
Voyage Vietnam

Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

La baie de Ha Long

Au fil de l'eau

Minorités ethniques

Faites voyager vos papilles

La beauté des paysages
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Découvrez dans
cette rubrique la

meilleure période
pour partir au

Vietnam. En
fonction de la météo,
de la région que vous
souhaiterez visiter et

des événements

La saison
recommandée pour

un voyage au
Vietnam dépend

beaucoup de la
région que vous

souhaitez visiter. 

Quand partir au Vietnam ?

Le climat au Vietnam

L a saison recommandée pour un voyage au Vietnam dépend beaucoup de la
région que vous souhaitez visiter. Le pays connaît une grande diversité de climats,
en raison de son territoire très étendu. Bien que tout le pays soit situé en zone
intertropicale, il s'étend sur plus de 1700 km du Nord au Sud, avec une variété
d'altitudes jusqu'à 3143m. On peut donc aussi bien trouver des températures
franchement hivernales en altitude, qu'un climat équatorial perpétuellement chaud
et moite dans la région du Delta.

Dans le Sud subéquatorial, la saison sèche, de décembre à avril , est très
ensoleillée ; la mousson dure de mai à octobre, avec brume de chaleur et des averses
torrentielles l'après-midi, généralement brèves.

La saison la plus propice pour visiter le nord Vietnam est le printemps (Mars-
Avril), avant la saison des pluies, très chaude et humide. L'hiver (Décembre à Février)
est frais et pluvieux. La période de fin Juillet à Septembre est à éviter, car outre la
chaleur étouffante, il n'est pas rare que les typhons venus de l'océan rendent
impraticables certaines routes et pistes.

Le Centre est très orageux d'octobre à décembre, période clairement à éviter surtout
par ceux qui souhaiteraient profiter des plages. Sur les côtes, la température peut
atteindre les 40°C en juillet-août.

La météo mois par mois
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L’année
vietnamienne est

rythmée par
des fêtes tantôt

d’influence
chinoise, tantôt

d’influence
occidentale

chrétienne, tantôt
remémorant des

événements...

Les températures minimales sont relevées à Hanoi, les maximales à Ho Chi Minh Ville.

Janvier : de 12 à 20°C, 2 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 9 jours dans le Nord

Février : de 13 à 21°C , 1 jour de pluie en moyenne dans le Sud, 14 jours dans le Nord

Mars : de 18 à 23°C, 2 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 15 jours dans le Nord

Avril : de 20 à 27°C, 5 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 14 jours dans le Nord

Mai : de 22 à 32°C, 17 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 14 jours dans le Nord

Juin : de 25 à 33°C, 22 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 15 jours dans le Nord

Juillet : de 25 à 33°C , 23 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 16 jours dans le
Nord

Août : de 25 à 32°C, 21 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 16 jours dans le Nord

Septembre : de 24 à 31°C C, 22 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 13 jours dans
le Nord

Octobre : de 22 à 29°C, 20 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 10 jours dans le
Nord

Novembre : de 17 à 25°C, 11 jours de pluie en moyenne dans le Sud, 7 jours dans le
Nord

Décembre : de 15 à 22°C , 7 jours de pluie en moyenne dans tout le pays

Fêtes et évènements au Vietnam

L’année vietnamienne est rythmée par des fêtes tantôt d’influence chinoise
(bouddhiques, taoïstes ou confucéennes), tantôt d’influence occidentale chrétienne,
tantôt remémorant des événements marquants de l’histoire du pays.

Le 1er janvier (jour de l’An) est férié.

3-4 janvier : fête des pétards à Dong Ky , dans la banlieue de Hanoi

3 février : anniversaire de la fondation du parti communiste vietnamien (férié).

Les jours fériés

Le Nouvel An Vietnamien
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Mi-février, le jour de la pleine lune : Le Têt Nguten Dan (Nouvel An) est la
manifestation la plus importante du pays. C’est la  version vietnamienne du
Nouvel An chinois. Pendant la période du Têt , les transports sont souvent complets
ou plus chers, car les Vietnamiens (y compris de la diaspora) regagnent leurs villages
d'origine pour célébrer avec leur famille. Un grand nombre de musées, temples,
restaurants et boutiques sont fermés pendant les festivités. Les 3 premiers jours du
Têt sont fériés.
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Vous voulez savoir si
vous être fait pour

un voyage au
Vietnam ? Ici, selon

votre caractère et ce
que vous aimez, on

vous le conseille ou
non.

Une destination pour vous ?

…vous êtes curieux de diversité humaine et avez envie d’aller à la rencontre d’une
mosaïque de peuples, de découvrir leurs cultures encore préservées, et de dormir
chez l’habitant.

…vous êtes amateur de gastronomie et avez toujours rêvé de goûter un vrai Phò ,
cette merveilleuse soupe aux nouilles.

…vous avez envie de parcourir à pied des  paysages époustouflants de rizières, de
plantations de thé et de montagnes couronnées de forêts tropicales.

…vous avez toujours rêvé de voir “en vrai” les légendaires pains de sucre de la  baie de
Ha Long, et de glisser en bateau dans la brume.

…vous êtes sensible au charme désuet des  villes coloniales.

…vous êtes curieux d’observer sur le terrain la transition d’un pays en pleine
explosion économique.

…vous vous intéressez à l’histoire du vingtième siècle, qui a laissé sa marque dans le
pays.

…vous avez envie de sublimes plages de sable fin , de massages et de mangues
fraîches.

…vous n’arrivez pas à choisir entre un voyage en Chine, un voyage en Thaïlande et un
voyage au Laos.

…vous êtes touché par l’histoire des villes, les  monuments chargés d’histoire, et
l’architecture des vielles demeures.

…vous révérez Victor Hugo et avez envie de brûler de l’encens en son honneur dans un
temple caodaïste.

Vous aimerez le Vietnam si...
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…vous êtes réfractaire au charme désuet et allergique aux traces de l’histoire
coloniale.

…vous détestez le goût du nuoc-mam.

…vous connaissez déjà très bien tous les autres pays d’Asie du Sud-Est et la Chine du
Sud.

…vous voulez absolument tout payer au même prix que les locaux.

…vous pouvez facilement avoir votre expérience de voyageur gâchée par les
“harceleurs de touristes”.

…vous tenez absolument à vous débrouiller entièrement par vous-même sans faire
appel aux services d’un agent local qui puisse vous éviter les pièges à touristes et les
déconvenues.

…vous êtes backpacker (les Vietnamiens ne se montrent pas très accueillants avec ce
type de tourisme).

…vous tenez absolument à un temps ensoleillé pendant toute la durée de votre séjour.

…vous avez du mal avec les klaxons assourdissants.

…vous voulez voyager en juillet et ne supportez pas les grosses chaleurs.

…laisser votre passeport à la réception d’un hôtel pendant la nuit vous met mal à
l’aise.

…vous vous attendez aux mêmes sourires et au même accueil qu’au Laos ou en
Thaïlande.

…vous cherchez avant tout à visiter des sites culturels tels que des temples ou des
musées.

…vous préférez éviter de voyager dans les pays au régime politique dictatorial.

On vous le déconseille si...
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Depuis Hanoi, vous
pourrez rejoindre le

site magnifique de
Hoa Lu, aussi appelé
le "Halong terrestre".

De nombreuses
collines calcaires y

sont recouvertes
d'une végétation

luxuriante

Si vous disposez
d’une semaine pour

Idées de circuits au Vietnam

A Ho Chi Minh Ville (l’ancienne Saigon), la présence française est encore très marquée
par de longues avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales, de monuments
et de jardins. La Poste centrale y fut construite par Gustave Eiffel en 1891.

Au départ de Caibe, vous naviguerez sur le fleuve Mékong qui après 4500 kilomètres
vient grossir les 9 bras que forment le Delta pour se jeter dans la mer de Chine
méridionale. En bateau traditionnel, vous visiterez le marché flottant au milieu des
sampans sur les nombreux canaux du Delta. A Soc Trang, vous pourrez voir la
Pagode khmère de Chua Doi, aussi appelée la Pagode des Chauves-souris.

A My Son, plongez dans l’histoire en visitant le site historique de ruines Cham,
découvertes par l’archéologue français Parmentier à la fin du XIXème siècle. Au village
de Kim Bong, vous admirerez le travail traditionnel des charpentiers et sculpteurs sur
bois qui participent à la préservation de l’héritage culturel de la région.

Depuis Hue, cité impériale célèbre pour son impressionnante citadelle, vous vous
envolerez en direction de Hanoi, la capitale du Viêt Nam unifié, qui a su conserver
par endroit le charme désuet de l'époque coloniale française. De là, vous pourrez
aisément rejoindre le village antique de Duong Lam, qui a su préserver le cachet
ancestral d'un village rural typique du Delta du fleuve Rouge, et vous promener  en
vélo dans la campagne avoisinante.

En train, rejoignez Lao Cai et découvrez la diversité des ethnies du Nord en parcourant
les marchés où les minorités Hmong, Tay et Phu La viennent faire du troc.

Depuis Hanoi, vous pourrez également rejoindre le site magnifique de Hoa Lu, aussi
appelé le "Halong terrestre". De nombreuses collines calcaires y sont recouvertes
d'une végétation luxuriante et une succession de cirques naturels y sont reliés entre
eux par des tunnels creusés par l’érosion. En barque, vous circulerez pour visiter les
grottes naturelles de la région. En vélo, vous rejoindrez la grotte de Bich Dong et ses
3 temples du XVIIème siècle.

1 semaine au Vietnam

Au fil de l'eau

My Son

Hue, Hanoi et Lao Cai

De Hanoi à Hoa Lu
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visiter le Vietnam,
mieux vaut, pour

profiter pleinement
de votre voyage,

vous concentrer soit
sur le Nord, soit sur

le Sud.

Un voyage de deux
semaines au

Vietnam est le
format parfait pour

bien explorer la
diversité de l’une

des deux moitiés du
pays, le Nord ou le

Sud.

Si vous disposez d’une semaine pour visiter le Vietnam, mieux vaut,  pour profiter
pleinement de votre voyage, vous concentrer soit sur le Nord, soit sur le Sud du
pays.

Dans le Nord , au départ de Hanoi, passez deux jours dans la baie de Ha Long pour
explorer l’un des plus beaux paysages du monde entier. Vous pouvez également
consacrer deux jours à randonner à travers les villages des minorités autour de Mai
Châu, petit village au pied des montagnes Hoang Lien.

Une journée d’escapade vous permettra de visiter la pagode des Parfums, perdue
dans l’odeur entêtante des fleurs de frangipanier.

Si vous êtes amateur de paysages, vous pourrez également consacrer une journée à la
visite de Tam Coc, surnommée la baie de Ha Long terrestre.

Dans le Sud , au départ de Ho Chi Minh-Ville, passez deux jours aux t unnels de Cu
Chi, où se cachaient les soldats vietnamiens pendant la guerre. Si vous n’êtes pas trop
grand, vous pourrez même descendre dans les tunnels et vous y déplacer. Consacrez
ensuite deux ou trois journées à l’exploration du verdoyant delta du Mékong, avant de
vous reposer à Vung Tau, agréable station balnéaire (dite « la Deauville de Saigon »),
ou à Long Hai, sa voisine plus calme, parfaite pour les voyageurs qui aiment rester à
l’écart de la foule. Pour finir, explorez la trépidante vie diurne et nocturne d’Ho Chi
Minh-Ville !

2 semaines au Vietnam

Un voyage de deux semaines au Vietnam est le format parfait pour bien explorer la
diversité de l’une des deux moitiés du pays, le Nord ou le Sud.

Dans le Nord, après avoir profité des charmes de la capitale et de la baie de Ha
Long, empruntez le wagon-lit du train Victoria pour rejoindre Sa Pa, bourgade des «
Alpes du Tonkin ». Les amateurs de nature partiront en excursion dans l’un des parcs
nationaux de la région, Cuc Phuong, Cat Ba ou Ba be, ou pourquoi pas les trois !

Dans le Nord

Dans le Sud

Dans le Nord

Dans le Sud
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En trois semaines,
vous aurez la

possibilité de visiter
au cours d’un même

voyage le Nord et le
Sud.

En un mois de
voyage, vous aurez le

loisir d’explorer les
principaux sites du

pays, mais aussi des
lieux magiques

moins courus.

Dans le Sud, après la découverte de Ho Chi Minh Ville et du Delta du Mékong,
rendez-vous à Dalat, station climatique la plus réputée du pays, et véritable havre de
paix. Les fans de sports nautiques se rendront ensuite à la plage de Mui Ne. Les
amateurs de farniente préféreront celle de Nha Trang , près de laquelle ils pourront
reprendre un bain de culture en visitant le très vieux temple de Po Nagar, qui
remonte au 8ème siècle. A Hoi An, classée au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO, vous pourrez admirer de magnifiques demeures en bois du XVIIème au
XIXème siècle. Pour regagner Ho Chi Minh Ville, reprenez un avion à Hue, dont la
citadelle a été elle aussi classée par l’UNESCO.

3 semaines au Vietnam

En trois semaines, vous aurez la possibilité de visiter au cours d’un même voyage le
Nord et le Sud. Depuis Hanoi, commencez par découvrir les paysages époustouflants
de la baie de Ha Long et de Ninh Binh, surnommée « la baie de Ha Long terrestre ».
Prenez le temps de traverser le pays par la route pour en découvrir les paysages et la
variété, jusqu’à l’ancienne cité impériale de Hue. Située dans le golfe du Tonkin , au
centre du pays, la ville s’étend le long de la « rivière des Parfums ». En y séjournant au
moins deux jours, vous pourrez explorer la citadelle, inspirée de la Cité Interdite, et les
tombeaux royaux parsemés dans les environs. Depuis Hue, vous pourrez plonger dans
l’histoire du XXème siècle en visitant l’ancienne zone démilitarisée (DMZ) à Dong Ha. A
Danang, troisième ville du pays, vous trouverez beaucoup d’animation et de
dynamisme ; ne manquez pas la visite du musée de l’ethnie Cham, où vous pourrez
admirer plus de 300 pièces d’art sacré. Poursuivant votre descente vers le Sud, prenez
le goût du paradis sur les huit kilomètres de plages de sable fin de Nha Trang , avant
de rejoindre le Delta du Mékong et la capitale. Ainsi, vous pourrez avoir un bon
aperçu du Viet Nam.

1 mois au Vietnam

En un mois de voyage , vous aurez le loisir d’explorer les principaux sites du pays,
mais aussi des lieux magiques moins courus.

Ainsi, depuis Ho Chi Minh Ville, quarante-cinq minutes d’avion vous conduiront sur la
ravissante île de Phu Quoc. Si elle est réputée pour sa production de nuoc-mam, c’est
la beauté de ses places et de son parc national qui enchante les visiteurs.

Dans le Delta du Mékong, visitez Châu Dôc, ancienne capitale des princes
cambodgiens. Une myriade de temples, pagodes et mosquées témoignent de la
diversité ethnique qui y règne depuis des siècles. Sous les maisons flottantes, les
habitants élèvent des poissons-chats dans des nasses en bois.

Au centre du pays, My Son est un important sanctuaire Cham couronné de
montagnes. Des 70 temples érigés entre le IVème et le XIIIème siècle, vingt-cinq
peuvent encore être admirés. Le site peut constituer une très intéressante excursion
depuis Danang. Vous pourrez également voir à Phong Na les plus vastes grottes du
Vietnam, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000.
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Les montagnes du
Nord se marient à de

magnifiques
paysages qui font le

bonheur des
marcheurs, une

fascinante diversité
ethnique.

Depuis Sa Pa, de
nombreux parcours

de randonnée
s’offrent à vous. A

Lao Chay, vous
rencontrerez

les Hmongs Noirs...

Au Nord du pays, explorez les marchés des minorités autour du village de Bac Ha. A
Coc Ly, 35 kilomètres plus au Sud, se tient chaque mardi un magnifique marché aux
fleurs.

Faire un trek au Vietnam

Les montagnes du Nord se marient à de magnifiques paysages qui font le bonheur des
marcheurs, une fascinante diversité ethnique.

Le massif du Haut Song Chay, entre Yunnan  et Tonkin, est une forteresse naturelle
qui protège encore de nos jours une mosaïque de peuples minoritaires de la perte de
leurs traditions. Marcher à leur rencontre est l’occasion d’une parenthèse dans le
temps. Depuis Tan Lap, village de l’ethnie Iu Mien, vous traverserez des paysages de
rizières en terrasses ciselées à la façon de courbes de niveau, et de forêts tropicales
réfugiées sur les cimes. Dans le village de K’Thuong, vous découvrirez le peuple Pa
Then, aux costumes rouges vif. Pour la nuit, vous pourrez séjourner chez les Man Ta
Pan ou les Tay. Au détour d’un col, les labyrinthes des plantations de thé s’offriront à
votre regard : c’est le thé Shan, aussi appelé Thé des Hautes montagnes. Entre cultures
d’altitude et déserts de pierres, vous traverserez dans de larges vallées des villages de
maisons sur pilotis ceints de lataniers. Vous découvrirez la culture ethnique préservée
des Tays et des Yaos à Tunique longue avant de rejoindre la province de Lang Giang,
véritable vallée perdue encore préservée du tourisme de masse.

Et pour être bien certain de ne pas passer à côté d’anecdotes lors de vos moments de
partage avec les habitants, n’hésitez pas en contacter un guide francophone.

Rencontrez les minorités ethniques

Tribus insoumises, lisait-on au début du siècle dernier sur les cartes. On pouvait lire
aussi sur certaines portions du territoire : régions inexplorées. Coloniaux et colonisés
s'entendaient sur un point : là vivaient des hommes qu'on dit sauvages. A travers la
Haute Région, véritable tour de Babel, allez à la rencontre de ces populations parlant
une cinquantaine de langues différentes, se différenciant par les vêtements, l'habitat,
les traditions et les croyances. Une visite au Musée d’ethnographie de Hanoi vous
donnera les bases de compréhension de cette diversité culturelle unique.

Les Muongs
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Dans le parc national de Pu Hu, en Moyenne région, une marche entre forêt et
hameaux vous permettra de partager un repas traditionnel avec les Muongs. A Ban
Eo, vous rencontrez les Thai, puis suivrez une route parcourant la bordure du delta du
Fleuve Rouge. A Nghia Lo, en pays Thai, vous plongerez dans l’histoire de la Guerre
d'Indochine.

Après le Col de Khau Giang, c'est la Haute Région : les petits marchés au long de la
route accueillent des populations Yaos et Hmong. Plus loin vous pourrez voir des Lu'
et peut-être des Lan Ten. Depuis Sa Pa, de nombreux parcours de randonnée s’offrent
à vous. A Lao Chay, vous rencontrerez les Hmongs Noirs.

Dans le district de Bac Ha, vous parcourrez les nombreux petits marchés fréquentés
par les différentes ethnies du Massif du Song Chay : Pha Long, Coc Ly, Can Cau,
Cao Son ou Lung Khau Nhin. Là, c’est la débauche de couleurs des vêtements des
femmes Hmongs, la dominante indigo des T a y et des Nung, l’élégance de la
silhouette des La Chi, et la profusion des broderies des Yaos qui frapperont votre
regard.

Yaos et Hmong

Ethnies du massif de Song Chay
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Une course en taxi,
une nuit en guest

house, un café...
Combien va vous

coûter en moyenne
votre voyage au

Vietnam ? Estimez
votre budget en

quelques clics.

Estimez votre budget

Le coût de la vie en général au Vietnam est assez bas . Un vietnamien moyen vit
avec l’équivalent de 300€ par mois, le salaire minimum est de 28€ par mois.

En voyage au Vietnam , vous dépenserez environ 16€ par jour en moyenne si vous
êtes plutôt un « routard », et 47€ par jour en moyenne si vous avez besoin d’un certain
confort.

Tout est possible au Vietnam. Restaurants de rue, cantines, restaurants
gastronomiques, il y a en pour toutes les bourses. Vous pourrez prendre un repas
pour quelques euros.

Un déjeuner au restaurant : à partir de 2€  pour un plat et une boisson à 5€ pour un
repas complet avec le dessert

Une soupe Pho dans la rue d’un quartier populaire : 0,60€

Un petit déjeuner vietnamien (soupe): 1,20€

Un café : 0,60€

Une bouteille d’eau : 0,50€

Une bière : 0,70€ (20000 dongs)

Une canette de coca-cola : 0,60€

Un cocktail : 3€

Un milkshake : 0,80€

Se restaurer

Se loger
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De la simple Guest house aux hôtels prestigieux en passant par les hôtels classiques,
vous aurez l’embarras du choix.

Une nuit chez l’habitant : 5 à 9€

Une nuit dans un mini-hôtel : entre 10 et 20€ pour une chambre double

Une nuit dans un hôtel milieu de gamme : de 50 à 100€

Taxi (voiture climatisée): 0,49€ (14000 dongs) de fixe + 0,42€(12 000 dongs) le km

Mototaxi : 1€ le petit trajet

Bus : 0,14€ (4 000 dongs) le ticket

Se déplacer
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Un massage du corps d’une heure: 4€

Un appel en France : plus de 1€ la minute

Un paquet de cigarettes : 0,88€

Divers
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Quelques conseils
avant le grand
départ sur les

formalités
administratives, la
sécurité, etc. Pour

vous aider à bien
préparer votre

voyage.

La check-list pour
vérifier que vous

n'avez rien oublié
dans votre bagage

avant le grand
départ. 

Avant de partir

Mon bagage

L e courant électrique est de 220V, avec des prises identiques aux prises
françaises, sauf dans le Sud où l'on trouve dans les hôtels à la fois des prises
européennes et des prises américaines ; il est prudent de prévoir un adaptateur.

Les coupures de courant restent fréquentes surtout dans les zones montagnardes ;
par précaution, emportez une lampe de poche.

Le Vietnam connaît des grosses pluies. Pensez à emporter des  ponchos
imperméables, des sandales en caoutchouc (qui ne craignent pas l’eau), et
pourquoi pas, des bottes de pluie, qui vous protégeront aussi des serpents si vous
comptez marcher dans la nature.

Des vêtements chauds (type polaire) peuvent être utiles si vous allez en altitude.

Dans ma valise
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Aucun vaccin n'est
requis pour voyager

au
Vietnam. Le paludisme est

généralement
maîtrisé, aucun

traitement préventif
n'est à prendre à cet

égard

- un anti diarrhéique et un réhydratant , en cas de forte diarrhée, surtout si vous
voyagez avec des enfants

- un antistaminique, en cas de piqûres d’insectes, mal des transports et allergies

- un antiseptique et une bande Velpeau pour les petites blessures, des pansements
gras pour les brûlures

- de l’aspirine ou du paracétamol

- une lotion répulsive contre les moustiques

- une crème solaire écran total

- une paire de lunettes de rechange si vous en portez

- une paire de ciseaux, une pince à épiler, et une mini-trousse de matériel stérile

Précautions sanitaires

Aucun vaccin n'est requis pour voyager au Vietnam. L e paludisme est
généralement maîtrisé, aucun traitement préventif n'est à prendre  à cet égard, à
moins que vous ne prévoyiez des étapes de trekking en montagne avec nuit chez
l'habitant. En revanche d'autres maladies (dengue, encéphalite japonaise) sont
transmises par les moustiques, aussi vaut-il mieux se protéger des insectes avec des
vêtements longs et du répulsif.

Dans ma trousse à pharmacie
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Quoi de plus
symbolique

du Vietnam éternel,
dans l’imaginaire

collectif, que
la palanche ?

Les glaçons, l'eau du robinet et la nourriture crue sont à éviter . On trouve
facilement des pharmacies au Vietnam , mais il est toujours utile d'emporter
quelques médicaments de base (anti-diarrhéique, aspirine...). A noter que la
législation vietnamienne, très sévère face aux stupéfiants, l'est également en matière
de transport de certains produits pharmaceutiques, notamment les antidépresseurs (il
est conseillé aux voyageurs de conserver systématiquement l’ordonnance du médecin
prescripteur, avec les doses nécessaires à la durée de leur séjour).

Si vous randonnez, vous pouvez rencontrer des sangsues collées sur vos jambes. En
trek, ayez toujours sur vous un paquet de cigarettes et un briquet, car le contact d’une
cigarette allumée permet de les détacher (ne les arrachez surtout pas). Attention
également aux tiques, qui peuvent transmettre le typhus.

Dans la nature, ne mettez pas la main dans les anfractuosités de roche, vous
risqueriez de faire de mauvaises rencontres (serpents ou araignées).

Vietnam : traditions et folklore

Quoi de plus symbolique du Vietnam éternel, dans l’imaginaire collectif, que la
palanche ? Ce système ancestral de portage se compose de deux paniers en bambou
tressé suspendus à une grande tige de bambou d’environ 1m50. Le bambou, qui plie
mais ne rompt pas, permet de porter des charges importantes. Vous verrez beaucoup
de femmes transporter de la nourriture de cette façon.

Des traditions vivaces
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Si dans les villes on ne voit plus guère, comme jadis, de jeunes filles faire du vélo en
ao dai blanc coiffées du célèbre chapeau conique, les traditions sont encore vivaces
dans les campagnes. Dans les zones de montagnes et de hauts plateaux, vous
pourrez découvrir le mode de vie et les costumes traditionnels de minorités
comme les Yao et les Hmongs. Mais l’ethnie Viet majoritaire reste aussi, dans les
zones rurales, fidèle à une culture centrée autour du village et de la riziculture. La
maison communale, le « dinh », qui sert à la fois de lieu de culte et de réunion, est le
symbole du village vietnamien.

Autre preuve de la place centrale du bambou dans la culture vietnamienne : la
danse du bambou, qui est l’animation incontournable de toutes les fêtes, des noces au
Têt. Au rythme d’un tambour, des jeunes filles doivent sauter avec grâce et adresse
entre des tiges de bambou.

Chaque automne à Soc Trang, ville du delta du Mékong et berceau de la
communauté khmère du Vietnam, une impressionnante joute nautique est
organisée pour célébrer la lune et les moissons.

Un folklore fascinant
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Ce qu'il faut faire et
ce qu'il ne faut pas

faire au Vietnam,
pour être sûr de ne

pas commettre
d'impair lors de

votre voyage.

Politesse et usages au Vietnam

Comme dans de nombreux pays d’Asie, les gens vivent très mal le fait « de perdre la
face » – donc si quelqu’un a tort, ne lui mettez pas le nez dedans.

Au Vietnam, élever la voix et marquer bruyamment son désaccord ne se fait pas… et
fait perdre la face.

Toucher le crâne de quelqu’un (même un enfant que l’on trouve mignon) ou pointer
ses pieds vers lui est considéré comme une insulte. Si vous portez un chapeau ou une
casquette, découvrez-vous devant une personne âgée ou un moine .
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Dans les temples, les pagodes et les maisons, on se déchausse avant d’entrer. Evitez
shorts et débardeurs dans les lieux de prière. En règle générale, les Vietnamiens sont
assez conservateurs en matière vestimentaire. Ne faites pas de naturisme ou de
monokini à la plage ni même en station thermale.

Ne plantez pas vos baguettes verticalement dans un bol de riz  : c’est un symbole
de mort (par ressemblance avec les bâtons d’encens que l’on brule pour les défunts).

Quand on reçoit un cadeau, il est impoli de l’ouvrir tout de suite.

N’entrez pas le premier dans une maison la veille du Têt  après minuit : vous
porteriez malheur aux habitants pour toute l’année nouvelle.
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Pour obtenir un visa,
vous devez posséder
un passeport valable

6 mois après la date
de retour, et

contacter le service
dédié

de l'Ambassade du

Ne pas avoir fondé de famille est considéré comme une malchance , et le divorce
est très mal vu. Donc si vous êtes célibataire à plus de 30 ans ou divorcé, un pieux
mensonge peut être bienvenu pour éviter de mettre vos interlocuteurs mal à l’aise.

Visa Vietnam

Pour vous rendre au Vietnam, vous devez obligatoirement obtenir un visa. Celui-ci
est payant, et d'un coût aussi élevé, que vous le demandiez pour un séjour d'une
journée, d'une semaine ou d'un mois. Le délai minimal de délivrance du visa d’entrée
au Vietnam est de 3 jours ouvrables.

Visa touristique
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Vietnam à Paris. Pour obtenir ce visa, vous pouvez contacter directement le service dédié de
l'Ambassade du Vietnam à Paris. Mais la solution la plus simple et la moins onéreuse
est de vous rapprocher de votre agent de voyage local, et de lui demander à l'avance
u n visa à l'arrivée ; vous recevez une lettre d'invitation certifiée conforme par le
service de l'Immigration du Vietnam, qui vous permettra de récupérer votre visa à
l'aéroport. Attention, vous devrez impérativement avoir sur vous des photos
d'identité.

En-dehors du Visa touristique, du visa d’affaires et du visa de presse, il est
possible aux personnes ayant de la famille au Vietnam de demander un visa de
visite familiale. Les personnes d’origine vietnamienne peuvent même faire une
demande d’exemption de visa. Pour plus de renseignements, contactez les services de
l’Ambassade du Vietnam à Paris, et demandez conseil à votre agent local.

Visa de visite familiale
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Pour toute demande
de Visa touristique,

renseignez-vous
auprès de votre

agent de voyage
local, ou

contactez l'Ambassade
du Vietnam en

France.

Vous devez disposer d'un passeport valide 6 mois après la date d'expiration du
visa.

Ambassade du Vietnam

Pour toute demande de Visa touristique, renseignez-vous auprès de votre agent de
voyage local, ou contactez l'Ambassade du Vietnam en France . Celle-ci pourra
également vous fournir de la documentation sur le pays et les régions que vous
prévoyez de visiter.

Les services consulaires seront à même de répondre aux ressortissants vietnamiens
ou aux personnes souhaitant bénéficier d'une dispense de visa.

62, Rue Boileau, 75016 Paris

Métro ligne 9, arrêt Exelmans

Passeport

Adresse de l'ambassade du Vietnam en France
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Quelques conseils de
sécurtité pour partir

serein au Vietnam.

L'Ambassade du Vietnam est ouverte du lundi au vendredi :

de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 pour les visas touristiques, professionnels et
les passeports

de 9h30 à 12h uniquement pour l’exemption de visa, l’état civil, la légalisation et les
autres procédures consulaires

Par téléphone :

Standard : 01.44.14.64.00
Service de délivrance des Visas touristiques : 01.44.14.64.13/00 ; 06.89.48.30.30
Service de délivrance des Visas de visite familiale et des dispenses de visa :
01.44.14.64.17
Service de délivrance desVisas d'affaires : 01.44.14.64.21
Service des passeports : 01.44.14.64.26 ou 06.48.59.91.64

Par Fax :

Service de délivrance des Visas touristiques : 01.45.25.60.95
Services consulaires : 01.44.14.64.24

Par Mail :

vnparis.fr@gmail.com
consulaire_vietnam@yahoo.fr (service de délivrance de Visas touristiques)

Sécurité au Vietnam

Horaires d'ouverture

Contacter l'ambassade
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Au Vietnam, la période des moussons comporte des risques d’inondation non
négligeables qui peuvent entraîner des glissements de terrain et par conséquent, des
coupures momentanées des routes ou des voies ferrées. Ces pluies touchent en
général, pendant l’été, le bassin du fleuve rouge au nord et jusqu’en novembre, les
provinces du centre ainsi que le Delta du Mékong au sud du pays. Durant cette
période, demandez conseil à votre agence locale avant tout déplacement dans ces
régions.

La sécurité de la navigation en baie de Ha Long n’est pas garantie , comme
l’attestent de fréquents accidents et naufrages, dont certains ont causé la vie à des
touristes. Même si les autorités vietnamiennes ont annoncé des contrôles
renforcés, la formation des équipages est insuffisante, la vétusté des bateaux est
importante et les mesures de sécurité ne sont pas pleinement respectées. Là aussi,
votre agent local saura réserver pour vous une croisière sans danger.

Il y a de plus en plus de pickpockets à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et dans les zones
touristiques. Evitez de porter des bijoux visibles et des sacs en bandoulière.

La navigation de plaisance est vivement déconseillée le long de la côte occidentale du
Vietnam, sur le Golfe de Thaïlande, en raison des risques liés à la piraterie maritime.

Des attaques de requins ayant été signalées sur les côtes de Quy Nhon  (Province
de Binh Dinh), mieux vaut demander conseil à son agent local concernant les zones de
baignade, et éviter de se baigner seuls dans des endroits isolés.
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Mini-hôtel, jonque-
hôtel, hôtel-

boutique, camping...
Vous saurez tout sur

les différents types
d'hébergements au

Vietnam.

A savoir sur place au Vietnam

Se loger au Vietnam

Le camping n’existe quasiment pas au Vietnam , sauf sur l'île de Cát Bà.

Le logement chez l’habitant est très limité. Si ce mode d’hébergement au plus près des
populations locales vous intéresse, votre agent local pourra l’organiser pour vous,
notamment dans le nord du pays chez les habitants des minorités ethniques.

S’agissant d’hôtel au Vietnam, les mini-hôtels sont une solution très appréciée des
voyageurs.

Ils proposent des chambres bien équipées et fonctionnelles pour un prix très
raisonnable (douche chaude presque partout, w.-c., TV satellite, air climatisé, frigo-
bar). Préférez les chambres au fond et en étage élevé, plus calmes.

Hormis à Hôi An, on trouve encore peu de petits  hôtels de charme bon marché ,
mais tout cela est en évolution. A Hanoi, on trouve de jolis hôtels-boutiques.

Camping et nuit chez l'habitant

Les mini-hôtels

Hôtels de charme et jonque-hôtel
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La langue officielle,
le vietnamien, est

écrite au moyen d'un
alphabet dérivé de
l'alphabet latin, le

quốc ngữ, qui
permet de

retranscrire les
nombreux tons et

subtilités de
prononciation de la

langue.

Les vieux hôtels d'époque coloniale sont marqués par leur architecture française
adaptée à la vie sous les tropiques.

Dans la baie de Ha Long, on peut passer la nuit dans une jonque-hôtel, qui permet
de passer la nuit au milieu des ilots rocheux.

De plus en plus, les hôtels d'État deviennent des établissements semi-privés et se
mettent aux normes internationales. Dans les grandes villes, ils sont installés dans
d'anciens immeubles (parfois coloniaux et très beaux), de moins en moins dans des
édifices de style soviétique sans charme.

Les grandes chaînes d’hôtellerie internationale sont également présentes au
Vietnam.

De nombreux hébergements conservent votre passeport à la réception tout au
long de votre séjour. C'est une pratique courante au Vietnam, notamment dans les
hôtels bon marché. Pensez à apporter une photocopie de votre passeport  avec
vous et proposez à la réception de l'hôtel de conserver celle-ci plutôt que votre
passeport.

Parler Vietnamien

La langue officielle, le vietnamien,  est écrite au moyen d'un alphabet dérivé de
l'alphabet latin, le quốc ngữ, qui permet de retranscrire les nombreux tons et
subtilités de prononciation de la langue. Par ailleurs, les minorités ont chacune leur
dialecte : au total, le pays compte 75 langues appartenant à différentes familles
linguistiques.

Le français est encore parlé par les personnes instruites de plus de 60 ans  qui
ont connu l'époque coloniale. Il est plus difficile de trouver des francophones dans les
campagnes, mais la jeune génération reprend l'apprentissage de la langue en raison
du tourisme.

L'anglais est parlé couramment partout , surtout au Sud qui a connu la présence
américaine pendant la guerre.

Hôtels d'Etat et grandes chaînes

Bon à savoir
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Vous rêvez d’un
voyage à la carte

avec un
accompagnateur qui

saura vous faire
découvrir les secrets

du pays ?

Guide francophone au Vietnam

Vous rêvez d’un voyage à la carte avec un accompagnateur qui saura vous faire
découvrir les secrets du pays, et avec lequel vous pourrez tisser des liens
humains chaleureux ? Votre agent local peut trouver pour vous un guide parlant le
français. Avoir à ses côtés un guide francophone vous permettra de vivre une belle
aventure en toute sérénité ainsi qu’en toute sécurité.

Votre guide francophone pourra venir vous accueillir à l’aéroport, vous aider à vous
orienter et partager avec vous des informations intéressantes sur les sites que vous
visiterez. Lors de vos déplacements, il saura attirer votre attention sur des détails
que vous n’auriez pas remarqués, et vous expliquer le sens de certaines traditions
locales.

Surtout, un guide pourra jouer le rôle de traducteur et vous accompagner dans vos
désirs de découvertes et contacts. Il sera un intermédiaire parfait si vous souhaitez
faire l’expérience de dormir chez l’habitant dans les régions montagneuses.
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Le Vietnam est une
destination

parfaitement
adaptée à un voyage

en famille. Si vous
avez des enfants,

seront bien
accueillis par les

Vietnamiens.

Un autre intérêt d’être accompagné d’un guide lorsqu’on visite un pays comme le
Vietnam, est que sa présence dissuade les éventuels escrocs ou harceleurs de
touristes. D’où l’intérêt de bien choisir celui qui sera à vos côtés pendant vos vacances.
Pour cela, votre agence locale est la plus à même de choisir pour vous un
professionnel de confiance.

Voyage en famille au Vietnam

Le Vietnam est une destination parfaitement adaptée à un voyage en famille.  Si
vous avez des enfants, ceux-ci ne manqueront pas d’être très bien accueillis par les
Vietnamiens, qui adorent les enfants et leur témoignent beaucoup d’intérêt.

De plus, le Vietnam est un pays passionnant qui frappe immédiatement les
imaginaires enfantins, ne serait-ce que par ses paysages exceptionnels. Les enfants
apprécient beaucoup de se déplacer en bateau dans la baie de Ha Long, d’entrer en
kayak dans les grottes et d’admirer les marchés flottants. Vous les trouverez aussi
souvent curieux de découvrir les rizières en terrasses et les labyrinthes de plantations
de thé lors de randonnées telles que celles que vous pourrez faire au départ de Sa Pa.
La variété des costumes des ethnies minoritaires les amusera beaucoup (ils peuvent
jouer à essayer de les identifier). Si vous logez chez l’habitant, ils pourront même
jouer avec des enfants locaux !

A Hanoi, les enfants seront fascinés par le spectacle de marionnettes
aquatiques. Au parc national de Cuc Phuong, ils pourront voir des singes d’espèces
menacées élevés en captivité, dans un centre d’aide aux primates en voie de
disparition. Ho Chi Minh Ville possède un parc aquatique intéressant pour de jeunes
voyageurs.

Voyageurs handicapés au Vietnam
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Bien que de
nombreux

vietnamiens
souffrent d’un

handicap physique
suite à des blessures

de guerre, le
Vietnam reste une

destination difficile
pour les voyageurs à

mobilité réduite.

La règle de
bienséance vaut

pour tous les couples
qu’ils soient

homosexuels ou
hétérosexuels.

Bien que de nombreux vietnamiens souffrent d’un handicap physique suite à des
blessures de guerre, le Vietnam reste une destination difficile pour les voyageurs
à mobilité réduite. Parmi les principales sources de difficultés, on peut citer en
premier lieu la circulation urbaine : trépidante et désordonnée, elle est dangereuse
pour tous. Traverser la rue est parfois une gageure même sans handicap ! S'avèrent
également gênants le manque de trottoirs praticables dans les rues, le manque
d’ascenseurs dans les bâtiments, et l’abondance de toilettes à la turque.

Néanmoins, votre agent local est là pour réfléchir avec vous aux parcours
possibles, et vous permettre de découvrir ce pays dans les meilleures conditions. Il
pourra notamment choisir pour vous un guide francophone qui saura vous faciliter la
découverte en toutes circonstances. Les personnes en fauteuil roulant peuvent
profiter aisément de certains endroits, comme les lacs de la ville de Hanoi (le lac
Hoan Kiem, avec ses chemins dallés, ou le lac de l’ouest). De plus, la population est
toujours prête à aider et extrêmement prévenante.

Pour obtenir davantage d’informations et des témoignages de voyageurs handicapés
qui auraient fait l’expérience d’un voyage au Vietnam , n’hésitez pas à vous
rapprocher préalablement d’associations telles que le CNRH (cnrh@worldnet.fr) ou
l’APF.

Vietnam gayfriendly ?

Les voyageurs homosexuels ne rencontrent généralement pas de désagréments
particuliers au Vietnam. L’homosexualité n’y est pas interdite par la loi, et la
question du mariage gay est actuellement débattue par le gouvernement.

Si les lieux de rencontre sont assez discrets, la  communauté gay est assez
dynamique, surtout à Hanoi et à Ho Chi Minh Ville. A Hanoi, certains lacs (comme le
lac de Hoan Kiem, de Ho Tay ou de Thien Quang) sont des points de rencontre de la
communauté gay locale. Sur ce site, vous trouverez de nombreuses adresses et
informations sur les lieux gay-friendly, les clubs et les endroits de rencontre.

La règle de bienséance, valable dans la plupart des pays d’Asie, qui proscrit les
démonstrations d’affection en public, vaut pour tous les couples qu’ils soient
homosexuels ou hétérosexuels. Se promener main dans la main est acceptable,
car les Vietnamiens du même sexe le font souvent, mais dans le doute, évitez.

31



Le Vietnam ne
présente pas de

danger spécifique
pour les femmes
Occidentales qui

souhaitent y voyager
seules.

Pour ceux qui chercheront à faire des rencontres sur place, il est recommandé de
faire attention à la prostitution et au VIH qui s’est propagé très rapidement au
Vietnam (300 000 cas recensés en 2011).

A noter que la photographe Maika Elan a réalisé un très beau reportage sur des
couples gays vietnamiens.

Voyage en solo

Comme d’autres pays où le bouddhisme occupe une place importante, tels que la
Birmanie ou la Thaïlande, le Vietnam ne présente pas de danger spécifique pour
les femmes Occidentales qui souhaitent y voyager seules, et représente même un
bon choix de destination pour voyageuse en solo. Les Vietnamiens sont
respectueux et discrets, ils ne chercheront pas à vous harceler. Evidemment, la
courtoisie du voyageur veut que vous restiez décente dans votre habillement, surtout
dans les lieux sacrés. De plus, évitez de toucher physiquement un bonze (ils n’ont
pas le droit d’avoir un contact physique, fut-ce une poignée de main, avec une
femme).

La situation peut rester parfois un peu plus compliquée pour les femmes d’origine
Asiatique qui seraient accompagnées d’un Occidental. Si tel est votre cas, débrouillez-
vous pour que les locaux comprennent tout de suite que vous n’êtes pas vietnamienne
(un bon look de touriste caricaturale peut faire des merveilles). Certaines voyageuses
ont pu en effet se faire insulter et traiter de « prostituée vietnamienne ». Toutefois, ce
problème tend à disparaître. Le pays reçoit de plus en plus de visiteurs étrangers, y
compris d’autres pays d’Asie, et les Vietnamiens ont désormais pour la plupart en tête
qu’une femme asiatique n’est pas forcément vietnamienne.
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Sans portable, le
moyen le plus
pratique pour
appeler reste

les bureaux de poste,
pour avoir accès à

une connexion
Internet, vous
trouverez des

cybercafés.

Internet au Vietnam

Vous pourrez utiliser votre téléphone portable au Vietnam . Les boutiques de
téléphonie mobile se trouvent très facilement partout au Vietnam, même dans les
campagnes.

Vous pouvez également appeler à l’étranger sur téléphone fixe et mobile via Internet
grâce aux cartes de téléphone prépayés; la qualité est acceptable compte tenu des
prix très compétitifs.

Sans portable, le moyen le plus pratique pour appeler reste les  bureaux de poste
(buu dien) présents dans la plupart des villes du Vietnam, ainsi que les téléphones
installés dans certaines boutiques disposant d'un compteur.

Appels depuis les mobiles

Appels depuis les fixes

Les cabines téléphoniques
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Bus, avions, taxis,
location de voiture...

Choisissez la
meilleure façon de

vous déplacer au
Vietnam.

Vous trouverez des cabines téléphoniques à carte dans les grandes villes
uniquement et à proximité des endroits les plus touristiques. Il faudra alors vous
procurer une carte prépayée pour les utiliser (disponible dans les bureaux de poste).

Les transports au Vietnam

La location de voiture doit se faire avec chauffeur , ce qui est une bonne chose car
la conduite au Vietnam est franchement sportive, et peut difficilement s’improviser
quand on est habitué à suivre le code de la route. Passez par votre agent local si vous
souhaitez bénéficier d’un véhicule. C’est une bonne option, qui permet une grande
liberté, et d’être indépendant des transports publics souvent peu fiables.

Les trains vietnamiens sont assez confortables.  Les trains à numéro impair vont
vers le Sud, ceux à numéro pair vers le Nord. Les billets sont officiellement quatre fois
plus chers pour les visiteurs étrangers que pour les locaux.

Les bus sont nombreux et bon marché.  Toutefois, ils sont peu confortables surtout
pour des trajets longue distance.

Pour vous déplacer d’une région à l’autre du pays, les  vols intérieurs peuvent être
une bonne option. Il est impératif de se munir de son passeport et de son visa pour
réserver un vol intérieur sur place. Le plus simple est de toute façon de passer par
votre agent local.

Louer une voiture au Vietnam

Les trains

Les bus

Les vols internes

Les vélos au Vietnam
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Changez de
préférence dans les

banques ou les
bijouteries plutôt

que dans les hôtels.
Normalement, il n'y

a pas de commission
sur le change.

Le Vietnam était le pays du vélo , mais celui-ci tend à disparaître des paysages
urbains. Toutefois, le pays est parfaitement adapté au cyclotourisme. A noter qu’il
vaut mieux éviter ce mode de transport en hiver si vous allez du Sud au Nord, car vous
risquez de pédaler contre le vent.

La navigation fait partie des moyens de transport privilégiés au Vietnam,  en
raison du très grands nombre de voies navigables, qu’il s’agisse de bras du Mékong ou
de canaux.

Le Dong

1 € = 27 000 Dongs

Ce taux de change connait des variations continuelles : renseignez-vous auprès de
votre agent local avant de partir. Mieux vaut changer vos devises progressivement et
non pas en une seule fois, et gardez toujours sur vous des petites coupures. Changez
de préférence dans les banques ou les bijouteries plutôt que dans les hôtels.
Normalement, il n'y a pas de commission sur le change. Recomptez toujours la
somme que l'on vous remet si celle-ci n’est pas comptée par une machine.

La monnaie étrangère la plus courante au Vietnam est le dollar américain.
L'euro est néanmoins très courtisé. Il est changé sans problème partout dans le pays.

Au fil de l'eau

Changer vos devises

Modes de paiement
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Le décalage horaire
est de 6h avec le

méridien de
Greenwich (s'il est

10h en France, il est
16h au Vietnam en

hiver et 15h en été).

Une loi stipule que tout doit être payé en dôngs , mais dans la pratique, on peut
parfois payer en dollars ou en euros. Dans les hôtels, les prix sont d'ailleurs souvent
énoncés et affichés en dollars. Mieux vaut toutefois éviter de régler vos achats en
devises, car la conversion s’arrondit toujours à votre désavantage.

Dans toutes les villes, la Vietcombank accepte les devises étrangères en espèces, les
chèques de voyage et les cartes de paiement (surtout Visa et MasterCard). Présentez-
vous toujours avec votre passeport.

Dans des lieux reculés, impossible de changer des chèques de voyage mais on
trouve des distributeurs acceptant les principales cartes de paiement.

Horaires au Vietnam

Le décalage horaire est de 6h avec le méridien de Greenwich (s'il est 10h en
France, il est 16h au Vietnam en hiver et 15h en été).

Par ailleurs, comme dans les pays voisins, les gens se lèvent et se couchent
relativement tôt (vous noterez que le soleil fait pareil !), aussi les horaires des
administrations et des restaurants s'en ressentent-ils.

Les petits magasins privés ouvrent généralement de 9h à 19h30 , mais vous en
trouverez ouverts jusqu'à 21h dans le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville.

Les administrations sont généralement ouvertes de 8h à 11h30 et de 13h à
16h30.
Les banques affichent des horaires proches, avec des horaires d'ouverture allant de
8h à 11h30 et de 13h30 à 16h, et ce du lundi au vendredi dans la majeure partie du
pays. Il n’y a que dans les grandes villes que vous trouverez des agences bancaires
ouvertes le samedi.

Les bureaux de poste en revanche ouvrent sur une longue plage horaire : de 7h
à 20h, et sont généralement ouverts tous les jours de la semaine, y compris le
dimanche. Les postes centrales de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville vont même jusqu'à
ouvrir leurs portes de 6h à 22h.

Décalage horaire et rythme de vie

Les horaires d'ouverture
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La baie de Ha
Long, inscrite au

Patrimoine mondial
de l'UNESCO depuis

1994, parsème le
golfe du Tonkin de
sa multitude d'îlots

en forme de pain de
sucre.

Hue , l'ancienne
capitale, mérite
assurément d'y

passer deux jours. En
ville, ne manquez
pas le pittoresque

marché Dong Ba et
l’artisanat local.

Les incontournables du Vietnam

La baie de Ha Long

L a baie de Ha Long, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994,
parsème le golfe du Tonkin de sa multitude d'îlots en forme de pain de sucre. Au total,
trois mille rochers karstiques aux reliefs escarpés constellent une mer émeraude sur
1500km carrés : époustouflant ! La légende veut qu’un dragon gigantesque ait entaillé
les montagnes avec sa queue, laissant la mer s’engouffrer dans les crevasses, et ne
laissant émerger que les plus hauts sommets.

Quelques grottes, nichées dans les rochers, sont ouvertes au public ; celle des Bouts
de bois (Honh Dao Gô), hérissée de stalactites et stalagmites, mérite le détour. Suivez
les conseils de votre agence locale si vous souhaitez réserver une croisière dans
la baie, car certains bateaux sont peu sûrs. Et pour vous réveiller au milieu de ce
paysage follement onirique, pourquoi ne pas passer la nuit sur une jonque-hôtel ?

Choisissez bien le moment de votre visite : en février, mars et avril, la baie est souvent
noyée dans le brouillard, et il y fait assez froid. L’été, elle est souvent frappée par des
orages tropicaux.

Le paysage de la baie de Ha Long terrestre (Ninh Binh) est également splendide
mais assez gagné par le tourisme de masse.

Visiter Hue
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Hoi An est aussi un
paradis pour les

amateurs d'artisanat
et de plages

paradisiaques.

Hue , l'ancienne capitale, mérite assurément d'y passer deux jours. Entourée
d'imposants remparts, la capitale impériale se compose de trois villes imbriquées
l'une dans l'autre : la citadelle, la cité royale, et enfin la cité pourpre interdite,
domaine du monarque et de sa centaine de concubines. Construite à partir de 1805
sur le modèle de la Cité Interdite de Pékin, la Citadelle Impériale hébergeait autrefois
les services administratifs.

En bateau, vous pourrez faire une agréable promenade sur la  Rivière des Parfums
jusqu'à la Pagode de la Dame Céleste dont la tour octogonale est reconnaissable de
très loin

Au Sud de la ville, le long de la rivière des parfums, se succèdent les sept mausolées
des empereurs Nguyên. Conçus selon des règles très strictes pour favoriser la
circulation des énergies, ces tombeaux sont remarquables pour leurs stèles, temples
et lacs, disséminés parmi de magnifiques arbres d’essences précieuses. Le mausolée
de l’empereur Tu Duc  rassemble cinquante pavillons au milieu des frangipaniers et
des pins. Quant au mausolée de l’empereur Khai Dinh , il fait montre d’une
architecture étonnante.

En ville, ne manquez pas le pittoresque marché Dong Ba. L’artisanat local  est
particulièrement intéressant ; votre agence locale pourra vous recommander des
fabriques traditionnelles de cerfs-volants, de chapeaux coniques et de bâtons
d’encens.

Hoi An

Hoi An , jadis appelée Faifo, était au XVème siècle l'un des plus grands comptoirs
d'Asie du Sud-Est, animé par les marchands européens, japonais et chinois. Les vieilles
maisons en bois de jaquier ouvrent leurs portes aux visiteurs, certaines le long de la
rivière abritant même des hôtels ou des restaurants. On notera, le parfait état de
conservation d'un grand nombre d’entre elles. Parmi ces demeures, ne manquez pas
la célèbre maison Tan Ky au n° 101 de la rue Nguyen . La maison de l’apothicaire
Diep Dông Nguyen recèle des trésors de faïences et de pots médicinaux. Vous verrez
également des maisons de congrégations chinoises portant le nom de leurs régions
d’origine. La visite des vieux quartiers de la ville vous conduira du Sanctuaire de
Fujian à la Pagode Chuc Thanh, qui abrite des cloches et gongs vieux de 200 ans, en
passant par la maison communale Phuoc Kien et le pont couvert japonais. Ce
dernier fut construit en 1593 pour relier le quartier nippon au quartier chinois ; à
l’intérieur, des fidèles viennent prier le génie protecteur des marins. En passant le Col
des Nuages, vous accèderez à une belle perspective sur la péninsule de Lang Co
depuis le sommet. Hoi An est aussi un paradis pour les amateurs d'artisanat et de
plages paradisiaques. Loin d’être une ville-musée, elle est très appréciée des
Vietnamiens. Certains s’y rendent pour passer commande à des tailleurs
particulièrement habiles, qui peuvent confectionner des tenues sur mesure en moins
de 24 heures. Les élégantes ne manqueront pas d’en profiter pour se faire faire un
magnifique ao dai en soie !
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Le quartier
de Cholon à Ho Chi

Minh Ville, est
littéralement « le

grand marché ».

Visiter Cholon

Le quartier de Cholon (prononcer Tieu-Leune) à Ho Chi Minh Ville, est littéralement «
le grand marché ». Un demi-million de Vietnamiens d'origine chinoise (les Hoa) y
vendent tout et le reste. Des multitudes de petites échoppes bordent les rues bondées
et les boulevards. L’ambiance de cet épicentre commercial est particulièrement
survoltée et excitante. Si vous êtes curieux des mystères de la médecine traditionnelle
chinoise, vous visiterez la halle de Binh Tây , que vous reconnaîtrez à son beffroi et
son toit en lotus : on y trouve toutes sortes de plantes, de racines et d’animaux séchés,
qui servent à fabriquer potions et remèdes.

A l’époque coloniale, Cholon avait une réputation sulfureuse. Le quartier était célèbre
pour ses tripots enfumés, ses fumeries d’opium et ses maisons closes. Aujourd’hui, il
est surtout visité pour ses pagodes. Ne ratez pas celle de Phuoc An Hôi Quan,
décorée de statues en porcelaine et bas-reliefs. A la Pagode Giac Lam , l’une des plus
anciennes de la ville, vivent encore quelques bonzes. Celle de Thiên Hâu, où l’on prie
la déesse de la mer, et celle de Quan Am, aux portes niellées d’or, méritent elles-aussi
une visite. Parmi les autres curiosités de cet étonnant Chinatown, faites un tour au
520 bd Tran Hung Dao pour voir le tombeau de l’érudit Petrus Ký, et à l’église Cha Tam,
aussi appelée église Saint François-Xavier.
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Can Tho est le
centre économique,

politique et
universitaire le plus
important au sud de

Ho Chi Minh Ville.

Visiter Can Tho

Une journée de promenade à Can Tho permet d'apprécier l'étendue, l'atmosphère et
la vie grouillante du Delta. Capitale de la province de Hâu Giang, Can Tho est le
centre économique, politique et universitaire le plus important au sud de Ho Chi
Minh Ville.

Can Tho, point de départ des promenades sur le Mékong, regorge de marchés
flottants. A 6km en aval, celui de Cai Rang commence à s’animer dès cinq heures du
matin. Entre les barques de pêcheurs, une flopée de barges à moteur chargée de
vivres se mettent à circuler en tous sens. Chaque commerçant annonce ce qu’il a à
vendre en hissant à son mat un pavillon figurant ce qu’il a à vendre : choux, pastèques,
ananas…Peints à la main sur les proues des embarcations, les yeux du dragon veillent
et protègent des esprits néfastes.

Près de Cai Rang, le verger de My Khanh est l’occasion d’une excursion intéressante.
La route pour y accéder, qui longe le fleuve, permet de voir de près la vie quotidienne
des gens du Delta. Le verger en lui-même est un endroit très agréable. Il abrite même
un mini-zoo, où les jeunes voyageurs apprécieront de pouvoir admirer singes,
crocodiles et autres chauves-souris tropicales.
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Glissez-vous dans un
kayak pour aller

explorer des lagunes
inaccessibles en

bateau, y voir
grottes, criques et

jungle bruissante de
singes et d'oiseaux.

Dans le Haut
Tonkin, la région la

plus au Nord du
pays, allez dormir

chez l'habitant, pour
une expérience

riche en émotions.

Hors des sentiers battus au Vietnam

Visiter Lan Ha

Située au sud-est de la baie de Ha Long,  la baie de Lan Ha fait partie de l’archipel
de Catba. A quelques heures de sa grande soeur, la baie de  Lan Ha est plus petite,
mais tout aussi fabuleuse, et surtout elle reste – pour combien de temps ? - préservée
de la foule des visiteurs. Vous la découvrirez encore silencieuse et sauvage. Naviguez
entre les quelques 400 îles et ilôts en forme de pain de sucre, couverts de brume et
de végétation, dans une grâcieuse jonque au profil chinois. Ça et là, on voit des villages
de pêcheurs à l'écart du monde, et de petites maisons isolées édifiées sur des
plateformes en bambou flottant : ce sont des élevages de moules et d'huîtres.

Glissez-vous dans un kayak pour aller explorer des lagunes inaccessibles en
bateau, y voir grottes, criques et jungle bruissante de singes et d'oiseaux.

La principale particularité de la baie de Lan Ha par rapport à celle de Ha Long, est la
présence de centaines petites plages de sable blanc et jaune, dispersées dans la
baie, et sur lesquelles vous avez de bonnes chances de pouvoir vous retrouver dans
une paradisiaque solitude. En plongeant dans l'eau transparente, vous pourrez
contempler les merveilles sous-marines, coraux et poissons colorés.

Dormir chez l’habitant
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Au centre de la ville,
la grande place se

transforme tous les
jours en marché où
les femmes Hmong

et Yao vendent
bijoux, tissus,

bagues d'opium...

Dans le Haut Tonkin, la région la plus au Nord du pays, allez dormir chez l'habitant,
pour une expérience riche en émotions. Ce mode d’hébergement peu pratiqué
dans le reste du Vietnam est la manière la plus authentique d’aller à la découverte
des Ethnies minoritaires reculées au fond des vallées et des flancs de montagnes.
Vous serez aux premières loges pour observer leur culture et leurs magnifiques
costumes colorés. Rapprochez-vous de votre agent local pour organiser un trek sur
mesure, qui vous permettra, selon vos envies et votre endurance, de parcourir à pied
les superbes paysages de rizières en terrasses. Mêlez-vous aux habitants pour
participer à la culture du riz, au labourage, à la cuisine. A 3km au Sud de Sa Pa, le
village de Cat Cat accueille de nombreux Hmong Noirs, qui vivent dans des maisons
en bois aux toits confectionnés en feuilles de latanier. Plus au Nord-Est, à Ta Phin ,
vivent des Yao Rouges , aux coiffes et costumes de coton brodé typiques. Dans les
vallées, vous rencontrerez les sédentaires riziculteurs Taï blancs et Taï noirs.  Tous
ont conservé des coutumes ancestrales, comme la vénération des « phi », esprits et
génies du sol chez les Taï, ou le port de spectaculaires coiffes pour les noces des Yao.

Visiter Sa Pa

Empruntez le wagon-lit du train Victoria pour rejoindre Sa Pa , bourgade des «
Alpes du Tonkin ». Cette station climatique de montagne fut créée par les colons
français en 1922 près de la frontière chinoise, à 1650m d’altitude. Enserrée d’un beau
cirque de montagnes couronnées de brume, elle jouit d’une délicieuse fraîcheur. De
mars à mai, le climat y est excellent. Sa Pa est à la fois très chaleureuse et
authentique. Si elle draine beaucoup de visiteurs le samedi, elle est moins courue les
jours de semaine.

Au centre de la ville, la grande place se transforme tous les jours en marché où les
femmes Hmong et Yao vendent bijoux, tissus, bagues d'opium et miel à la fleur
de pavot. Au crépuscule, elles cèdent la place au « marché de nuit des amoureux » :
vêtus de leurs plus beaux atours, les adolescents de la région déambulent en quête
d'une épouse ou d'un mari.

Depuis Sa Pa, il suffit de suivre les paysans rentrant chez eux pour découvrir, à une
paire de kilomètres de la ville, les hameaux typiques des minorités montagnardes.
Prévoyez au moins une balade dans les villages de Tavan, de Lao Chai et de Cat Cat
où cohabitent les ethnies Mong noirs et Dao rouges .
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Entrez dans une
atmosphère

empreinte d'un
charme hors du

temps.  Tôt le matin,
promenez-vous à

pied autour du lac,
quand les vieilles

dames font du Tai
Chi.

Dans la province
de Trà Vinh, à

200km au sud-ouest
de Ho Chi Minh

Ville, vous pourrez
découvrir la culture

des Khmers Krom

Visiter Hanoi

A Hanoi, entrez dans une atmosphère empreinte d'un charme hors du temps. La
modernisation de la ville entreprise par les Français à partir de 1882 s'est prolongée
jusqu'en 1955 et le visage d'Hanoi n'a plus beaucoup changé depuis. Certains
bâtiments remarquablement conservés ou restaurés se détachent d'un ensemble
architectural harmonieux. Hanoi est sans aucun doute la ville la plus charmante  du
Viêt Nam avec toute son authenticité au travers de grandes avenues ombragées, de
nombreux lacs, et de jardins soignés.

Une promenade en cyclo-pousse  est une manière très originale et reposante de se
faire une première idée d’ensemble de l’atmosphère de la ville, avec ses lacs, son vieux
quartier et ses demeures coloniales.

Tôt le matin, promenez-vous à pied autour du lac, quand les vieilles dames font du Tai
Chi. Allez assister à un spectacle de marionnettes au Théâtre sur l'eau , sur la rive
nord du lac Hoan Kiêm. Les chineurs dénicheront des merveilles chez les brocanteurs
en contrebas de la voie rapide vers l'aéroport (ne pas oublier sa lampe électrique).

Curieux d’histoire et de culture, jetez un œil à l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi Minh,
et à son ancienne résidence. La Pagode au Pilier Unique, le musée d’ethnographie
et le Temple de la Littérature , dédié au culte de Confucius, méritent également une
visite.

Visiter Trà Vinh
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Dans la province de Trà Vinh , à 200km au sud-ouest de Ho Chi Minh Ville, vous
pourrez découvrir la culture des Khmers Krom. Si vous ne connaissez ni le
Cambodge ni la Thaïlande, une journée à Trà Vinh sera pour vous l’occasion d’un
passionnant aperçu d’une atmosphère assez différente de la culture Viet, et de
découvrir de très beaux sites dont les visiteurs ne soupçonnent généralement pas
l’existence. Et pourtant ! Il y aurait plus de 140 chùa (pagodes) dans la seule
province de Trà Vinh.

Le centre-ville de Trà Vinh est plus sino-viet que khmer, mais ne ratez pas Chùa Ông,
superbe temple fujianais daté de 1556. De plus, la ville possède d’agréables ruelles
ombragées, un marché très animé et une poignée d’anciennes bâtisses coloniales.

Faites une halte au Musée Culturel Khmer, ainsi qu'à Chùa Chim, pour ses
bâtiments annexes parmi les plus beaux de la région et ses curieuses répliques
d’Angkor Vat. Au sud, l’avenue Diên Biën Phù dessert en campagne une succession de
très belles pagodes : la pétulante Chùa Diêp Tach dont les couleurs explosent sous la
caresse de l’aube, l’assourdissante Chùa Hàng et ses échassiers matinaux (à visiter
avant 6h, si vous êtes courageux !), et la paisible Chùa Sóc Nach.
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Retrouvez dans cette
rubrique l'essentiel

du Vietnam, les
informations très

pratiques avant de
partir en voyage. 

Fiche d'identité

Nom officiel : république socialiste du Viêt Nam

Capitale : Hanoi

Superficie : 341 690 km²

Nombre d’habitants : 91 millions d'habitants

Langues : vietnamien, langues des ethnies minoritaires (75 au total : khmer, cham,
thaï, sedang, miao-yao, chniois…), anglais et français.

Devise : le dong (vnd) ; 1 € = 27 880 Dong

Religion : bouddhisme (75%), catholicisme (7%), confucianisme, taoïsme, caodaïsme,
culte des ancêtres, secte bouddhiste Hoa Hao, protestantisme, islam (0,5%),
hindouisme

Décalage horaire avec la France  : + 6h en hiver, +5h en été

Régime politique : Le Vietnam est officiellement une « République socialiste ». Il s'agit
d'un Etat centralisé avec un régime de parti unique, le seul parti autorisé étant le Parti
communiste vietnamien. La fête nationale est le 2 septembre.

Chef de l’Etat : Nguyên Tân Dung

La frontière maritime du Vietnam est longue de 3260km . Il est constitué de trois
grandes régions, appelées Bô :

Fiche d'identité

Bon à savoir
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Ce pays fut d'abord
sous domination

chinoise ; il gagna
son indépendance
en 938 après Jésus
Christ et repoussa

de nombreuses
tentatives d'invasion

de la Chine

- au Nord, le Tonkin Bắc Bộ), avec comme villes principales Hanoi et Haiphong

- au centre, l’Annam (Trung Bộ), traversée par la cordillère annamitique, avec comme
villes principales Hue et Da Nang

- au sud, la Cochinchine (Nam Bộ), avec comme ville principale Ho Chi Minh Ville
(Saigon).

On peut écrire Viêt Nam, Viêt-nam, Viet Nam, Vietnam ou Viêtnam.

L'Histoire du Vietnam

Le Vietnam fut d'abord sous domination chinoise ; il gagna son indépendance en  938
après Jésus Christ et repoussa de nombreuses tentatives d'invasion de la Chine et des
Mongols.

Cette indépendance prit fin au 19eme siècle avec la colonisation française sous la
dynastie des Nguyên. Les Français créèrent l'Indochine (officiellement l'Union
indochinoise), une administration coloniale regroupant le Tonkin, l'Annam, la
Cochinchine sous le nom d'Etat du Vietnam, le Laos et le Cambodge.

L'Empire du Japon envahit le Vietnam pendant la 2eme Guerre mondiale et expulsa les
Français. Ho Chi Minh proclama officiellement la création de la République
démocratique du Vietnam en 1946. Les Français essayèrent de reconquérir leur
colonie après la défaite des Japonais en 1946, qui signa le début de la Guerre
d'Indochine ou première guerre du Vietnam mené par  Ho Chi Minh. Elle se termina le
7 mai 1954 après la cuisante défaite des Français à Dien Bien Phu.

La conférence de Genève organisée après l'humiliation française coupa le pays en
deux à partir du 17eme parallèle. Le Vietnam du Nord se retrouva dirigé par Ho Chi
Minh et le Sud par Ngo Diem Diem. En 1960, Ho Chi Minh créa le Front national pour
la libération du Sud Vietnam. Le Vietnam devint après la guerre d'Indochine le
champ de bataille de la Guerre froide : le Vietnam du Nord communiste allié de la
Chine et de l'URSS contre le Vietnam du Sud capitaliste pro-Américains. Après des
millions de morts du côté vietnamien et 57000 soldats américains tués au combat, les
Etats-Unis se retirèrent en mars 1973 abandonnant ainsi ses alliés sud-Vietnamiens.

La guerre du Vietnam s'acheva en avril 1975 après la prise de Saigon (rebaptisée Ho
Chi Minh ville) par les communistes du Nord.

En 1986, le Parti communiste vietnamien (PCV) engagea une révolution d’ouverture
économique, le doi moi, semblable à celle initiée en Chine. Le pays connaît depuis
une croissance économique très forte.
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Le Vietnam est l'un
des rares pays au

monde où les
zoologistes ont

récemment
répertorié des

espèces
mammifères encore

inconnues.

Géographie du Vietnam

Le Vietnam, situé en bordure de l’Asie du Sud-Est, est très long et étroit, en forme
de S ou de dragon. Le territoire est délimité à l’est par la Mer de Chine (dite Mer de
l’Est), au nord par la Chine, à l’ouest et au sud-ouest par le Laos et le Cambodge.
Le relief est très varié et formé aux trois quarts de montagnes et de plateaux. Le
territoire est traversé par deux fleuves : au Nord, le fleuve Rouge (Sông Hông), au
Sud, le Mékong, qui alimente un réseau très dense de canaux.

Les villes principales du pays sont Hanoi, Ho Chi Minh-ville (l’ancienne Saigon), Hai
Phong et Da Nang. La densité y est de 263 habitants par kilomètre carré.

Le Vietnam compte dix parcs nationaux  et d’intéressantes réserves naturelles.

En dépit des ravages du déboisement (un des drames de l’Asie du Sud-Est dans son
ensemble, cumulé au Vietnam avec les destructions dues à la guerre), la flore du
Vietnam est luxuriante et diversifiée.

Faune et flore
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La cuisine du
Vietnam est réputée

à juste titre : elle
est aussi variée que

savoureuse. Elle
occupe une place

très importante dans
la culture.

Entre plaines équatoriales, plateaux tempérés et hauts sommets, le  Vietnam abrite
une faune sauvage extrêmement riche : on y trouve 273 espèces de mammifères,
plus de 800 espèces d'oiseaux, 180 de reptiles et 80 d'amphibiens. De nombreuses
espèces présentes au Vietnam sont menacées, comme le rhinocéros, l'écureuil volant
et le léopard. Le Vietnam est l'un des rares pays au monde où les zoologistes ont
récemment répertorié des espèces mammifères encore inconnues.

Cuisine vietnamienne

La cuisine du Vietnam est réputée à juste titre : elle est aussi variée que
savoureuse. Elle occupe une place très importante dans la culture ; un proverbe
affirme même que les gens devraient « apprendre à manger avant d'apprendre à
parler » !

L a gastronomie vietnamienne utilise du riz comme base alimentaire, beaucoup
d'herbes aromatiques, de légumes frais, de poissons et de fruits de mer (surtout dans
le centre du pays), grâce à la mer toujours proche et aux deux grands deltas. Son
ingrédient le plus typique et différenciant est le nuoc mam, une sauce de poisson
fermenté au goût très fort. La cuisine du Sud a une saveur plus sucrée que celle du
Nord, car elle utilise davantage la cuisson au lait de coco.

Les Vietnamiens mangent avec des baguettes , mais vous pouvez très bien réclamer
des couverts si vous n'êtes pas à l'aise. Parmi les plats traditionnels, on peut citer les
célèbres nems et rouleaux de printemps, le Pho (soupe au nouilles qui peut se manger
à toute heure du jour, mais de préférence au petit déjeuner), le banh cuon (raviolis de
porc à la vapeur), le bo bay mon, plat de boeuf caramélisé, le cha ca, spécialité du
Nord, à base de poisson frit servi avec des vermicelles de riz, des cacahuètes grillées,
et de l’essence de cà cuong (phéromone de « scorpion d’eau géant » servant au mâle à
attirer les femelles)...

Cuisine traditionnelle

Boissons
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Le culte des ancêtres
est pratiqué par la

majorité
des Vietnamiens et

transcende des
religions. Chaque

foyer a son autel
entretenu par le

chef de famille.

En termes de boissons, le café vietnamien est un des plus réputés au monde ,
notamment celui des Hauts Plateaux du centre ; le plus renommé est le chon, dont les
grains ont été récupérés dans les excréments d'une sorte de belette... Le thé est bien
meilleur dans le Nord que dans le Sud. On trouve de bonnes bières locales de type
allemand, du lait de coco frais (délicieux!) et quelques breuvages spectaculaires
comme le vin de serpent.

Religion Vietnam

Les Vietnamiens sont bouddhistes à 75%. La religion dominante est le bouddhisme
mahayana, ou du Grand Véhicule, qui est le type de bouddhisme pratiqué en Chine. Le
bouddhisme theraveda (du « petit véhicule ») existe également au Vietnam,
essentiellement dans la région du Delta parmi les membres de communautés d'origine
khmère. Le bouddhisme mahayana au Vietnam est mâtiné de confucianisme et de
taoïsme. Philosophie plus que religion, le confucianisme est à la base de l'organisation
sociale, de la vie quotidienne et des croyances des Vietnamiens.

Le catholicisme a été introduit au Vietnam au XVIe siècle ; sous la domination
française, de nombreuses églises ont été construites. Les catholiques représentent
aujourd’hui 7% de la population et sont surtout concentrés à Bui Chu-Phat Diem
(province de Ninh Binh) et Ho Nai- Bien Hoa (province de Dong Nai).

Le culte des ancêtres (Tho Cung To Tien) est pratiqué par la majorité des
Vietnamiens et transcende des religions. Chaque foyer a son autel des ancêtres
entretenu par le chef de famille.

Le bouddhisme

Catholicisme

Le culte des ancêtres

Les caodaïstes

49



Bouddhisme,
taoïsme et art

populaire se marient
avec bonheur dans

l'art vietnamien,
conjuguant leurs

influences.

La population compte également une petite proportion de caodaïstes (membres
d'une secte syncrétique qui rassemble toutes sortes de personnages mythiques ou
réels – comme Victor Hugo par exemple – pour les ériger en divinités protectrices) et
de Hoa Hao (secte rénovatrice du bouddhisme).

Art vietnamien

Bouddhisme, taoïsme et art populaire se marient avec bonheur dans l'art
vietnamien, conjuguant leurs influences. Dans les musées, vous pourrez notamment
admirer de magnifiques sculptures, céramiques et laques, qui dans leur diversité,
témoignent souvent d'une profonde religiosité.

La peinture traditionnelle sur soie remonte au XIIIème siècle ; on peut encore
admirer dans les pagodes des portraits réalisés pour le culte des ancêtres. La
peinture contemporaine vietnamienne est intéressante et marie des influences
occidentales et asiatiques.

Le théâtre est un art assez présent et existe sous diverses formes qui mêlent chant,
mime, déclamation, danse et musique ; le plus typiquement vietnamien est le théâtre
de marionnettes, dont vous pourrez voir de beaux spectacles à Hanoi.

Les minorités des montagnes possèdent un patrimoine culturel très riche en
matière de danse.

Si vous êtes amateur d'antiquités, vous trouverez des merveilles à Hoi An et Ho Chi
Minh Ville (on y trouve moins de faux qu'à Hue ou Hanoi). Attention toutefois, il faut
une autorisation spéciale pour sortir des objets anciens du pays.

Le Vietnam possède aussi un artisanat magnifique et vivace : objets laqués et
incrustés de nacre, nappes et autres broderies, boîtes et objets en cannelle, chapeaux
coniques, Áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes), cuivres et bronzes,
porcelaines, peintures sur soie...

La peinture vietnamienne

Le théâtre

Artisanat et antiquités

50



Un peu de lecture
avant de prendre la

route pour le
Vietnam !

Livres de route

Hô Chi Minh, de l'Indochine au Vietnam , de Daniel Hémery (Découvertes
Gallimard)

Une intéressante biographie de « l'oncle Hô », grande figure du communisme et père
de la révolution vietnamienne.

Viêt-Nam, parcours d'une nation,  de Philippe Papin (La documentation
française)

Historien en poste au Vietnam, Philippe Papin explique le substrat ancien sur lequel
s'ancre le pays: culte des ancêtres, culture confucéenne du consensus, influence des
grandes aires culturelles orientales.

Sur la route Mandarine, de Roland Dorgelès (Kailash, 1994)

En pleine période coloniale française, un écrivain découvre le pays, et rend compte de
son génie ancestral dans un style vif et humoristique.

Un américain bien tranquille, Graham Greene (10/18, 1955)

Une histoire d'amour et de rivalité dans le Saigon des années 1950.

Un barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras (1950)

La face cachée de l'Indochine française, du côté du vice, de la dérive et de l'échec.

Terre des éphémères, récits traduits du vietnamien par Phan Huy Duong
(Picquier poche, 1997)

Ce recueil regroupe quinze nouvelles d'écrivains rebelles et passionnés, qui font partie
de la jeune garde du renouveau littéraire vietnamien.

Riz noir, d'Anna Moï (Gallimard, 2004)

Le premier roman d'Anna Moï, inspiré de faits réels, retrace la dureté dela vie au
Vietnam dans les années 1960.

L'Or et le feu, de Nguyên Huy Thiêp (Editions de l'Aube, 2002)

Né en 1950, Nguyên Huy Thiêp est considéré comme le plus grand écrivain vivant au
Vietnam, réputé pour ses coups de canifs dans l'histoire officielle.

Le Chagrin de la guerre, de Bao Ninh (Picquier poche, 1997)

Ce roman qui mêle souffrance et invitation à la liberté a reçu le premier prix de
l'Association des écrivains, la plus haute distinction de la littérature vietnamienne.
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Issue d’une famille
de voyageurs

impénitents, j’ai
baigné dès mon plus

jeune âge dans la
passion du voyage et

des cultures
étrangères.

Page auteur

Issue d’une famille de voyageurs impénitents, j’ai baigné dès mon plus jeune âge dans
la passion du voyage et des cultures étrangères. Enfant, mes parents m’ont fait
découvrir la Turquie, le Mexique, les quatre coins de l’Europe, mais aussi l’Egypte où
j’ai passé ma petite enfance. En 1996, ma famille s’est installée à Singapour, au cœur
de l’Asie du Sud-Est.

La rencontre avec le continent asiatique fut pour moi l’occasion d’un véritable coup de
foudre, et la source d’un enthousiasme qui ne m’a pas quitté depuis. Indonésie,
Malaisie, Vietnam, Birmanie… chaque nouveau pays visité est une source
d’émerveillement qui nourrit mon imaginaire et mon travail d’écrivain.

En Asie, j'aime surtout : la richesse gastronomique, source d'émerveillement et
d'étonnement pour les papilles ; la grâce des habitants ; la philosophie de l'équilibre et
du consensus ; les superstitions pleines de sagesse ; la couleur orange des robes des
bonzes dans les temples bouddhistes theraveda ; le parfum des frangipaniers ; les
oiseaux facétieux et chamarrés ; l'art de l'ornementation ; les minuscules bananes au
goût citronné ; le spectacle mouvant des rues ; les graphies subtiles ; le changement et
la permanence ; les cyclo-pousse ; les laques brillantes et précieuses ; les glaçures
craquelées des céramiques délicates ; les longans en grappes ; les rizières en
terrasses.

Les autres guide d'Anaïs : Voyage en Birmanie

Ses top 10 : Les coutumes à travers le monde
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Kim Thuy est
Vietnamienne, elle
est née à Saigon en

1968 et elle vit
aujourd’hui au

Canada. Elle signe ici
son premier roman

écrit en français...

Lecture Voyage au Vietnam: "Ru" de Kim
Thuy

Kim Thuy est Vietnamienne, elle est née à Saigon en 1968 et elle vit aujourd’hui au
Canada. Elle signe ici son premier roman écrit en français, langue qu’elle a apprise
depuis qu’elle vit au Canada.

Le livre est composé de chapitres très courts dans lesquelles l’auteur égraine ses
souvenirs de façon éparpillée, sans véritable ordre chronologique, depuis son
enfance dorée au Vietnam dans les années 60  (elle évoluait dans un milieu très
privilégié), en passant par l’arrivée des communistes au pouvoir, puis la fuite en
bateau (les fameux “boat people”) alors qu’elle n’a que 10 ans, le camps de réfugiés en
Malaisie et enfin son arrivée au Canada.

C’est alors une toute nouvelle vie qui s’offre à elle alors que ses parents vont exercer
des métiers tels que livreur ou femme de ménage, qu’il faut apprendre une nouvelle
langue et tenter d’oublier la guerre.

Ce livre est composé d’une multitude d’anecdotes, passant sans rupture du passé au
présent, et dans lesquelles elle évoque tour à tour les différents membres de sa
famille et son pays.

La guerre est au centre de ce récit,  et l’auteur ne nous épargne pas certaines scènes
difficiles, cependant ces passages semblent nécessaires et permettent de mieux
comprendre ce qui s’est passé dans son pays et ce que son peuple a dû endurer. Et
finalement au-delà de la guerre, c’est l’hommage aux siens que l’on retient de ce livre.

C’est un livre qui permet subtilement et de façon très sensible de mieux
comprendre ce que le peuple vietnamien a subi.

Critique proposée par Delphine.

Un voyage dans le Vietnam des souvenirs...
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