en 1969. Nous n'avons vu le mausolée que de l'extérieur, vu 
que celui-ci est fermé le lundi. 

Par contre arrivé au siège du Gouvernement qui est situé pas très loin de ce monument, et 
qui fut le palais des Gouverneurs généraux de l'Indochine, nous avons croisé un cortège 
officiel. En effet, ce même jour Dmitri Medvedev, premier ministre Russe et bras droit de 

Une multitude de 
lampes  

faites avec des 
chapeaux coniques  

pour éclairer 

une rue de Hà-Nôi 



15 
 

Vladimir Poutine, était en visite officielle au même moment. Pas de chance, pas moyen de 
lui demander un autographe! 

Enfin, afin de clore la journée dans la détente, et malgré l'heure tardive, nous nous sommes 
rendus dans la banlieue d'Hà-Nôi afin de rendre visite à un marionnettiste chez lui et 
d'assister à un spectacle privatif de marionnettes sur l'eau, qui fait partie des attractions 
traditionnelles de la capitale du Viêt Nam. 

 

Ainsi, après nous avoir conviés à prendre le thé, il nous a expliqué tout d'abord qu'il faisait 
partie de la troisième génération de marionnettistes dans sa famille et que ses marionnettes 
avaient tourné en Asie du Sud-Est et en Europe. 

Enfin, pour terminer, il nous a permis de manipuler certaines d'entre elles. 

Ce fut seulement vers les 9 heures du soir que nous regagnâmes notre hôtel, épuisés mais 
surtout la tête remplie de souvenirs et de connaissances nouvelles comme ce fut le cas lors 
de chaque journée de ce séjour. 

jour 11, mardi 20 novembre, Hà-Nôi  –  Halong (170 km) (Bertrand) 

Nous avons pris la route pour Halong, qui signifie la descente du dragon. Arrivés à la baie 
d'Halong, nous avons eu une petite explication concernant la culture de perles.  

Nous avons ensuite embarqué sur notre jonque, la Perle du Dragon, pour une petite 
croisière dans la magnifique baie d'Halong, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et 
élue nouvelle merveille de la nature. Cette baie comporte 1 969 îlots calcaires, de 
dimensions et de formes variées, avec de nombreuses criques, plages, cavernes et grottes. 
Nous sommes d'ailleurs descendus du bateau dans l'après-midi pour visiter la grotte des 
merveilles (Thien Canh Son) qui contient notamment des concrétions en forme de drapés, 
de rideaux plissés.  

Les marionnettes sur 
l'eau, 

présentation 

des travaux  dans une 
rizière 
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Nous avons profité du coucher du soleil sur le pont du bateau avant de passer un agréable 
moment lors du dîner. Le cuisinier nous a fait la surprise de confectionner un très beau 
décor en légumes crus (citrouille, carotte, radis blanc, etc.) et en bambou : il a représenté 
notre jonque, deux colombes et deux phénix. Nous avons aussi eu droit à un gâteau au 
chocolat pour mon anniversaire. 

jour 12, mercredi 21  Halong - Hà-Nôi  (170  km) 
Nous nous réveillons au calme au milieu des rochers et de quelques autres bateaux qui ont passé la 
nuit à proximité. Le soleil se lève sur la baie et illumine nuages et rochers. De nombreux aigles 
survolent ces rochers inhabités. Après le petit-déjeuner nous nous approchons du village flottant de 
Vong Vieng. La navette nous conduit jusqu'à un embarcadère où nous nous répartissons dans trois 
barques qui sont manœuvrées chacune par une rameuse du village. Il est habité par des pêcheurs 
qui pratiquent aussi l'élevage de poissons ou de crevettes. Les petits bâtiments sont montés sur des 
embarcadères de planches qui flottent grâce à de gros bidons en plastique. La rameuse nous 
conduit jusqu'à une arche de pierre naturelle puis nous ramène au point de départ. 
De retour sur notre jonque nous prenons notre dernier repas à bord tout en défilant au milieu des 
rochers jusqu'à Hon Gai, là où nous avions démarré cette croisière sur la baie.  
Notre voyage touche à sa fin. Cette merveilleuse journée sur la baie d'Ha Long constitue à coup sûr  
un des sommets de ces deux semaines et nous console un peu de devoir quitter bientôt ce si beau 
pays. 

 

 

Petite plage et rochers dans la baie d'Halong ; le guide et l'équipage avec les 
décorations en légumes, fruits et bambou 

La jonque Dragon Perl toutes voiles dehors ; une maison du village flottant de 
Vong Vieng 
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L'autoroute relie maintenant Hà-Nôi et la baie d'Ha Long. Le car nous ramène à Hà-Nôi où nous 
continuons des achats de toutes sortes : alcool de riz (appelé vodka !), des graines de lotus, des 
nougats, des mètres ruban en forme de tortue, du café vietnamien …  

Dîner et nuit à Hà-Nôi. 

jour 13, jeudi 22 novembre, Hà-Nôi puis vol vers Paris (Angélo) 
En cette journée du jeudi 22 novembre 2018, jour de notre départ de Hà-Nôi vers Paris, nous 
avions "quartier libre", le matin. Si certains des camarades du groupe ont choisi de faire un tour en 
ville de Hanoï, afin de faire du "shopping", d'autres sont restés à l'Hôtel mais Stéphane et moi, 
Angélo, avons choisi de rencontrer M. Tran Dinh Binh, professeur de français à l'Université 
nationale d'Hanoï, et Mme Nicole Trampoglieri, Présidente de l'Association d'amitié franco-
vietnamienne de Choisy le Roi (dans le 94, lieu où je travaille ordinairement) qui vient régulièrement 
à Hà-Nôi pour coopérer dans les domaines éducatifs notamment. M. Tran Binh nous avait donné 
rendez-vous à 8h30 dans le hall de notre hôtel pour nous emmener dans le campus universitaire. 
Après avoir pris un taxi et "jonglé" avec la circulation dense du matin, nous nous sommes retrouvés 
autour d'une table avec le doyen de la faculté des langues, du français notamment, et M. Tran Binh 
ainsi que Mme Trampoglieri et son mari, non voyant, Raymond. Le doyen nous a exposé les 
modalités d'une éventuelle coopération et donné quelques pistes pour une future collaboration : 
nous sommes tombés d'accord sur les insuffisances de la formation des guides qui n'expliquent pas 
assez les réalités sociales et économiques de leur pays en l'occurrence le Vietnam, et les moyens 
d'y remédier par la formation qui relève de l'Université : du cursus de langue option tourisme.  

Après un échange fructueux, nous sommes repartis en taxi et à midi sommes allés manger au 
restaurant avec tout le groupe. 

L'après-midi, nous avions prévu d'aller voir un atelier de fabrication d'objets et de meubles en 
bambous et plus tard des céramiques mais le temps sans doute mal géré ne nous a permis que de 
voir des bambous mais pas d'en acheter et il était trop tard pour la céramique, comme nous avions 
rendez-vous vers 21h à l'aéroport pour notre départ vers Paris avec la compagnie Vietnam Airlines. 

 

Après nous être rendus dans le petit village de Xuan Lai, le guide nous a quand même donné 
quelques repères sur les bambous : les meubles en cette matière sont surtout destinés aujourd'hui à 
l'exportation. Dans ce village la particularité est de fumer les bambous pour leur donner une teinte 
noire. Pour notre dernier repas au Vietnam nous avons mangé dans un petit restaurant, quelques 

Les bambous 

à l'état brut 
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spécialités : du pho (un bouillon très courant, chaque région y apporte son originalité) et du bun cha 
(on incorpore des vermicelles de riz et de la verdure dans un bouillon qui contient des boulettes de 
viande). 

jour 14, vendredi 23 novembre  Arrivée à Paris 
Le départ vers Paris s'est bien passé pour tout le groupe, et à 23h30, heure d'Hà-Nôi, l'avion 
décollait pour atterrir, 12h environ plus tard à l'aéroport de Roissy, précisément à 6h15, heure 
locale, avec une température à ne pas laisser un canard dehors : 3° Celsius annoncé dans l'avion, 
de quoi nous effrayer, nous qui avions connu des températures de 30° au Vietnam. Quelle chute ! 
mais content quand même de retrouver son chez soi. Nous nous sommes dits au revoir et souhaités 
une autre rencontre de ce type.  

 

 

Épilogue 
Notre voyage avait commencé par une conférence téléphone. Il se termine par une réunion 
téléphone pour dresser un bilan de ces deux semaines.  

L'appréciation globale est bonne pour tous les vacanciers avec beaucoup de très satisfaits. Le 
principal changement demandé par les vacanciers porte sur la durée du séjour, ajouter deux ou trois 
jours. Les idées de visites ne manquent pas : les Mong des Hauts Plateaux, un marché flottant, le 
Cambodge, les tunnels de Cuchi, une promenade sur éléphant, la baie d’Halong terrestre, un 
tombeau à Hué … Cela rejoint une remarque de plusieurs vacanciers qui auraient souhaités que ce 
voyage continue. Mais pour pouvoir un jour repartir il faut bien rentrer ! 

 

 

La carte  

du vol 

de retour 

de Hà-Nôi 

à Paris  
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Lanternes à Hoi An 
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