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« La BIRMANIE, qui a retrouvé son nom local de « UNION du MYANMAR », est un pays d’une richesse archéologique et
artistique étonnante. Elle garde toute son originalité, s’ouvrant très rapidement au grand tourisme.
Notre circuit équilibre les moyens de transport : naviguer sur le fleuve Ayéyarwady donne l’occasion de saisir l’activité intense
qui anime ses rives ; les trajets en bus permettent de découvrir la vie quotidienne de ce pays très agricole ; les vols intérieurs
évitent des fatigues inutiles. Aux visites des sites incontournables : la cité coloniale de Yangon, Mandalay et les anciennes
capitales royales birmanes voisines, s’ajoutent celles des grottes de Pindaya, aux milliers de statues couvertes d’or, des grottes
de Hpo Win Daung, avec leurs fresques si bien conservées, et du temple de Thanbodday riche de plus de 600.000 représentations
du Bouddha ! Mais surtout vous allez admirer les quelques 2230 temples et pagodes de l’incomparable cité antique de Bagan et
la pure beauté du lac Inlé où les pêcheurs, curieusement, pagaient avec la jambe. En exclusivité : une randonnée à dos
d’éléphant dans la forêt birmane. Vous allez participer au pèlerinage du Rocher d’Or, dans une ambiance d’intense ferveur
religieuse mêlée de croyances populaires. Je vous fais découvrir un pays de rizières qui vit encore au rythme des chars à bœufs ;
« un pays à nul autre pareil » disait Rudyard Kipling, avec ses marchés colorés, ses nombreux enfants et ses femmes charmantes
sous leur maquillage de Thanaka, ses hommes batteurs d’or, paysans ou artisans si prompts à vous sourire.
Rencontrer cette population bouddhiste d’origine tibétaine, au mysticisme, à la gentillesse, à la simplicité naturelle, et ses
moines en robe pourpre qui guident de leurs monastères la vie spirituelle de près de 55 millions de Birmans, restera un
événement dans votre vie de voyageur. Nous allons visiter la Birmanie sans cautionner les militaires qui ont conservé le pouvoir
économique, mais en aidant le tout nouvel élan démocratique du nouveau régime qui reconnaît tous les mérites de Madame
Aung San Suu Kyi, dont le parti a remporté les dernières élections. Notre façon de voyager tient à soutenir directement la
population locale par les retombées du tourisme. »
Sous la conduite culturelle de Monsieur Alain MAHUZIER

VOTRE VOYAGE - 14 JOURS / 12 NUITS

1er JOUR : PARIS > SINGAPOUR
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS Charles De Gaulle. Accueil par votre conférencier, Monsieur Alain Mahuzier, enregistrement des
bagages et embarquement. Repas et nuit dans l’avion.
2éme JOUR : SINGAPOUR > YANGON
Arrivée à SINGAPOUR. Connexion vers la Birmanie, appelée aujourd’hui MYANMAR. Arrivée à YANGON. Accueil par l’agence locale.
Prise en charge des bagages par notre chauffeur de car et départ vers l’ancienne capitale du Myanmar pour aller nous reposer à
notre hôtel, le Vintage Yacht Floating Hotel. Départ en car pour le déjeuner d’accueil au restaurant Padonmar au centre-ville. La
visite de Yangon commence par la découverte des quartiers coloniaux de l’ancienne « Rangoon » des Anglais, l’une des plus
exotique cité d’Asie. Des bâtiments néoclassiques et des avenues ombragées rappellent l’époque où la Birmanie était une colonie
de l’Empire Britannique. Même si YANGON est aujourd’hui le centre d’affaires du Myanmar, elle a gardé tout son charme et sa
sérénité, avec les nombreux parcs et les lacs Kandôdjii et Inya. Fin d’après-midi à la pagode de Shwédagon qui domine la ville des
98 m de son stupa entièrement couvert d’or et de pierres précieuses. Pèlerins et bonzes prient autour de ce joyau sacré. Le lieu est
magique ! Transfert à l’hôtel Vintage Yacht. Diner et logement.
3éme JOUR : YANGON > HMAWTAWGYI > TCHAÏK HTIYO
Notre car nous emmène de YANGON vers le plus important lieu de pèlerinage du Myanmar, le Rocher d’Or ! Nous partons de bon
matin et nous arrêtons au camp d‘éléphants de HMAWYAWGYI. Promenade à dos d’éléphant dans la savane et visite de la
« nursery » des jeunes éléphanteaux. De retour sur la grande route, nous traversons BAGO, puis le village de pêcheurs de PHAYAGYI,
et, en franchissant le fleuve Sittaoune, pénétrons dans l’État MON. Nous allons déjeuner au restaurant Seinleitin près de Kyaikhto.
Route du sud vers KINPOUN. Montée pittoresque en camion spécial par une piste chaotique très pentue et sinueuse jusqu’au
terminus de la route sur la ligne de crête à 1.150 m d’altitude à TCHAIK HTIYO. Installation à l’hôtel Kyaikhto, près de l’entrée du
site. Promenade au sanctuaire du « Rocher d’Or » de TCHAÏK HTIYO. En équilibre instable au sommet de la falaise, un énorme
rocher couvert de feuilles d’or se colorie de pourpre au couchant de soleil. Objet d’un véritable culte, c’est le lieu de pèlerinage le
plus célèbre de tout le Myanmar. Des milliers de pèlerins venus de tout le pays prient, font des offrandes, déambulent,
photographient, se reposent… dans une ambiance nocturne étonnante autour de l’esplanade encombrée de centaines de pèlerins
qui vont passer la nuit dehors. Diner restaurant de l’hôtel et logement à l’hôtel Kyaikhto.
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4éme JOUR : TCHAÏK HTIYO > TCHAÏK HTO > BAGO > YANGON
Réveil matinal pour revenir au sanctuaire du Rocher d’Or de TCHAÏK HTIYO goûter à l’ambiance recueillie du levant sur la plateforme
entourée d’échoppes. Vers 8h00, nous redescendons à pied jusqu’à une plateforme où nous allons reprendre un camion rapide,
par le même chemin que la veille, afin de retrouver notre car à KINPOUN. Retour à Yangon. Passons par la ville de BAGO, l’ancienne
Pégou, capitale du dernier royaume Môn à 80 km au nord-est de Yangon, pour déjeuner au restaurant et voir de loin la pagode
Shwémodô, puis monter à la pagode de la colline sacrée Bago Hill, après avoir jeté un œil sur le sanctuaire de la Nat de Bago. À la
sortie de BAGO arrêt à Kyaïkpun pour admirer les statues colossales de quatre Bouddhas faisant face aux points cardinaux. Retour
à YANGON en après-midi. Diner et logement.
5émeJOUR : YANGON > HÉHO > LAC INLÉ
Retour à l’aéroport en s’arrêtant devant le portail de la maison d’Aung San Sou Kyi pour prendre un vol et atteindre l’aéroport
d’HÉHO. Là nous attend un car qui part directement vers le village de KHAUNG DAING. Nous allons nous installer au Kaung Daing
hotel au bord du lac INLÉ. Embarquement sur des pirogues privées pour traverser dans sa largeur le LAC INLÉ, en observant ses
multiples activités (les pécheurs, ramasseurs d’algues…). Déjeuner au restaurant Mr Toe à YWAMA. Ensuite, nous allons visiter en
face la pagode Phaoune Dô Oo: là sont conservées les 5 Bouddha les plus sacrées des Intha. Vue sur les barges royales de l’Oiseau
d’Or. Navigation vers la boutique Win Yadanar des femmes girafes Padaune, où tissent de charmantes filles au long cou. Passage
par les villages Intha ; navigation au milieu des jardins flottants de KAN LET YOUA ; visite du monastère Na Pé, pour admirer ses
beaux trônes de Bouddha. Retour pour dîner au Kaung Daing hotel.
6éme JOUR : LAC INLÉ > SANKKAR > LAC INLÉ
Journée d’exploration en pirogue par les canaux vers le sud du lac INLÉ. Traversée du lac avec ses pécheurs. Navigation par la rivière
qui sort du lac avec la traversée de nombreux villages sur pilotis et de beaux décors jusqu’au village de SANKKAR, où l’on traverse
temples chan, pagodons ruinés, monastère et fermes. Rencontre avec les professeurs et écoliers de l’école primaire. Nous
déjeunons sur l’autre rive chez un bouilleur de cru (avec dégustation d’alcool de riz !) au restaurant Bwe Bai. Reprenons la pirogue
pour aller découvrir l’ensemble des stupas de TAKHAUNG MWETA avec ses statues et centaines de pagodons restaurés au bord de
l’eau. Navigation dans les canaux pour revenir au grand lac. Visite à INN PÔ KHONE de l’atelier Ko Than Hlaing de tissage de soie et
fibres de lotus, puis de celui de l’artisan forgeron Kozolwin et de l’atelier Ngwé Zinyaw des fabricantes de cigares. Retour par les
canaux. Dîner au restaurant de l’hôtel et seconde nuit à l’hôtel Kaung Daing.
7éme JOUR : LAC INLÉ > INDEYN > PINDAYA
Départ de très bon matin en pirogue pour traverser villages et jardins flottants du lac INLÉ, puis remonter la sinueuse rivière
d’INDEYN avec ses barrages. Nous déambulons dans le marché d’INDEYN avec ses étals typiques poisons, fruits, légumes, coiffeurs,
souvenirs d’artisanat où l’on croise les minorités locales Pa-O avec leurs costumes et turbans colorés. Puis il faut passer devant des
rapides, traverser une forêt de bambous, et faire le tour des 1054 pagodons romantiques abandonnés que l’on commence à
reconstruire complètement. Retour par une longue galerie avec sa centaine d’étals de souvenirs artisanaux. Descente de la rivière.
Les pêcheurs posent leurs filets, lors de la dernière traversée du lac INLÉ jusqu’à NYAUNE SHWÉ, le chef-lieu du lac, où nous
récupérons notre car. Déjeuner au restaurant Hupin. Vue sur la belle façade du monastère de YAOUNE SHWÉ aux fenêtres ovales.
Par une petite route sinueuse, nous traversons le haut plateau Chan en observant les activités agricoles. À PINDAYA, à 1183 m
d’altitude, nous visitons la fabrique d’ombrelles en papier de pâte d’écorces de mûrier chez la charmante Madame Ohne. Dîner et
nuit fraîche dans les bungalows de l’hôtel Conqueror de PINDAYA.
8éme JOUR : PINDAYA > HÉHO > BAGAN
La falaise de PINDAYA est creusée de cavernes de concrétion calcaire. Visite des grottes de Shwé Ou Min qui renferment un véritable
musée d’art bouddhique, avec ses 8200 statues rassemblées au fil des siècles. De l’entrée de la grotte principale, on domine le
plateau et le lac Boutaloke. Nous retraversons le haut plateau Chan pour atteindre l'aéroport d’HÉHO. Envol en direction de Bagan.
Arrivée à BAGAN où un nouveau car et un nouveau chauffeur nous attendent. Déjeuner. Au centre de la cité royale, visite du
monastère d’Ananda Ok Tchône, avec ses peintures d’inspiration chinoise représentant la vie quotidienne au 18è siècle. Enfin le
temple le plus vénéré du VIEUX BAGANE, le fameux Ananda, haut de 57 m, datant de l’an 1105, avec ses 4 statues de
Bouddha géantes de 10m. Etude de la fabrication des laques et emplettes auprès des artisans de l’atelier Moe Moe, la spécialité de
MINKABA. Couchant sur le site vu de la terrasse du temple Baga Myo. Diner et logement.
9éme JOUR : BAGAN
Journée entière consacrée à la découverte de BAGAN (l’ex-Pagan), site archéologique inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité
et restauré par l’UNESCO. Commençons tout près de notre hôtel à MINKABA, par la visite du Nanpaya, avec ses bas-reliefs sur
piliers en grès de Brahma aux trois visages ; du temple du roi Manouha, avec ses 4 Bouddhas emprisonnés ; du Goubyaoudji avec
ses remarquables fresques indiennes ; du Myazédi avec son pilier en 4 langues. Nous nous rendons ensuite à la pagode blanche de
Shwésandô. Voisin du grand Bouddha couché de Shinbinthahlyaung. Ensemble, tour de la pagode Lokananda, récemment
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recouverte de plaques d’or. Au monastère de Lokananda, l’un des plus importants de Bagan, visite du bâtiment construit cette
année en pierres variées et évocation du mode de vie monastique et cérémonie avec donateurs du repas des quelques 130 moines.
Puis repas au restaurant Tresure. En après-midi, route vers le VIEUX BAGAN avec passage devant le Thatbyinnyou, le temple le plus
élevé (61m), arrêt devant la porte Tharaba de la ville antique avec ses deux Nat gardiens. Vue sur l’énorme temple Htilominlo. La
visite se continue par la petite salle d’ordination Oupali Thein décorée de très belles fresques. La découverte continue au nord, à
NYAOUNG OU, par le tour de la pagode Shwézigon, la plus vénérée de Birmanie, avec ses Jataka, statues et dorures, sans oublier
le « miroir d’eau » de l’architecte. Visite du temple massif de Dhammayandji, (1170) aux couloirs murés et pierres à couper les
mains des maçons. De l’imposant temple Soulamani, avec ses fresques indiennes. A l’entrée visite de la boutique du peintre
renommé Tun Paw. Couchant sur la colline de tessons de céramique Pya Tha Da. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant Welcome
avec spectacle de marionnettes et danses traditionnelles et modernes. Logement.
10éme JOUR : BAGAN> PAKOKKU > MAHOU > HPO WIN DAUNG> MONYWA
Ce matin, nous faisons une navigation de 3 heures en remontant l’AYÉYARWADY en bateau privé. À PAKOKKOU, déjeuner de cuisine
locale au restaurant River Garden. Visite du temple décoré de miroirs Hti Myo Chin qui possède 3 beaux Bouddha dorés du XIIè s.
Prenons la route vers le nord. Arrêt à MAHOU avec les fabricants d’encens et de vanneries, les anciens stupas en ruines, dont l’un
renferme de remarquables fresques, et le musée bric à brac des moines. Par un long pont de bois qui franchit la rivière Chindwinn,
nous prenons la petite route qui longe une gigantesque mine de cuivre exploitée par les Chinois, vers les 492 grottes de HPO WIN
DAUNG. Suivis par nombreux singes bruyants, ballade dans le site d’une grotte à l’autre qui renferment 2588 statues taillées dans
le grès et surtout de remarquables fresques de Jatakas. Arrivée à MONIWA en fin d’après -midi. Dîner au restaurant Sky view à côté
de l’hôtel et nuit à l’hôtel Jade Royal.
11éme JOUR : MONYWA > THANBODDHAY >> BHODI TATAUNG > MANDALAY
Cap vers Mandalay, à 140 km au nord-est de Moniwa. En route : visite du temple de THANBODDHAY, ensemble aux couleurs très
« kitch » de près de 600.000 sculptures de Bouddha. Arret à BHODi tataUNG devant l’extraordinaire statue géante d’un Bouddha
couché de 90m de long, au pied d’un Bouddha gigantesque de 138 m de haut dressé devant des milliers de statues assises, dont
un monumental Bouddha assis de 15 étages ! Déjeuner au restaurant Zane Man. Route vers l’ouest. Un stop à un estaminet de
bord de route avant d’arriver à MANDALAY. Puis visite de l’étonnant et archaïque atelier Golden Rose de batteurs et de fabrication
des feuilles d’or. Nous terminons la journée dans le centre religieux faire le tour de la pagode Mahamouni, qui abrite la statue de
Bouddha la plus vénérée du Myanmar, un gong géant et de rares statues en bronze khmers au milieu d’une foule très fervente.
Dans la galerie aux « bouddhisteries », arrêt chez le meilleur antiquaire de la ville. Dîner en ville au restaurant au sommet de l’hôtel
et première nuit à l’Ayeyarwaddy River View Hotel.
12ème JOUR : MANDALAY > AMARAPOURA > MINGOUN > SAGAING > OU PEYN > MANDALAY
De MANDALAY, le matin : embarquement sur un bateau privé pour remonter le fleuve Ayeyarwady pendant 1h jusqu’à MINGOUN.
Étude de la maquette de 5 m de haut, la paya Pondô, vue des ruines de la plus grande pagode du monde, Mantaradji, restée
inachevée (55m de haut) et montée au sommet pour certains. Après avoir rendu hommage au moine Tripitaka Sayadô qui récita
par cœur le canon bouddhiste pendant trois mois, on fait sonner la cloche la plus grosse du monde (90 t). Nous montons au
sommet de la pagode Myatheindô entourée de 7 chaines de montagnes stylisées d’où la vue est très belle sur l’environnement.
Puis une heure de navigation de retour vers MANDALAY. Après avoir traversée l’Ayeyarwady par le nouveau pont, nous atteignons
la ville de SAGAING où nous allons déjeuner au restaurant Thuzar. Puis, montée en camionnette pour visiter sur sa colline cette
cité religieuse bouddhiste : la pagode Oumin Thounzé, avec sa colonnade en croissant datant de 1543, et celle de Soun Ou Ponya
Chin avec son Bouddha à 6 doigts et sa remarquable vue sur le fleuve. Retraversons l’Éyarwady et dirigeons-nous vers
AMARAPOURA. Au coucher du soleil, le spectacle est saisissant de beauté et de quiétude sur le pont Ou Peyn, long de plus d'un
kilomètre et demi, entièrement construit en teck, qui date de 1849. Navigation en barque et retour par le pont. Retour à hôtel de
MANDALAY. Diner au restaurant Unique Myanmar avec spectacle de marionnettes. Deuxième nuit à l’Ayeyarwaddy River View
hôtel.
13ème JOUR MANDALAY>AÉROPORT DE MANDALAY > SINGAPOUR > PARIS
Ce matin, visite du Marché du Matin de MANDALAY, grouillant de vie et de couleurs, pour découvrir d’étranges fruits et légumes
locaux ainsi que le bois de Tanakha qui sert au maquillage. Puis nous visitons le monastère en bois de teck sculpté de l’époque
royale, Shwénandô, chambre mortuaire du roi Mindon, le fondateur de la ville en 1857 ; nous entrons dans l’immense salle de
concile Atoumashi ; et admirons dans la paya Kouthodô, “le plus grand livre du monde” avec 729 dalles gravées du “Tripitaka” les
écritures sacrées bouddhistes. Vue sur les douves du Palais Royal, toujours zone militaire. Déjeuner en ville au restaurant Myan
Nandar. Route vers l’aéroport. Enregistrement des bagages pour Paris. Envol à destination SINGAPOUR.
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14ème JOUR : SINGAPOUR > PARIS
Envol de SINGAPOUR en direction de Paris. Repas et nuit à bord. Arrivée à PARIS et fin du voyage.
Les dates, noms des compagnies aériennes, horaires de vols, itinéraires, hôtels, restaurants et prix sont donnés à titre
indicatif et susceptibles de modifications.

Les prix proposés sur le premier départ restent inchangés soit :
- Forfait individuel = 2850,00 € par personne sur la base de 30 participants
- Forfait individuel = 2990,00 € par personne sur la base de 25 participants
- Supplément chambre individuelle = 460,00 € par personne
- Assurance multirisque annulation = +83,00 € par personne
- Assurance multirisque annulation avec extension épidémie = +145,00 € par personne

NOUVEAUTE

Ces prix comprennent : les vols internationaux Paris / Singapour / Yangon et Mandalay /Singapour / Paris sur compagnie régulière
Singapore Airlines; les taxes d’aéroport et de carburant liées aux vols internationaux ; les vols intérieurs Hého / Bagan et Yangon
/ Hého par lignes régulières locales ; les taxes d’aéroports et de carburant liées aux vols nationaux ; les frais de visa ; les transferts
aux aéroports et déplacements en autocars privés ; l'hébergement pendant 11 nuits en hôtels 2 à 4* locales ; la pension complète
du déjeuner du 2è jour au déjeuner du 13è jour ; les entrées et visites des sites prévus au programme ; l’assistance rapatriement.
Ces prix ne comprennent pas : les boissons, pourboires, frais personnels ; les visites qui ne figurent pas au programme ;
l’assurance multirisque annulation ; le supplément chambre individuelle.

Plan de vol (à titre indicatif) :

▪
▪
▪
▪

14 Novembre 2021
15 Novembre 2021
26 Novembre 2021
27 Novembre 2021

PARIS CDG - SINGAPOUR
SINGAPOUR – RANGOON
MANDALAY – SINGAPOUR
SINGAPOUR – PARIS CDG

10h40-06h15+1
07h55-09h20
16h55-22h20
00h15-07h15
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