
09 JOURS À MOTO 



Au coeur même du nord du

Vietnam, partons à

Les routes de montagne nous offrent des territoires

encore peu visités, regorgeant

sont autant d’exemples où se

développent aujourd’hui et des projets de développement durable

venant en aide aux populations locales.

dans le parc national du même nom nous offrira

l’exceptionnelle opportunité de découvrir

entourées d’une

jungle primaire ! Côtoyer le quotidien des minorités en

partageant le repas et le gîte dans leurs maisons

traditionnelles sur pilotis sera l’occasion unique d’apprécier

leur hospitalité et leur extrême gentillesse, agrémentées d’un

sourire inconditionnel.

v Découverte les cultures et coutumes différentes des ethnies

du Nord

v Nuit dans une maison traditionnelle chez l’habitant

v Visite le marché hebdomadaire authentique de Can Cau

v Profit de la beauté mystérieux du lac de Ba Be et de Thac Ba

v Voyage hors des sentiers battus



J1 : Hanoï, Vu Linh

J2 : Vu Linh, Bac Ha

J3 : Bac Ha, marché de Can Cau, Pan Hou

J4 : Pan Hou, Nam Dam

J5 : Nam Dam, Dong Van

J6 : Dong Van, Bao Lac 

J7 : Bao Lac, Ba Be

J8 : Ba Be

J9 : Ba Be, Hanoï



La préparation de la moto terminée, nous quittons Hanoï
pour un « trip » à la campagne. Direction Vinh Yen après
1h30 de route à forte circulation. Là, le trafic est plus
paisible. Traversée de rizières, le massif montagneux de
Tam Dao sur la droite.

Direction le lac de Thac Ba. La route se faufile entre des
plantations de théiers sur les collines avoisinantes. Nous
arrivons à Ngoi Tu, petit village de l’ethnie des Dao à
pantalon blanc ! Nous y passons la nuit. L’installation se fait
chez l’habitant, dans une maison sur pilotis traditionnelle.

Nous allons à pied vers l’embarcadère où nous attend un
bateau à moteur pour la découverte le lac de Thac Ba, la
plus grande réserve artificielle d’eau du nord du Vietnam.
L’usine et le barrage hydroélectrique assure l’alimentation
énergétique de Hanoï et la région. Selon la saison (et le
niveau d’eau), nous pouvons découvrir de très nombreux
îlots constitués par les innombrables collines alentour.

Retour au homestay pour le partage d’un dîner convivial et
copieux, arrosé d’un alcool de riz « maison » !

Chez�l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 

Après le petit déjeuner, nous prenons la direction de Bac Ha
au nord. La route sinueuse est avalée en longeant les rives du
lac où s’accumulent de nombreux villages ethniques. Maisons
sur pilotis, bien sûr, au sein de collines d’acacias, d’eucalyptus,
dans un cadre enchanteur.

Nous déjeunons à Yen The réputé pour ses carrières de
marbre et ses pierres précieuses. La visite d’une scierie nous
permet de découvrir le procédé de « déroulement » de
troncs de bois tendres en vue de la fabrication de feuilles de
contreplaqué. Il fallait y penser !

La montée vers le nord pour atteindre Quang Binh puis Bac Ha
se fera par des petites routes peu fréquentées et pittoresques
qui nous réconcilient au besoin avec Dame nature ! Les
rizières en terrasse si caractéristiques ici, les lataniers tels des
oasis s’offrent en spectacle dans un univers grandiose.

Bac Ha, terme de notre étape, nous accueille en fin de
journée. Le gîte et le dîner seront partagés avec la famille Tay.
Alcool de maïs cette fois-ci, avec modération !

Chez�l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 



Nous partons ce matin pour rejoindre le marché de Can Cau,
une attraction immanquable de la journée. (Attention à
chaque jour a son marché)

On y retrouve également les ethnies Dao noir, Phu La, Tay,
Dao noir, Nung, Giay, qui colorent les marchés par leur
costume spécifique à leur origine ethnique. Les habitants de
la région viennent vendre et s'approvisionner en diverses
marchandises pour la semaine : tissus, artisanat simple en
bois ou bambou, tabac en vrac,... Certaines localités
possèdent aussi des marchés aux buffles et aux oiseaux. C'est
un événement social où les minorités ethniques viennent
aux nouvelles autour d’un verre d’alcool de riz et d’un bol de
soupe.

Ensuite, route en 3 heures vers Pan Hou village, situé dans
une vallée où les hautes collines qui le bordent sont de
magnifiques lieux de randonnées : rizières en terrasses
grandioses, villages ethniques isolés et authentiques… Arrêt
pour les photos en cours de route et pour le déjeuner libre.

Installation dans un bungalow du Lodge. Puis départ à pied
pour une promenade facile aux alentours qui vous apporte
des premières impressions de ce petit coin de paradis bien
caché.

Le dîner est servi au Lodge. Nuit en bungalow.

Panhou Écolodge
02 chambres double
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner

Nous empruntons des courbes de la montagne au bord
du ravin où coule la rivière Chay. Après avoir découvert
d’autres villages pour rencontrer des populations locales,
nous traversons les rizières en terrasse de la région de
Hoang Su Phi.

Nous longeons la rivière Lo en direction de Ha Giang.
C’est à travers les montagnes, les vallées, les routes
sinueuses, que nous franchissons la « porte du ciel ».

Arrivée dans le district de Quan Ba (une des régions les
plus pauvres du pays se développant au tourisme
communautaire) et terminaison à Nam Dam (village des
Dao à longue tunique).

Dîner et nuit chez l’habitant.

Chez�l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 



Le matin, nous commençons la journée de visite chez
Hmong bleu de Lung Tam où l’activité artisanale du
tissage du chanvre par les femmes de ce village est un
véritable enchantement.

Puis, nous reprenons la route en direction de la frontière
chinoise et vers Pho Bang, petit village avec des maisons
à étage en argile, typiques de l’endroit ainsi que son
marché hebdomadaire.

Direction de Dong Van : la route d’arrivée dans cette ville
plus importante et animée est particulière ! Les
montagnes d’alentour sont majestueuses ! Visite de la
ville, des anciennes maisons chinoises, des boutiques
d’artisanat local et l’ancien palais du roi des Hmong, où il
vivait encore au début du siècle dernier.

Arrivée à Dong Van, installation à l’hôtel.

Hôtel Lam Tung
02 chambres Standard double
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner

�ujourd’hui, nous penons la route vers les sommets. Le col
de Ma Pi Leng, atteint au travers de décors montagneux
karstiques exceptionnels, nous offre une vue plongeante
vertigineuse sur la vallée. La descente est d’ailleurs
abordée avec prudence, mais quel spectacle !

Nous traversons ensuite Meo Vac avant d’arriver plus loin
à Bao Lac. Sur la route, les villages dans les territoires Tay,
Nung, Dao, et Lolo, sont plus nombreux. Nous faisons un
crochet au village de Coc Xa, ce petit village des Lolo noirs
rendu célèbre par une émission de la télévision française
avec le non moins célèbre joueur de rugby Frédéric
Michalak. Nous admirons le quotidien de cette petite
communauté, encore en marge de la société, et qui a su
garder toutes ses traditions.

Soirée libre et nuit à l’hôtel.

Hôtel Duc Tai
02 chambres Standard double
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 



Après le petit-déjeuner, en direction de Ba Be.

En chemin, nous visitons d’abord les grottes de Nguom
Ngao, reputé pour sa beauté naturelle spectaculaire.

Nous continuons et pénétrons enfin le parc national de Ba
Be et son lac entouré de pitons karstiques recouverts d’une
jungle tout aussi abondante que luxuriante donne à ce lieu
une impression mystique. Les ethnies Tay, Dao, Hmong,
vivent de la culture du riz et de la pêche, même si
l’avènement du tourisme laisse présager des retombées non
négligeables pour la population locale.

Nous atteignons Pac Ngoi, le village de l’ethnie Tay où nous
passons la nuit chez l’habitant.

Chez l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner

Après un petit déjeuner partagé avec nos hôtes,
l’embarcadère est atteint à pied. Plus grand lac naturel du
nord du Vietnam, le lac de Ba Be nous offre une vision
presque « mystique » de l’endroit ! La magie joue son rôle
à la vue de cette jungle grandiose, ces falaises ou autres
pains de sucre géants.

La grotte Puong abrite une colonie impressionnante et 
angoissante, parfois, de chauve-souris. 

Sur les bords de la rivière Nang, nous visitons Ban Cam, le
petit hameau de l’ethnie Tay. Découverte du petit
restaurant local où est pris le déjeuner. Petite marche
jusqu’à la cascade Dau Dang, puis bateau pour une
traversée du lac jusqu’au temple An Ma, perché sur un
minuscule îlot, et où se déroulent de nombreuses
célébrations tout au long de l’année.

De retour à Pac Ngoi, nous passons la deuxième nuit dans
la maison sur pilotis de la famille Tay.

Chez�l’habitant
Chambre commune
Guide et moto
Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 



Après avoir salué notre famille d’accueil, nous dirigeons en
direction du parc, vers la grotte de Hua Ma (500 mètres de
long et 50 mètres de large) dans laquelle se trouve de
nombreuses formations géologiques étant la preuve de
phénomènes d’érosion et de transformations gigantesques
il y a des millions d’années en arrière.

La route du retour vers Hanoï s’offre à nous. 250 km
parsemés de paysages impressionnants, de champs de thé
dont peut se vanter Thai Nguyen, des nombreuses
briqueteries qui jalonnent le trajet.

Le déjeuner nous permet de reprendre des forces.

L’arrivée dans la capitale en fin de l’après-midi.

Dîner dans un délicieux resto.

Nuit à l’hôtel.

Guide et moto
Petit- déjeuner, Déjeuner, Dîner 
libre

* Les temps de transferts sont probablement modifiés en raison des conditions
météorologiques et de l'état des routes.

* En fonction des impératifs locaux : météo, fêtes et jours fériés, ouverture des sites
visités, etc peuvent nous amener à modifier l'itinéraire sur place.



Inclus dans la prestation

· Hébergements mentionnés dans le programme

· Repas mentionnés dans le programme 

· 04 motos Honda XR 150 CC pour 04 personnes et 01 moto Honda XR 150 CC pour guide

· Assurance moto (concernant les dégâts matériels)

· Guide francophone

· Frais d'entrée sur les sites mentionnés dans le programme

· 02�bouteilles�d’eau�par�personne�par�jour

Non inclus dans la prestation

· Vols�internationaux�d’arrivée�et�de�départ�et�taxes�d’aéroport�associées

· Visas d'entrée au Vietnam

· Pourboires et dépenses personnelles

· Repas non mentionnés dans le programme

· Assurances personnelles

· Frais bancaires liés au paiement


