VOYAGE DU CLUB DU TEMPS LIBRE D’AGONAC
VIETNAM - 4 AU 19 NOVEMBRE 2014
Nous nous sommes envolés de Roissy pour Hanoi, via Doha sur l’A 380. Et dès notre arrivée à Hanoi nous avons
visité la vieille ville en pousse-pousse au milieu de cette circulation intense, quel dépaysement ! C’est un pays d’eau
et de feu ! Visite de la baie d’Halong sur une jonque privative. Magnifiques paysages sous une légère brume à la
satisfaction des photographes. Labyrinthe de pitons rocheux recouverts de forêts vierges, d’eaux vertes et de villages
de pêcheurs multicolores.Nous avons assisté à un spectacle privé de marionnettes sur l’eau.
Retour à Hanoi pour la visite des sites classés, notamment le temple de la Littérature construit en 1070. Puis nous
avons pris le train de nuit pour Hué (très folklorique … !!!). Hué est la ville impériale des grandes traditions du
Vietnam classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ville est une richesse historique par sa citadelle et les
différents tombeaux des empereurs. Visite des pagodes. Dîner impérial costumé inspiré de la tradition royale
vietnamienne au son d’un orchestre de musique traditionnelle.
Continuation vers Hoi An en passant par la route des nuages. Petit joyau d’architecture, c’est un musée à ciel ouvert
(pont japonais, maison Tan Ky, pagode Phuc Kien et marché local).
En avion nous avons rejoint Saigon où nous avons découvert l’ancien quartier colonial avec le Théâtre, la Poste et la
cathédrale Notre-Dame. Visite du marché Ben Than, marché central très animé et le quartier de Cholon.
Découverte du delta du Mékong. Nous avons embarqué à bord d’un bateau pour découvrir l’artisanat local.
Puis à vélo découverte des rizières avec à l’arrivée un déjeuner en forêt chez l’habitant. Découverte du marché
flottant de Cai Rang, de la maison Binh Thuy où furent tournées des scènes du film « L’Amant ».
Direction Chau Doc à la frontière cambodgienne pour la visite du temple de la déesse Chua Xu et de la Pagode Tay
An d’influence hindoue et islamique. Route vers Pnomh Penh . Visite de la ville, du Palais royal, du musée national.
Route vers Siem Reap. Arrêt à Skun pour la dégustation de grillons et sauterelles grillés. Arrêt dans le village flottant
de Kampong Kleang, village de pêcheurs pour le coucher du soleil sur le lac Tonlé Sab. Photographes aux anges
avec ces paysages d’eau et de feu !
Angkor en tuk-tuk,. Visite des temples Angkor Thom, le Bayon, le monastère bouddhiste Ta Phrom, prisonnier des
racines d’arbres gigantesques, du temple de Banteay Kdei et un coucher du soleil sur le temple Pre Rup.
Découverte du merveilleux temple d’Angkor Wat classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont les tours sont
l’emblème du Cambodge. Continuation avec la visite de Banteay Srei (citadelle des femmes) qui représente une
œuvre maîtresse de l’art Khmer au 10° siècle. C’est un bijou qui change de couleur suivant l’ensoleillement.

Fin du voyage avec un dîner spectacle de danses Apsara. Retour en France par Bangkok.
C’est un voyage qui nous laissera de merveilleux souvenirs tant au niveau des hôtels (toujours en centre historique ou
bien en lodges de charme) que des cuisines vietnamienne et cambodgienne qui sont excellentes que nous avons
dégustées dans des restaurants idylliques et plein de charme ou des paysages enchanteurs..
Le prochain voyage pour 2015 sera un circuit de 9 jours en Espagne avec Madrid et les villes de Castille classées à
l’UNESCO. Un beau voyage en perspective. Renseignements : 05 53 06 35 24.

