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23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

     
 

TRAVERSEE DU HAUT TONKIN 
 

Randonnées accompagnées, guide local francophone et notre équipe locale 
 

Hébergement en Hôtel et chez l’habitant pendant le trek et 2 jours sur une 
jonque, dans la baie d’Halong, 
 

Séjour 19 jours, 18 nuits, avec des rencontres locales et des visites des 
principales banlieues d’Hanoi 
 

Difficulté 
   

Saison 
 
Départ   
garanti 

 

Hôtel et chez 
l’habitant 

En itinérance Sans portage 
Mars à 

Octobre  
A partir de 4 
personnes 

 

        

 
Hanoi vous accueille,  dans le grouillement asiatique mêlé à l'ordonnancement géomancien de 
l’urbanisme royal. En train de nuit vous gagnerez la Haute Région.  Dans le Massif du Song Chay,  un 
trek  vous entraînera dans les forêts d’altitude où la fougère arborescente côtoie le rotin, l’orchidée et 
le bambou,  couronnant les terrasses sculptées à flanc de montagne.  
Vous serez  les hôtes de peuples aux origines et traditions autant variées que parfois mystérieuses. 
Découvertes de paysages fascinants et rencontres humaines seront les points forts de votre voyage  
sur  la Route du Thé.  Une boucle  routière dans le Haut Tonkin avec ses marchés ethniques et toujours 
ces paysages  vous ramènera à Hanoi.  
Votre voyage s’achèvera à bord d’une jonque dans  le cadre  à la Tolkien de la Baie d'Halong, fond 
d’écran hallucinant des mythes fondateurs, des légendes et de l’histoire du pays. 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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Un véritable trek à la découverte d’un Vietnam, peu touristique ! 
 
 

DATE & TARIFS :  
10/02 au 28/02/2016                      2499 € au départ de Paris  
08/03 au 26/03/2016                     2575 € au départ de Paris  
05/04 au 23/04/2016                     2655 € au départ de Paris  
10/05 au 28/05/2016                      2599 € au départ de Paris 
 
 
 
 
LE TARIF COMPREND : 
 - le vol international au départ de Paris, 
 - les taxes d’aéroport,  
 - les transferts aéroports / hôtels,  
  - la confirmation du billet d'avion pour le vol international de retour, 

- Hébergement en double avec petit déjeuner dans les hôtels mentionnés dans la partie « Hôtels  
de ce voyage »  
- Le séjour de 2 jours/1 nuit en pension complète à bord de la jonque de charme dans la baie 
d’Halong incluant trois déjeuners et deux dîners à base des produits de la mer. Croisière groupée 
sur bateau de 10 cabines,  
- Bateaux pour les excursions tels que décrits dans le programme 
- L'assistance d'un guide francophone et expérimenté pour le trekking selon le programme 
-  Repas (spécifiés sur l’itinéraire) dans de bons restaurants locaux. (Cuisine vietnamienne)  
- Tous les transferts et transports par véhicule privé et climatisé avec chauffeur compétent selon 
le circuit.  
- Frais d'entrée et permis de visite pour les visites comprises dans notre itinéraire 
- Service d’aide à l’obtention du visa vietnamien single-entrée à l’arrivée à l’aéroport de Hanoi 
(qui ne comprend pas le prix du visa) 

 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS :  

- Pourboires aux guides, chauffeurs, bagagistes etc, 
- Pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs, cuisiniers (prévoir 100 usd par personne) 
- Surcoût de "Early check in/Late check out "(L’installation tôt à l'hôtel/quitter tard l’hôtel) si ce 
n’est pas précisé dans le programme de tour. 
- Boissons alcoolisées, eau embouteillée, breuvages autres que ceux inclus dans les repas ; frais 
d’appel téléphonique, lessive et blanchisserie.  
- Achats personnels tels que souvenirs, cigarettes. Pourboires aux guides, chauffeurs, bagagistes 
etc. 
- Assurances de voyage.  
-  Visa Vietnam (45 USD/pers pour fais du tampon à l’arrivée à l’aéroport). 
- Tout autre service qui n’est pas clairement mentionné dans le programme de tour ainsi que 
dans la partie « Nos services comprennent »  
- Les pourboires. Les pourboires sont de rigueur au Vietnam pour guides, chauffeurs, porteurs, 
bagagistes, etc. Le montant à prévoir vous sera indiqué en fonction du nombre de participants 
au voyage. 
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REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 
 

LES ASSURANCES :  
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 45 jours 
du départ.  
Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3,80 % du prix du voyage. 
   
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
 
 
 
 
 
 

Nos Points forts 
 

Croisière de 2 jours /1 nuit dans la baie d’Halong méconnue 
 

Marché des minorités montagnardes dans la région de Bac Ha 
 

Trekking dans la province de Ha Giang 
 

Visite de Hanoi 
 

La baie d’Halong terrestre 
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Déroulement du trek  

 
 

 
Jour 1 : VOL PARIS – HANOI 
Notre guide vous accueille à l’aéroport de Hanoi Noi Bai.  Arrivés à votre hôtel à Hanoi, vous partirez à 
pied à la découverte du Vieux Hanoi 
Transfert hôtel 
 
 Jour 2 : HANOI 
Lovée sous le niveau du Fleuve Rouge, Hanoi est en état de siège six mois de l'année contre ses crues. 
 Il y a près de dix siècles,le roi Ly Thai To vit un dragon s'élever au dessus du Fleuve. Le songe était 
révélateur. Le siège de la capitale était décidé. La consultation des astrologues et géomanciens donna 
un urbanisme dont on peut encore voir les traces. Le trône se déplaça, les émules d'Haussmann, parmi 
l'administration française exercèrent leurs talents dévastateurs. Qu'elles soient royales, commerçantes 
ou intellectuelles,les activités y ont chacune leur territoire. 
Train de nuit 
“visite selon l'ordonnancement urbanistique et géomancien de la ville. Visite du Lac de l'Ouest et de la 
Pagode Tran Quoc, du Temple Quan Thanh, de la Pagode au Pilier unique, du Temple de la Littérature, 
du Lac. Hoan Kiem et du Temple de la Montagne de Jade” 
 
 
 Jour 3 : LAO CAI - NAM DAN 
Un véhicule vous attend à la gare pour vous emmener à Lung Phin. La randonnée commence en cours 
de matinée. Notre marche débute à Ta Cu Ty (1100 m), nous franchissons le Col de Nam Yen (1400 m), 
cerné de pitons karstiques, par un sentier escarpé entre forêt et cultures sur brûlis. Le sentier descend 
ensuite dans la large vallée de la Nam Li Tsau Chom. Nous nous arrêterons à Na Lai (Champ des 
écritures en Nung ) où nous découvrirons ce champ de pierres gravées aux origines vieilles de plus de 
10 siècles, manifestation d’un culte au genie des roches. 
L'après midi, nous changeons de province et prenons pied dans celle de Ha Giang. Les rizières sont 
partout, et il faut parfois les traverser en empruntant les diguettes. Nuit chez les Nungs, au village de 
Doanh (700 m). 
1h30 de route – 5h de marche - Dénivelé + 600 m,  - 700 m 
 
 
 Jour 4 : NAM DAN - CHÉ LA 
Nous remontons la large vallée de la Nam Li puis obliquons vers le Nord Est en direction du hameau 
Hmong de Che La, aux maisons au parois de pisé, pentes modérées parmi des terres en culture (manioc 
et maïs ) et de la lande en pature. Nous passons le hameau de Thang Loi et déjeunerons à Dan Kho. 
Nous dormirons à Dang Dien (1150 m) 
5h de marche, nuit chez l'habitant 
 
 
 Jour 5 : CHE LA – NAM CHOONG 
Ce matin nous avons quitté les Nungs pour un passage en terre Hmong, ceux qu'on nommait dans le 
passé les Méos.Nous franchissons le Col de Coc Cang (1450 m) , maïs et manioc ont laissé la place à la 
forêt de montagne mêlant magnoliacées, bambou traçant et le conifère local qu’est le xamoc. 
Descente sur ces pentes enforestées, les bas flancs vont se sculpter de rizières en terrasses étroites 
reproduisant les courbes de niveau du relief escarpé. 
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En bas de cette pente, nous atteindrons la vallée de la Nam Li . Notre étape sera dans la maison sur 
pilotis de Monsieur Toan à Nam Choong. (450 m) 
6h de marche, nuit chez l'habitant 
 
 
 Jour 6 : NAM CHOONG - DOAN KET 
La marche continue en direction du Nord Est. Nous passons un col à 1300 m. Le Yunnan est à 20 km à 
vol d'oiseau. Sur le chemin nous croisons Tay, Nung, Yaos à Tunique longue, Man Ta Pan, Hmongs 
Bariolés. Toutes ces ethnies sont venues se réfugier dans le Song Chay, veritable forteresse naturelle, à 
l'abri des persécutions des Han et de leur démographie galopante.Ce soir les Man ta Pan nous 
hébergeront. 
6h de marche, nuit chez l'habitant 
 
 
 Jour 7 : DOAN KET - HO SAN 
Cette région est resté secrète jusqu’à une date très récente du fait de son enclavement. Les ethnies se 
sont réparti le territoire en une sorte de mosaïque, en fonction des altitudes, les Hmong tout en haut, 
les Yaos sur les flancs de montagne entre 500 et 1000m, les Tays dans le fond des vallées aux terres 
plus fertiles. Etrangers les uns aux autres, avec des coutumes et des langues différentes ( ce soir ethnie 
Nung ) 
5h de marche, nuit chez l'habitant 
 
Jour 8 : HO SAN - NAM AI 
De vallées en cols, nous pénétrons cette region où les ethnies montagnardes vivent de la culture du Thé 
Shan, de la récolte des cardamomes et de nombreuses plantes médicinales pour le marché chinois. Les 
habitants se sont réparti le territoire en une sorte de mosaïque, en fonction des altitudes, les Hmong 
tout en haut, les Yaos sur les flancs de montagne entre 500 et 1000 m, les Tays dans le fond des vallées 
aux terres plus fertiles. Étrangers les uns aux autres, avec des coutumes et des langues différentes, ils 
n'en sont pas moins voisins. Cette journée, nous croisons des Nung et des Yao à tunique longue. 
5h de marche, nuit chez l'habitant 
 
 
Jour 9 : NAM SON - KHOA NAM 
Vous longez la vallée du suoi Nam, des fermes sur pilotis adossées à la montagne et toujours proches 
de l'eau se succèdent dans un paysage de rizières en terrasse. La région du mont Ki Liou Ti où le Song 
Chay prend sa source est peuplée surtout de Hmongs Hoa, Man Ta Pan, Tays, Yaos à Tunique Longue et 
Nung Inh. Vous serez reçus ce soir chez les Yaos à Tunique longue de Nam Ai. 
Nuit chez l'habitant 
 
 
Jour 10 : KHOA NAM - PAN HOU VILLAGE 
Par la Porte du Ciel ( 1100m ) nous marchons jusqu'au village de Phin Ho ( 850m ). Nous sommes en 
territoire Yao Rouge, l'une des 12 tribus descendante du Chien Dragon "Pan Hou". 
Pan Hou épousa une princesse chinoise de sang royal après avoir relevé le défi impérial de tuer le chef 
ennemi. Le terme Yao signifie exempté de corvée car, en effet, l'empereur, pour récompenser Pan Hou, 
libéra de toute taxe et corvée la descendance de ce chien légendaire. 
Descente sur Lang Giang, dans l'écolodge de Pan Hou Village où Mademoiselle Tien et ses assistantes 
vous prépareront un bain traditionnel aux plantes médicinales pour votre détente et votre bien-être. 
4h de marche - Bain traditionnel, nuit en hôtel  
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Jour 11 : PAN HOU VILLAGE - QUAN BA 
Après une pause en matinée, vous partirez pour le Nord de la province. La route dévale les pentes du 
Massif du Song Chay vers la capitale de la province. Nous la dépassons pour nous rendre sur le plateau 
de Quan Ba dans le village Yao Nan Dan. 
Transport 
3h de marche, nuit chez l'habitant 
 
Jour 12 : QUAN BA - DONG VAN 
Route vers le Nord. Sur le Plateau de Quan Ba nous ferons une halte au marché de Mai So’n fréquenté 
par l’ethnie Bo Y. Changement de décor, cette région vous offre une variété de paysages comme nulle 
part ailleurs au Vietnam. En partant vers le Nord, la route escalade les plateaux aux flancs abrupts, 
domine et plonge dans des canyons. Nous sommes dans un désert de pierraille que les pluies sculptent 
comme du sucre. Dans ce chaos rocheux, les populations de Hmongs Blancs s'escriment à la houe et 
l'araire et plantent principalement le maïs, base de leur alimentation.Nous visiterons le château de 
l’ancien souverain du royaume Hmong de la Splendeur de l’Est. 
2h de route - Visite de Pho Bang et du château de Vuon Chi Xin, nuit en hôtel 
 
Jour 13 : DONG VAN - MÉO VAC - BAO LAC 
Sous le piton rocheux où se perche l'ancien fort français, la halle de Dong Van datant également de la 
période française, abrite un marché frontalier où se côtoient les nombreuses minorités de la région qui 
sautent allègrement la frontière sans respect pour les réalités et impératifs politiques actuels.Vous 
passez le col de Ma Pi Leng dans un paysage de desert minéral pour vous diriger vers le marché de Méo 
Vac qui est celui regroupant le plus grand nombre de populations différentes. Dans l'après midi vous 
partirez à pied à la rencontre des populations Giay localisées un peu plus loin sur l'extrêmité du plateau, 
avant de franchir le Song Gam et d'entrer dans la province de Cao Bang. à Bao Lac nous quittons notre 
véhicule pour une randonnée qui va nous mener chez les Lolos Noirs de Coc Xa. 
Marchés de Dong Van et Méo Vac – 2h de route – 2h de marche, nuit chez l’habitant 
 
 
Jour 14 : BAO LAC - LAC BA BÉ 
Nous quittons nos hôtes Lolos et retournons à notre véhicule. Route à travers le pays San Chay pour le 
Lac Ba Bé. Nuit dans le village Tay de Pac Ngoy sur les rives du lac. 
3h de marche - 4h de route, nuit chez l’habitant  
 
 
Jour 15 : LAC BA BÉ 
Nous embarquons à Buoc Lom pour traverser ce lac entouré de falaises calcaires et de jungle Direction 
la grotte Poung qui traverse la montagne de part en part et abrite une importante colonie de chauves-
souris. De là nous continuons sur le village Tay de Ban Cam, au bord de la rivière Nang. Déjeuner. Dans 
l’après-midi nous reprenons le bateau pour traverser le rivière, puis nous partons pour une excursion de 
2 heures de marche à la découverte du village Dan May de l’ethnie Hmong. Retour par les chutes d’eau 
de Dau Dang. Retour en bateau à Pac Ngoi où nous logeons pour la nuit chez l’habitant dans une famille 
de l’ethnie Tay. Dîner convivial avec la famille et nuit dans la maison sur pilotis. 
4h de marche, nuit chez l’habitant  
 
 
Jour 16 : LAC BA BÉ - HANOI 
Pause dans le village au bord du lac puis nous quittons Pac Ngoi en milieu de matinée et le Lac Ba Bé. 
Route pour Hanoi où nous arriverons en milieu d'après midi. 
6h de route, nuit en hôtel  
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Jour 17 : HANOI - BAIE D'HALONG 
Route pour le Golfe du Tonkin à travers le Nord du Delta du Fleuve Rouge.Embarquement en jonque 
pour une croisière à travers la Baie d'Halong avec une nuit à bord.Les anciennes cartes annamites 
nommaient l’endroit « Luc Hai », ou la mer bleue, mais il est plus connu sous son nom populaire Ha 
Long, parce que les légendes inspirées par le chaos quasi irréel du lieu, racontent que ce fut dans ces 
eaux que le Dragon descendit du ciel pour venir diriger les courants aquatiques. A bord cuisine 
vietnamienne à base de produits de la mer. 
4h de route – Croisière, nuit à bord du bateau 
 
 
Jour 18 : BAIE D'HALONG - NOI BAI 
Aurores et crépuscules mettent en scène des décors irréels. Après le petit-déjeuner, le bateau 
continuera sa trajectoire au travers des milliers de pains de sucres émergeant des eaux turquoise. Ce 
paysage changeant à tout moment en passant par la brume et le soleil éclatant vous émerveillera tout 
au long de votre croisière. Des populations de pêcheurs nomades vivent de la baie et s'y rassemblent 
en villages flottants Après le déjeuner, vous débarquerez au port de Bai Chay pour prendre la route de 
l'aéroport de Noi Bai pour votre vol international retour. 
Croisière - 5h de route 
 
 
Jour 19 : ARRIVEE PARIS  
 
 
 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants 
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Info trek  

 
 
 
 
NIVEAU : MOYEN 
Pour bons marcheurs, étapes de 4h à 6h sur sentier, avec de belles  étapes dans des rizières, en 
moyenne montagne sur des sentiers  bien marqués, cependant sans aucune difficulté technique. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 5 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée.  
 
GROUPE :  
4 personnes minimum à 12 personnes maximum 
 
ENCADREMENT :  
Par un guide local francophone assisté d’une équipe locale avec chauffeur. 
 
HEBERGEMENT :  
Le Vietnam offre en milieu citadin une gamme complète d’hébergements, du guest house à l’hôtel 5*.  
Durant les randonnées, l’hébergement se fait quasiment exclusivement chez l’habitant. 
Les maisons sont généralement vastes, dotées d’une grande pièce.  
Le soir venu, on y installe des matelas au sol et des moustiquaires. Couvertures et oreillers sont 
également fournis. 
Sur la plupart des treks, les maisons disposent de sanitaires à l’extérieur de la maison : salles de 
douches avec eau chaude la plupart du temps. Seules quelques étapes de trek sont plus rudimentaires 
(à voir au cas par cas). 
En milieu rural / montagne, des écolodges ont commencé à faire leur apparition. S’y loger nécessite 
d’adapter nos programmes à leur localisation ou de graviter dans la zone autour du lodge. Si bien que la 
plupart du temps, nous préférons loger directement chez l’habitant. 
Dans les villes du nord où les randonneurs peuvent être amenés à faire étape, l’hébergement est 
standard, sans aucun charme (l’offre d’hébergement n’est pas large). On trouve cependant des 
établissements de bon confort. 
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NOURRITURE  ET L’EAU : 
La cuisine vietnamienne est très variée et fine (très peu calorique). Les Occidentaux trouvent des points 
communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement asiatiques. Il faut dire que la 
cuisine vietnamienne convient à toutes les différentes cultures gastronomiques. Pour l’eau, nous vous 
conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou purifiée) ou bien de prendre des 
pastilles de Micropur. Notez bien que l’eau du robinet dans les hôtels n’est pas potable. 
 
 
SANTE : 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos vaccinations 
classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites). Demandez conseil à votre médecin 
traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant votre départ. 
 
 
 
 
 

Notes sur le Pays  

 
 
CLIMAT :  
Le Vietnam est tellement étendu que le climat varie d'un bout à l'autre du pays. 
Les mois les plus agréables pour un séjour du nord au sud sont sans doute le mois d'avril et d'octobre-
novembre : les températures sont agréables sans être trop chaudes.  
Le Nord à sa période de grisaille en décembre et janvier, et le centre peut subir d'importantes pluies en 
septembre. 
Cependant, la globalité du pays se visite toute l'année ! 
La randonnée peut se pratiquer toute l’année au Vietnam. 
La région nord est la région la plus attractive pour la randonnée. Dans cette région, on pourra éviter les 
mois de décembre, janvier et février car le temps est frais et le crachin fréquent. Il n’y a pas d’activité 
agricole à cette période. Le trek reste tout de même réalisable, mais dans des conditions moins 
favorables que durant le reste de l’année. 
 
FORMALITES : votre passeport en cours de validité.  
 
VISA : 
Le visa est obligatoire pour les ressortissants français qui effectuent un voyage touristique au Vietnam 
d’une durée inférieure ou égale à trois mois.  
Pour cela, 2 possibilités : 

- soit le faire en arrivant sur place, au passage en douane (il faut 1 photo identité avec 30 € en 
liquide) 

- soit le faire avant le départ auprès d’une ambassade 
Nous assurons les démarches d’obtention préalable des visas vietnamiens « à l’arrivée » pour ceux qui 
voyagent avec nous, c’est à dire que vous récupérez votre visa quand vous arrivez à l’aéroport à Hanoi. 
Vous n’avez qu’à payer 45 USD / personne et soumettre 1 photo d’identité à la police d’immigration à 
votre arrivée. Nous contacter pour plus informations. 
Cette démarche est beaucoup moins contraignante et permet d’économiser sur le coût du visa (85 € 
auprès de l’ambassade du Vietnam en France). 
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Renseignements divers  

 
 
 
 
Informations générales :  
Superficie : 332 000 km² 
Capitale : Ha Noï 
Régime : communiste avec parti unique. Mais la transition vers l’économie de marché est en cours et 
les dirigeants vietnamiens réussissent l’exploit de le faire en douceur. Peu de régimes communistes 
peuvent en dire autant. 
Population : Elle était forte de 74 millions d’habitants en 1996 avec un taux de progression élevé. Les 
Kinh, ethnie majoritaire, représentent 87 % de la population. Ils habitent essentiellement les plaines de 
deltas ou côtières. Le haut pays est occupé par des ethnies très diverses qui parlent des familles de 
langues complètement différentes : austro asiatique, malayo polynésienne, kadaï (dont les Tay ou Thaï 
noirs et blancs et les Nung, miao yao (dont les Hmongs que nous rencontrerons aussi). 
Devises à emporter : des Euros, qui seront changés sur place en arrivant. 
Décalage horaire : + 5h  en été 
                                    + 6h  en hiver 
 
POPULATION : 
Le Vietnam compte environ 80 millions d’habitants. La grande majorité (près de 90 %) est les Kinh 
(vietnamiens) et les 10% restants sont composés de 53 minorités ethniques. Ces minorités sont très 
présentes dans les hautes régions du nord et composent ainsi une véritable mosaïque de peuples.  
Les marchés hebdomadaires des montagnards et les treks donnent largement l’occasion de s’en 
apercevoir ! (principalement dans le nord du pays). 
 
LANGUE : 
L’anglais est maintenant parlé par les Vietnamiens en contact avec les étrangers. Le français est peu 
pratiqué sauf par les personnes âgées. 
 
RELIGION : 
Bouddhisme, catholicisme. Le Vietnam compte aussi plusieurs sectes religieuses dont la principale est le 
caodaïsme, sorte de syncrétisme entre christianisme, bouddhisme et confucianisme. 
Le Vietnamien pratique par ailleurs le culte des ancêtres et l’animisme est encore en vigueur chez les 
minorités ethniques.  
 
DEPLACEMENT :  
En minibus privé pour tous les transferts 
 
 
AERIEN : Vol régulier avec Air France, Lufthansa, China, Cathay, Emirates, Gulf Air, Malaysia, ou une 
autre compagnie similaire, au départ de Paris. 
 
 
CONVOCATION :  
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ en mentionnant les horaires de départ et de 
retour. 
Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation. 
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COUTUMES LOCALES : 
Certains groupes ethniques comme les Thaïs sont très chaleureux et se prêtent volontiers à l’échange 
ou à la prise de photos. Ce qui n’épargne pas au voyageur d’en demander l’autorisation toutefois ! 
D’autres minorités comme les Hmongs sont plus en retrait et n’aiment pas forcément être 
photographiés. Il conviendra donc d’adapter son comportement en fonction des rencontres faites au 
long du trek ! 
- Une coutume fréquente durant les treks est de trinquer à la bienvenue des visiteurs étrangers. Il peut 
être difficile de s’y soustraire ! Il faut donc jouer un petit peu le jeu et ne pas refuser en bloc l’invitation 
à trinquer ! (même si au final, on ne boit pas !). 
- Il faut systématiquement se déchausser en entrant dans les maisons (sauf chez les Hmongs dont les 
sols des maisons sont en terre battue). 
- Au Vietnam en général, il convient de ne pas s’énerver en public ! Et dans la lignée de ne pas faire 
perdre la face à son interlocuteur (même si celui-ci a tort, il faut lui laisser une porte de sortie). 
- Les vietnamiens ont du mal à dire non. Un « peut être » pourra alors être interprété comme un « non ». 
- Les pourboires sont de mise durant les treks. Ils constituent environ 10% du montant du trek (non 
compris dans nos tarifs). Le guide francophone vietnamien se charge de répartir cette somme aux 
différents intervenants tout au long du trek. 
 

 

GASTRONOMIE AU VIETNAM : 
L’un des aspects les plus intéressants pendant l’exploration d’un pays est souvent la découverte de 
nouvelles spécialités culinaires! De par son histoire, la cuisine Vietnamienne se différencie totalement 
de toutes les autres gastronomies asiatiques.  Le riz et les nouilles de riz composent la base de tous les 
plats, assaisonnés par des herbes aromatiques de type coriandre ou citronnelle. Les repas à base de 
poisson, de poulet et de porc, accompagnés de légumes cuits et de riz à la vapeur, composent les repas 
traditionnels. Les plats eux-mêmes ne sont généralement pas épicés; vous trouverez cependant 
toujours sur votre table une grande variété de condiments incluant une sauce au piment, une sauce de 
soja et la fameuse sauce de poisson «nuoc nam». 
 
Le petit-déjeuner traditionnel vietnamien est en général le «pho», une soupe de nouilles originaire de 
Hanoi. Fines nouilles de riz, bœuf émincé ou poulet, germes de soja et coriandre frais, sont les 
ingrédients principaux de cette soupe unique en son genre et servie dans les rues et à partir de 6 
heures du matin. 
 
Comme dans tous les pays du monde, il existe de nombreuses variantes régionales: la cuisine du centre, 
dans et autour de Hue, est renommée pour ses plats élaborés. La finesse de la cuisine de cette région, 
remonte au passé impérial de Hue, à l’époque où les chefs cuisiniers étaient à la recherche de nouveaux 
plats exotiques pour l’Empereur. La cuisine du Sud possède une saveur plus sucrée que celle du Nord, 
en raison de l’ajout du lait de coco à la cuisson. L’abondance des épices dans le Sud du pays rend la 
cuisine de cette région un peu plus épicée.  
 
Avec plus 3 000 km de côtes, les fruits de mer et poissons sont délicieux et variés au Vietnam. Vous 
trouverez une profusion de crabes, de crevettes et de poissons délicieux dans la plupart des villes et 
villages côtiers. 
 
L’influence française est également visible dans la gastronomie. Elle se traduit par l’abondance de pains 
blancs, de pâtés et de produits laitiers ou de flans au caramel, “kem caramen”. Le ”caphe”, café 
vietnamien est en général servi dans de petits verres ou tasses couvertes d’un filtre en métal où 
s’écoule l’eau chaude du thermos. Du lait condensé sucré y est ajouté dans la plupart des cas. 
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SPECIALITES CULINAIRES DU VIETNAM : 
 
Cha Ca (Poisson frit) 
Ce plat constitue l’une des plus fameuses spécialités du Nord. Il s’agit de filets de poisson frits, servis 
avec des vermicelles de riz, des cacahouètes grillées et des herbes aromatiques. Cette espèce de 
poisson est pêchée aux alentours de Hanoi.   
 
Nem Ran ou Cha Gio (Rouleau de printemps) 
Au Nord, les rouleaux de printemps sont connus sous le nom de «nem ran», tandis qu’ils sont appelés 
«cha gio» dans le Sud du Vietnam. Les nems appartiennent à la cuisine Vietnamienne depuis des siècles. 
Ils sont très appréciés et relativement faciles à préparer. Pour préparer des «nem ran», vous aurez 
besoin des ingrédients suivants : porc émincé, crevettes, champignons, oignons séchés, eaux de 
canard, sel et poivre ainsi qu’une sauce pour assaisonner. Une fois tous ces ingrédients préparés et 
mélangés, il suffit de les intégrer au sein d’une pâte épaisse, avant de les rouler en de petits rouleaux, 
faisant appel à du papier de riz transparent. Ces rouleaux sont par la suite frits dans de l’huile 
bouillante.  
 
Pho (Soupe de nouilles) 
Cette soupe de nouilles est l’un des plats les plus populaires du pays. Elle est généralement dégustée au 
petit-déjeuner, même si de nombreux vietnamiens y goûtent également le midi ou le soir. Il s’agit d’un 
bouillon clair dans lequel on ajoute du gingembre, du bœuf ou du poulet émincé, des herbes, de la 
coriandre, de l’anis étoilé, des clous de girofle et enfin des nouilles de riz. Ce mélange de liquide et de 
solide constitue un plat léger et consistent à la fois.  
 
Bun (Vermicelles de riz) 
Bun signifie vermicelle de riz. Ces vermicelles sont en effet constitués à partir de farine de riz et 
préparés de différentes manières, chacune d’elle offrant des saveurs uniques. Les plats de vermicelles 
les plus courants sont le «bun cha» (vermicelles et porc grillé) et le «bun oc» (vermicelles et escargots). 
De même le «bun bo», est fait à partir de bœuf. 
 
«Bun Cha» (vermicelles et porc grillé) : Les ingrédients nécessaires au «bun cha» incluent les 
vermicelles, du porc grillé, des épices, des légumes crus et de la sauce de poisson. Afin de déguster le 
«bun cha», vous devez être équipés d’une assiette de vermicelles, de légumes crus et d’un bol de sauce 
de poisson mélangée à du vinaigre, du sucre, du chili, de l’ail et du poivre. La sauce contiendra ensuite 
les saveurs essentielles, amères, salées, épicées et sucrées.  
 
«Bun Oc» (vermicelles et escargots): Il s’agit d’une autre variante des plats de nouilles. Les escargots 
d’eau douce utilisés pour ce plat auront été mis à tremper pendant 10 heures dans de l’eau fraîche 
avant d’être bouillis puis retirés de leur coquille pour être ensuite intégrés dans un bouillon à base de 
tomates, vinaigre et herbes parfumées. 
 
Mien (Vermicelles de manioc)  
Ces nouilles sont obtenues à partir d’un mélange de farine de riz et de manioc. Avant d’être servis, elles 
sont coupées en morceaux. A l’exemple des vermicelles de riz, les vermicelles de manioc constituent la 
base de nombreux repas, le plus renommé étant le «mien ga» (vermicelles de manioc et poulet), le 
«mien bo» (vermicelles de manioc et bœuf) et le «mien luon» (vermicelles de manioc et anguille). Les 
vermicelles de manioc sont également utilisés dans différents plats, bouillis dans l’huile tels que le 
«mien xao thit» (vermicelles et porc frits dans l’huile), le «mien xao long ga» (vermicelles et poulet frits 
dans l’huile) et le «mien cua be» (vermicelles et crabe frits dans l’huile). 
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Chao (Soupe de riz) 
Il s’agit d’une soupe épaisse obtenue à partir de riz blanc très cuit et d’eau. Elle contient généralement 
des petits morceaux de poulet, assaisonnés avec du «nuoc mam»  (sauce de poisson) et de la 
citronnelle. La soupe est servie très chaude et est souvent conseillée aux personnes à l’estomac fragile, 
car elle constitue un plat très peu relevé. 
 
Cao Lau  
Le «cao lau» est également un plat de nouilles, cette fois originaire de la région de Hoi An près de 
Danang. Les nouilles épaisses de ce plat sont obtenues à base de farine de riz. Elles sont trempées dans 
une eau trouble, provenant d’une source unique dans la région et sont cuites 3 fois. Ces nouilles sont 
alors mélangées à de fins morceaux de viande rôtie, de pousses de soja, de porc et d’herbes parfumées. 
 
Banh Khoai 
Le «Banh Khoai» ressemble à une crêpe ou omelette fourrée de pousses de soja et de crevettes (une 
sorte de tacos version vietnamienne). Il s’agit d’un plat très populaire dans la région de Hué. La crêpe 
s’obtient à partir d’une farine de riz délicatement parfumée au cumin. Cette crêpe sera alors frite, puis 
servie chaude et croustillante et pourra être assaisonnée avec du «nuoc mam» (sauce de poissons). 
 
Banh Chung 
Il s’agit d’un plat les plus populaires au Vietnam, particulièrement pendant la période du Têt (Le Nouvel 
An Vietnamien). Ce gâteau est fait à partir de riz gluant, de porc et d’haricots, enroulés dans des feuilles 
de dong, puis bouillis. D’après la légende, le «banh chung» aurait été créé sous le règne du roi Hung, le 
fondateur de la nation (il y a 4000 ans). Le Prince Lang Lieu, l’un des fils du roi, en a fait des gâteaux 
ronds et carrés: le rond «banh day» symbolise le ciel, tandis que le «banh chung» carré renvoie à la 
terre. Il les a ensuite offerts à son père, au début du Printemps, au moment du Nouvel An Vietnamien.  
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 Nécessaire et Indispensable  

 
 
 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 
      -     un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée 

- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- un sac de couchage de montagne, - 5°C environ recommandé 
- des chaussettes 
- des tee-shirts 
- pantalon en toile 
- fourrure ou un gros pull 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- chaussure légères de détente pour le soir à l’étape 
- gant et bonnet pour l’ascension du sommet 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- un short 
- sous vêtements de rechange 
- une gourde (au minimum 1,5 litre) 
- une lampe frontale 

 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Aspirine pour liquéfier le sang en l’altitude), 
antibiotique à large spectre, médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, 
une paire de ciseaux, une boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans 
les sources et les fontaines… 

 
- votre appareil photo 
- vos bâtons de marche, si vous y êtes habitués 
- vos papiers 

 
 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches 
plastiques afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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En vous souhaitant un agréable trek ... 

 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 

 
 
 
 
 

23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
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