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Peu d’endroits sur terre ont su préserver intacts leur beauté et leur charme 
naturels à travers les siècles. L’ancienne Birmanie, connue aujourd’hui sous 
le nom de Myanmar, offre de nombreuses richesses à explorer.  

Le bateau de croisière Road To Mandalay vous propose des circuits 
d'exception, à la découverte des trésors incomparables de ce pays 
fascinant.  

Partir en croisière le long du fleuve Ayeyarwady (Irrawady) est une 
expérience unique et inoubliable. Ce fleuve majestueux, traversant le pays 
du nord au sud, révèle sur ses rives des trésors longtemps cachés aux yeux 
du reste du monde. 

 

 

L’un des plus beaux fleuves du monde 
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Ayeyarwady 

Y a-t-il plus agréable manière de découvrir le Myanmar, de sentir battre son 
cœur, de découvrir ses légendes et de comprendre son histoire que de 
naviguer sur les eaux de l’Ayeyarwady. Tandis que vous suivez paisiblement 
le cours du fleuve, vous assistez en spectateur fasciné, à la vie qui s’anime 
sur ses berges.  

Enfants qui vont et viennent devant leurs petites huttes en teck et bambou, et 
courent au bord de l’eau, femmes occupées à leurs tâches quotidiennes, 
chars à bœufs labourant les champs, autant de scènes de la vie locale qui 
s’offrent aux voyageurs privilégiés en croisière sur le fleuve. 

L’architecture élégante des monastères se dresse au-dessus de la voûte des 
arbres et les ruines des anciens temples révèlent la richesse des trésors 
historiques du Myanmar. 

L’Ayeyarwady est aujourd’hui encore l’artère nourricière du Myanmar et la 
source vitale dont dépendent la vie des habitants et l’économie du pays. 
Ferries, radeaux de bambou, barges et bateaux de pêcheurs se croisent au 
fil de l’eau, à un rythme tranquille car, pourquoi vouloir se presser au 
Myanmar…Le Myanmar a prospéré à travers les siècles le long de ce 
fleuve majestueux qui constitue le point de vue idéal pour regarder vivre ce 
pays autrefois si secret. 
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L’histoire du bateau 

Le Road To Mandalay dont le voyage inaugural eut lieu en janvier 1996 
marque une nouvelle aventure de l’histoire de la célèbre compagnie 
Orient-Express. Lorsque l’Union du Myanmar s’ouvrit progressivement au 
monde extérieur, le Road To Mandalay est apparu comme une opportunité 
idéale pour découvrir la beauté encore intacte de ce pays longtemps 
caché aux regards des étrangers. 

Le bateau lui-même était au départ un bateau de croisière sur le Rhin, en 
Allemagne, et il effectua son premier périple le 6 juillet 1964. Construit dès 
son origine d’après des standards très élevés pour son époque, le bateau 
fut racheté par la compagnie Orient-Express en 1994 après avoir été 
exploité comme hôtel flottant à Dresde. 

Il fut alors entièrement rénové à Hambourg pour la somme de 6 millions de 
dollars. Les travaux de réaménagement consistèrent essentiellement à 
réduire le nombre des cabines (58 au lieu des 98 précédentes), à repenser 
à la décoration intérieure en alliant décors contemporains et décors 
birmans traditionnels et à équiper le bateau d’un système ultramoderne de 
filtrage des eaux usées permettant de préserver les eaux de l’Ayeyarwady. 

Une fois les travaux de rénovation achevés, le bateau fut transporté 
jusqu’au Myanmar en passant par la Manche et le Canal de Suez, et 
arriva à destination fin 1995. Le Road To Mandalay fut déchargé à 
Yangon et après avoir abondamment suscité la curiosité de la population 
locale, il remonta le fleuve Ayeyarwady jusqu’à Mandalay.  
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Des artisans locaux effectuèrent alors les derniers travaux de décoration et 
réalisèrent à partir d’étoffes traditionnelles tissées le mobilier du salon-
observatoire, de même que les sculptures sur bois du restaurant. Des pièces 
d’antiquité birmanes furent également soigneusement choisies pour créer à 
bord une véritable atmosphère birmane. 

Le voyage inaugural partit de Mandalay le 31 janvier 1996 pour arriver à 
Bagan le 5 février, avec à son bord le Prince Michel de Grèce, Helena 
Bonham Carter, la Princesse Michael de Kent et la Princesse Marina de 
Grèce. 

Aujourd’hui, le Road To Mandalay continue de sillonner les eaux de 
l’Ayeyarwady en offrant à ses passagers l’occasion d‘admirer ce pays 
historique et fascinant tout en leur faisant profiter de son confort. 

 

Géographie 

Le Myanmar (ancienne Birmanie) s’étend sur 1930 km du nord de 
l’Himalaya jusqu’à la pointe sud de la région de Tenasserim, sur la côte de 
la Mer d’Andaman. Les pays limitrophes sont au nord-ouest et à l’ouest 
l’Inde et le Bangladesh, au nord-est la Chine et le Laos, et à l’est et au sud-
est la Thaïlande.  

Le Road To Mandalay sillonne le fleuve Ayeyarwady qui traverse le pays 
sur une longueur de 2000 kilomètres, depuis les collines du Kachin au 
nord jusqu’à la mer d’Andaman au sud. 
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Présentation du bateau 

Le Road To Mandalay associe l’élégance des matériaux locaux et du style 
birman à des standards élevés en matière de décoration et de confort. 

Le bateau, entièrement climatisé, possède quatre ponts et peut accueillir 
110 passagers. Les 58 cabines spacieuses sont toutes agréablement 
décorées de tentures de style birman. Le bateau dispose entre autres 
installations, d’un restaurant, d’un piano-bar, d’une boutique, d’une petite 
bibliothèque et d’un salon spacieux où ont lieu les spectacles folkloriques et 
les conférences culturelles pendant la croisière. 

Le pont-observatoire dispose d‘une piscine, d’un bar et d’un pont extérieur 
et offre purement et simplement les plus belles vues qui soient au Myanmar. 

Les cabines 

A bord du bateau, la vie est placée sous le signe du confort et de la 
tradition. Les cabines et suites spacieuses climatisées et superbement 
meublées révèlent une décoration élégante.  

Le Road To Mandalay propose trois types de cabines : Individuelle & 
Double « Superior » et des cabines de Luxe « State », toutes équipées d’un 
cabinet de toilette attenant avec douche et WC. Chaque cabine dispose 
d’un coffre-fort, d’un téléphone, d’une télévision par satellite avec canal 
vidéo interne, et de sèche-cheveux.  
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6 Cabines Individuelles« Superior » 

Le Road To Mandalay compte 6 Cabines Individuelles réparties sur le pont 
B.  

Les Cabines Individuelles font 11,25 m2. 

 

38 Cabines Doubles « Superior » 

Le Road To Mandalay compte 38 Cabines Doubles réparties sur les ponts 
A et B.  

Les Cabines Doubles font 11,25 m2, elles sont équipées de lits jumeaux et 
ont une fenêtre panoramique.  
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14 Cabines de luxe « State » 

Le Road To Mandalay compte 14 Cabines Luxe spacieuses et 
superbement aménagées, sur le pont A.  

Les Cabines Luxe font 22,5 m2, elles sont équipées de lits jumeaux, d’un 
canapé et d’un bureau et ont deux larges baies vitrées. 
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Cabines de luxe « State » 
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Cabines de luxe « State » 
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Les Repas 

Comment accomplir un voyage en Asie sans goûter aux spécialités de la 
cuisine asiatique... Vous pourrez déguster à bord une sélection de mets 
orientaux et occidentaux qui vous seront servis avec la courtoisie et le 
charme naturel birman. 

 

∝ Le café du matin et le thé l’après-midi sont servis à votre 
convenance dans le salon, sur le pont-observatoire, ou en cabine. 
 

∝ Le petit déjeuner-buffet est complété par une sélection de plats 
chauds à la carte qui seront préparés sur commande. 
 

∝ Le déjeuner buffet servi sur le pont-observatoire ou au restaurant se 
décline en sept thèmes : birman, shan, thaï, indonésien, chinois, 
indien et européen.  
 

∝ Le dîner servi au restaurant à l’heure qui vous conviendra, 
comprend un choix de plats empruntés au menu à la Carte et 
susceptibles de convenir à tous les goûts. Une sélection de vins 
européens et australiens vous est proposée pour accompagner 
votre repas. 
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Le Pont-Observatoire 

Tandis que le Road To Mandalay sillonne l’Ayeyarwady, vous pouvez 
admirer la beauté des paysages environnants depuis le pont-observatoire 
partiellement couvert, vous rafraîchir dans la piscine ou prendre une boisson 
fraîche au bar, sur le pont supérieur, accessible toute la journée et en soirée. 
Le mobilier en rotin et teck confortable invite à la langueur et permet de 
contempler la vie locale sur les berges du fleuve ou d’admirer le spectacle 
inoubliable du coucher de soleil. 

Les déjeuners-buffets et le thé de l’après-midi sont également servis sur le 
pont-observatoire, lorsque le temps le permet. 

Le Salon-Observatoire 

Le salon-observatoire avec son allure coloniale, son mobilier en rotin tressé, 
ses stores vénitiens et ses larges baies vitrées offre une vue panoramique sur 
le fleuve Ayeyarwady.  C’est aussi là qu’ont lieu les spectacles folkloriques 
proposés en soirée, ainsi que les conférences culturelles consacrées à divers 
aspects de la Birmanie, assurées par les guides les jours de navigation. 

Le hall de réception comprend une petite bibliothèque contenant un choix 
de livres en plusieurs langues ainsi que des jeux et des revues, de même 
qu’un coin-salon. 

Le Piano-Bar 

Au terme d’une journée d’excursions, y a-t-il meilleur endroit où se retirer et 
finir la soirée en compagnie des autres passagers...Le bar, aménagé de 
bois léger et décoré de motifs birmans en laque, propose un vaste choix de 
cocktails locaux et internationaux plus délicieux les uns que les autres, à 
déguster tout en appréciant le talent du pianiste de bord. 

 

 

La boutique 

Notre boutique située sur le pont principal propose une sélection de 
cadeaux et de souvenirs précieux qui seront les dignes témoignages de 
votre croisière à bord du Road To Mandalay. 

Vous y trouverez un grand choix d’objets en laque et de tissus traditionnels 
birmans, des pièces d’argenterie, des bijoux en or et des objets d’art. La 
boutique vend également un choix de cadeaux à caractère international et 
au design exclusif, conçus spécialement pour le Road To Mandalay. Elle a 
aussi en réserve pellicules et piles pour appareils photo, mais le choix de 
pellicules étant limité, il est recommandé de vous en munir avant 
d’embarquer s’il vous faut un type de pellicule particulier.  
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Les divertissements 

Des artistes locaux offrent un choix de divertissements en soirée, depuis les 
spectacles de marionnettes traditionnelles birmanes jusqu’aux prouesses 
acrobatiques époustouflantes et aux danses folkloriques. Enrichissez vos 
connaissances de la culture birmane en assistant aux conférences 
culturelles que dispensent nos guides expérimentés les jours de navigation. 
Apprenez à nouer un longyi ou à vous enduire le visage de thanaka. 

Une petite bibliothèque de livres à thème dans différentes langues est 
disponible à la réception, de même qu’une sélection de jeux de société. 

La télévision installée dans votre cabine dispose de canaux satellites et de 
deux canaux vidéo internes qui diffusent des films. Veuillez noter que les 
canaux de télévision ne sont disponibles que lorsque le bateau est ancré à 
Bagan ou Mandalay. 
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La croisière Mandalay – Bagan 

4 jours/3 nuits  

Mercredi - Mandalay 

A l’arrivée à Mandalay, vous êtes conduit au Road To Mandalay qui 
mouille sur l’Ayeyarwady à Shwe Kyet Yet. Après le déjeuner, vous profitez 
d’une visite guidée des principaux monuments de Mandalay, ville 
considérée comme le berceau de la culture birmane et de l’enseignement 
bouddhiste. Vous regagnez le Road To Mandalay tout en faisant une halte 
pour admirer le coucher de soleil au-dessus du fleuve. Dîner et spectacle 
local. Nuit à bord. 

 

Jeudi - Shanlay* et Road To Mandalay 

Après un petit déjeuner matinal, vous visitez le village traditionnel de 
Shanlay. Le bateau se met en route en milieu de matinée pour 
entreprendre son voyage vers le Sud. Vous passez le reste de la journée à 
vous détendre à bord et à observer depuis le pont supérieur la vie 
fascinante qui anime les rives du fleuve. Un guide de bord assure des 
conférences sur le mode de vie birman. Dîner et spectacle local. Nuit à 
bord. (* Juillet-Octobre: la visite de Shanlay est remplacée par Ava, 

l'ancienne capitale birmane. Le magnifique monastère de Bagaya Kyaung 
et la Tour d'observation de Nanmyin sont alors au programme.) 

 

Vendredi - Bagan 

Le bateau arrive à Bagan où plus de 2000 temples et pagodes se 
dressent sur cette plaine imposante. Une visite guidée vous permet de 
découvrir les principaux temples. Après le déjeuner, vous avez la possibilité 
de retrouver le guide pour visiter l’intérieur de certaines des plus belles 
pagodes. Vous pouvez aussi louer une bicyclette ou une voiture à chevaux 
et partir seul explorer cet endroit fascinant. En fin d’après-midi, le guide vous 
emmène admirer le spectacle époustouflant du coucher du soleil au-dessus 
de la plaine. Dîner et spectacle local. Nuit à bord. 

 

Samedi – fin de la croisière 

Après un petit déjeuner matinal, fin de la croisière et continuation de votre 
découverte du pays selon votre programme sur mesure. 
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La croisière Bagan - Mandalay 

5 jours/4 nuits  

Samedi - Bagan 

A l’arrivée, vous êtes conduit au Road To Mandalay qui mouille sur 
l’Ayeyarwady. Bagan est le site le plus étonnant de Birmanie avec ses 
quelque 2000 temples et pagodes qui se dressent sur cette plaine 
imposante. Après déjeuner, vous retrouvez le guide pour visiter l’intérieur de 
certaines des plus belles pagodes. En fin d’après-midi, le guide vous 
emmène admirer le spectacle époustouflant du coucher du soleil au-dessus 
de la plaine. Dîner et spectacle local. Nuit à bord. 

Dimanche - Bagan 

Après le petit déjeuner, une visite guidée vous permet de découvrir les 
principaux temples de Bagan et son marché local. Vous pouvez aussi louer 
une bicyclette ou une voiture à chevaux et partir seul explorer cet endroit 
fascinant. En milieu de matinée, le Road To Mandalay entame sa croisière 
vers le Nord, en direction de Mandalay. Vous vous installez 
confortablement dans un fauteuil du pont supérieur et observez la vie 
fascinante qui défile le long des rives du fleuve. Un guide de bord assure 
des conférences sur la région et les coutumes locales. Le bateau mouille au 
milieu du fleuve pour la soirée. Dîner et spectacle local. Nuit à bord. 

Lundi - Mandalay 

Vous arrivez au paisible petit village de Shwe Kyet Yet après déjeuner. 
Dans l’après-midi, vous profitez d’une visite guidée des monuments 
principaux de Mandalay, considérée comme le berceau de la culture 
birmane et de l’enseignement bouddhiste. Vous regagnez le Road To 
Mandalay tout en faisant une halte pour admirer le coucher de soleil au-
dessus du fleuve. Dîner et spectacle local. Nuit à bord. 

Mardi - Mingun et Sagaing 

Après le petit déjeuner, vous poursuivez votre croisière en direction de 
Mingun. Vous visitez les principaux monuments tels que la jolie pagode 
Hsinbyume et la cloche la plus grande du monde en état de marche. Vous 
empruntez un ferry pour regagner le bateau et prendre un déjeuner tardif. 
L’après-midi, vous visitez les Collines de Sagaing, qui passent pour être le 
centre vivant de la foi bouddhiste en Birmanie. Sagaing est aussi célèbre 
pour ses orfèvres qui continuent de travailler l’argent comme le faisaient 
leurs ancêtres. Dîner et spectacle local. Nuit à bord. 

Mercredi - Après un petit déjeuner matinal, fin de la croisière 
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La croisière Mandalay - Bagan - Mandalay 

8 jours/7 nuits 

Mercredi - Mandalay 

A l’arrivée, vous êtes conduit au Road To Mandalay qui mouille sur 
l’Ayeyarwady à Shwe Kyet Yet. Après le déjeuner, vous profitez d’une visite 
guidée des principaux monuments de Mandalay, ville considérée comme 
le berceau de la culture birmane et de l’enseignement bouddhiste. Vous 
regagnez le Road To Mandalay tout en faisant une halte pour admirer le 
coucher de soleil au-dessus du fleuve. Dîner et spectacle local. Nuit à bord. 

 

Jeudi - Shanlay* et Road To Mandalay 

Après un petit déjeuner matinal, vous visitez le village traditionnel de 
Shanlay. Le bateau se met en route en milieu de matinée pour 
entreprendre son voyage vers le Sud. Vous passez le reste de la journée à 
vous détendre à bord et à observer depuis le pont supérieur la vie 
fascinante qui anime les rives du fleuve. Un guide de bord assure des 
conférences sur le mode de vie birman. Dîner et spectacle local. Nuit à 
bord. (* Juillet-Octobre: la visite de Shanlay est remplacée par Ava, 

l'ancienne capitale birmane. Le magnifique monastère de Bagaya Kyaung 
et la Tour d'observation de Nanmyin sont alors au programme.) 

 

Vendredi - Bagan 

Le bateau arrive à Bagan où plus de 2000 temples et pagodes se 
dressent sur cette plaine imposante. Une visite guidée vous permet de 
découvrir les principaux temples. Après le déjeuner, vous avez la possibilité 
de retrouver le guide pour visiter l’intérieur de certaines des plus belles 
pagodes. Vous pouvez aussi louer une bicyclette ou une voiture à chevaux 
et partir seul explorer cet endroit fascinant. En fin d’après-midi, le guide vous 
emmène admirer le spectacle époustouflant du coucher du soleil au-dessus 
de la plaine. Dîner et spectacle local. Nuit à bord. 

 

Samedi - Mont Popa 

Journée entière d’excursion au Mont Popa, sanctuaire présumé des Nats 
devenu aujourd’hui un parc national. Au sommet de ce piton rocheux se 
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dresse un ensemble pittoresque de monastères, pagodes et chapelles 
auquel vous accédez en empruntant un chemin couvert tortueux. Vous 
prenez le déjeuner au Mount Popa Resort. Dîner et spectacle local. Nuit à 
bord.  

 

Dimanche - Road To Mandalay 

Journée à votre convenance jusqu’au départ du bateau. Ultime occasion 
de visiter les merveilles de Bagan ou d’explorer les marchés locaux avant 
que le Road To Mandalay n’entame son voyage vers le Nord. A bord, le 
guide assure des conférences sur le fleuve Ayeyarwady. Le bateau jette 
l’ancre au milieu du fleuve pour la soirée, vous offrant une merveilleuse 
occasion d’observer les étoiles et les galaxies généralement moins visibles 
dans les régions à plus dense population. 

 

Lundi - Sagaing 

Vous continuez de remonter le fleuve jusqu’à ce que le Road To Mandalay 
arrive au petit village birman de Sagaing en début d’après-midi, centre 
vivant de la foi bouddhiste en Birmanie et célèbre pour ses orfèvres qui 
continuent de travailler l’argent comme le faisaient leurs ancêtres. Vous 
regagnez le bateau pour dîner et assister à un spectacle local. Nuit à bord. 

 

 

Mardi - Maymyo 

Visitez Maymyo, station coloniale d’altitude située en hauteur dans les 
montagnes. Imprégnez-vous de l’atmosphère du lieu et appréciez son 
climat frais, ses maisons de style anglais, son marché bigarré et ses 
splendides jardins botaniques. Un déjeuner Shan typique vous est servi 
dans une maison coloniale. Vous regagnez le bateau pour un ultime dîner 
à bord. Nuit à bord. 

 

Mercredi - Mandalay 

Après un petit déjeuner matinal, fin de la croisière et continuation de votre 
découverte du pays selon votre programme sur mesure. 
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La croisière exceptionnelle, de 12 jours/11 nuits 

Mandalay - Bhamo - Bagan  

Mercredi - Yangon-Mandalay-Mingun 

Vous prenez l’avion de Yangon à Mandalay. Vous êtes conduit au Road To 
Mandalay qui mouille sur l’Ayeyarwady en face des Collines de Sagaing 
hérissées de multiples pagodes blanches. Le bateau entame son voyage 
vers le Nord du Myanmar et franchit des gorges impressionnantes, 
caractéristiques de cette partie du fleuve. A Mingun, vous visitez la plus 
grande pagode du monde construite en briques et sa cloche encore en 
état de marche. Une soirée cocktail vous permet de faire la connaissance 
de vos compagnons de voyage. 

 

Jeudi - Mingun-Kyaukmyaung 

Le bateau se remet en route de bon matin et franchit la première des trois 
gorges vers midi. Il jette l’ancre au large de Kyaukmyaung, le temps pour 
vous d’aller faire une promenade et de voir les artisans locaux sculpter des 
pots en argile. Plus tard, le bateau passe au large de la pagode 
pittoresque de l’île de Thihadaw. 

 

Vendredi - Kyan Hnyat-Katha 

En début de matinée, vous partez à la découverte du ravissant village de 
Kyan Hnyat où les écoliers vous saluent et où le marché matinal déborde 
d’activité. Tandis que vous poursuivez votre périple vers le Nord, le fleuve 
s’étale devant vous, avec ses villages blottis sur la rive. Au coucher du soleil, 
le bateau jette l’ancre au large de l’ancienne ville de marché de Katha, 
célèbre pour être le lieu où l’Irrawaddy Flotilla Company saborda sa flotte 
en 1942. 

 

Samedi - Katha-Shwegu 

Vous visitez Katha en début de matinée pour voir les épaves récupérées et 
flâner sur la place du marché rendue célèbre par George Orwell dans « 
Une histoire birmane ». Le bateau poursuit sa route au Nord de Shwegu où 
vous découvrez la magnifique pagode de l’île de Shwe Paw.  
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Dimanche - Zinbon-Bhamo 

Ce matin, le bateau franchit la deuxième gorge, magnifique avec ses 
montagnes couvertes de verdure qui entourent le défilé de plus en plus 
étroit. Vous passez au large de campements forestiers et du vieux village 
colonial de Zinbon en vous approchant de la première gorge, la plus 
impressionnante. Le bateau va le plus au Nord possible, puis fait demi-tour 
pour aller jeter l’ancre au large de Bhamo où vous pourrez aller flâner et 
rencontrer la population locale. Le paysage de cette région encore intacte 
est spectaculaire. 

 

Lundi - Bhamo-Katha 

Le matin, vous visitez Bhamo, à 70 km environ de la frontière chinoise, sur 
les collines de Yunnan. Un moyen de transport local vous conduit à travers 
la campagne et les rizières jusque dans les montagnes avant de vous 
reconduire au bateau qui reprendra la route en début d’après-midi.  

 

Mardi - Katha-Tigyaung 

En début de matinée, vous embarquez à bord du train qui vous conduit 
vers la station forestière de Naba et vous fait traverser la jungle luxuriante 
de la région Kachin et les forêts de teck. A votre retour, le bateau met le 
cap sur le ravissant port fluvial de Tigyaing où vous pourrez aller vous 
promener en début de soirée. 

 

Mercredi - Tigyaing-Mogok 

A Thabeikkyin, vous empruntez la route qui serpente en direction de Mogok 
et traverse une réserve forestière où un grand nombre de spécimens 
botaniques précieux sont cultivés pour leurs huiles essentielles. Différentes 
attractions vous attendent à Mogok avant que vous ne regagniez le bateau 
pour poursuivre votre route vers le Sud. 

 

Jeudi - Mandalay 

Mandalay se dessine à l’horizon en début de matinée. Vous quittez le 
bateau pour une visite diversifiée de la deuxième ville de Birmanie. Vous 
regagnez le bateau au paisible village birman de Shwe Kyet Yet où vous 
attend un spectacle de danses tribales. 

 

Vendredi - Bagan 

Le bateau prend la route en début de matinée à destination de Bagan. Sur 
votre route, vous voyez de nombreux villages où les femmes s’affairent aux 
tâches ménagères le long de la rive tandis que les enfants vous saluent de 
la main. Vous assistez au coucher du soleil au-dessus de la merveilleuse 
plaine de Bagan afin de vous mettre en appétit pour la visite du 
lendemain. Des artistes de Bagan vous offrent un spectacle traditionnel en 
soirée.  
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Samedi - Bagan-Mont Popa 

Durant ce dernier jour de votre voyage, vous visitez les sites anciens de 
Bagan et des environs avec un guide expérimenté, ou choisissez de partir 
seul à la découverte en voiture à chevaux ou à bicyclette. L’après-midi, vous 
avez la possibilité de faire une excursion jusqu’au Mont Popa, santuaire 
légendaire des Nats, dont le sommet est couronné par un monastère 
impressionnant. 

 

Dimanche - Bagan-Yangon 

Vous quittez le bateau de bon matin pour vous rendre à l’aéroport de 
Bagan et prendre votre vol à destination de Yangon. 
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Planification de votre voyage au Myanmar 

avec Ailes 

 

L’ancienne Birmanie et sans conteste l’un des plus beaux pays d’Asie, non 
seulement de par la richesse de son histoire et des merveilleux sites tels que 
les milliers de temples de la plaine de Bagan, mais également par la 
gentillesse naturelle et le désintéressement financier des habitants.  

Cependant, si ce pays peut ressembler encore à l’Asie qui à enchanté 
notre jeunesse dans les lectures tel que le  « Livre de la Jungle », le revers 
de la médaille est présent avec les difficultés que l’on pourrait rencontrer et 
ne préparant pas consciencieusement son voyage. 

Si les vols de bonnes qualités ne sont pas réservés à l’avance, aucune 
chance de pouvoir monter à bord le jour désiré… Si un guide 
professionnel et son chauffeur ne vous font pas visiter les merveilles du pays, 
ne compter sur un taxi qui sont inexistants. ! 

Les pièges peuvent être nombreux et une planification professionnelle est 
obligatoire pour visiter ce pays, afin que le séjour ne tourne pas rapidement 
au cauchemar. 

Nous vous présentons, ci-dessous, les plus beaux sites à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 
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Bagan 

Les quelque 5’000 monuments dispersés sur 42 kilomètres carrés le long 
de l’Ayeyarwady sont le souvenir tangible du centre de la spiritualité et de 
l’enseignement bouddhistes qu’était Bagan autrefois. De 1044 à 1287, les 
rois de Birmanie consacrèrent leur énergie et leurs considérables ressources 
à édifier nombre de temples et pagodes. Leurs palais majestueux, construits 
en bois, ont entre-temps été la proie des flammes ou se sont écroulés, 
tandis que d'innombrables temples et pagodes datant de la même 
époque se dressent encore sur les berges de l’Ayeyarwady. 

Le site de Bagan est inscrit au patrimoine culturel mondial au même titre 
que d’autres grands centres d’Asie du Sud-est et ne peut être comparé 
qu’au site d’Angkor Wat au Cambodge. La majorité des sanctuaires, que 
l’Ayeyarwady encadre sur deux côtés, se dresse tout autour de la ville 
ancienne, dans un méandre du fleuve. Chacun est unique et tous révèlent 
une grande originalité dans leur architecture et leur conception. 

Bagan ne saurait vous laisser insensible. Interrogez quiconque a assisté au 
lever ou au coucher du soleil parmi ces temples embrasés au jour 
déclinant. Ceux-ci sont vides à présent ; pillés par la main de l’homme ou 
vaincus par la nature et les grandes communautés des moines chantant et 
psalmodiant au son des cloches ont quitté les lieux. Restent le calme et 
l’atmosphère de paix ambiante, et l’ébahissement du visiteur devant ce que 
l’homme a été capable de créer en édifiant une ville aussi riche en 
monuments sacrés. 
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Le lac Inlé 

Le Lac Inlé, situé dans l’Etat de Shan, mesure près de 100 km de long sur à 
peine 5 km de large ; plus de 200 villages sont implantés sur ses rives, 
habitées par les Inthas, peuple lacustre dont le nom signifie « fils du lac ». 

Les villages sont construits sur pilotis tandis que les jardins flottants ont été 
aménagés à partir de jacinthes d’eau recouvertes de vase et fixées par des 
bambous. 

L’eau du lac, calme et limpide, constitue un cadre paradisiaque qui séduit 
tous les photographes, amateurs comme professionnels. 

L’une des curiosités rarissimes du lac Inlé sont ses extraordinaires pêcheurs 
qui ont mis au point une manière originale et peu conventionnelle de 
ramer. Ils se tiennent en équilibre sur une jambe et guident leurs sampans 
avec l’autre jambe, tout en gardant les mains libres pour jeter leurs grands 
filets coniques sur les poissons qu’ils distinguent dans les eaux peu 
profondes du lac. 
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Mandalay 

La ville de Mandalay, construite sur les rives de l’Ayeyarwady, associe 
l’histoire royale du Myanmar et la persistance des traditions spirituelles. Son 
héritage royal se retrouve au Monastère du Palais Doré qui possède de 
splendides sculptures sur bois. La pagode Mahamuni qui abrite la statue 
de Bouddha la plus vénérée de Mandalay constitue le cœur spirituel de la 
ville. 

Ce grand Bouddha assis est l’objet d’une telle vénération, que les multiples 
couches de feuilles d’or, collées en signe d’hommage, par la foule des 
croyants, ont déformé au fil du temps la silhouette d’origine de la statue. 
Seul le visage poli au regard serein est resté intact. 

Avec ses sculptures sur bois, ses ateliers de battage de feuilles d’or et ses 
fabriques de cigares, Mandalay fait l’effet d’un immense bazar oriental. Le 
centre de l’activité commerciale se trouve dans la ville haute où les 
habitants des régions montagneuses se rassemblent et se mêlent à la 
population urbaine avec leurs costumes traditionnels hauts en couleurs. 

La colline de Sagaing, non loin de là, offre une vue exceptionnelle sur le 
paysage environnant. Elle compte parmi les sites les plus imposants de tout 
le Myanmar, autant par les centaines de pagodes qui la peuplent, que par 
le panorama qu’elle offre, embrassant jusqu’au fleuve lui-même. Elle 
rappelle ainsi au visiteur que l’Ayeyarwady reste l’artère nourricière reliant 
tous les hauts lieux du Myanmar. 
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Mont Popa 

Le Mont Popa situé à 60 km au sud-est de Bagan est une destination 
fascinante pour une excursion d’une journée. Ce sanctuaire qui passe pour 
être la demeure des « nats » (esprits anciens) les plus puissants du 
Myanmar, est très impressionnant. Le Mont Popa, situé à 1.500 mètres 
d’altitude, est devenu récemment Parc National du Myanmar. 

Sur ce piton rocheux ont été érigés des monastères, des pagodes et des 
édifices religieux très pittoresques. On y accède par un chemin couvert 
sinueux, assez escarpé et éprouvant, mais l’air se rafraîchit au fur et à 
mesure que vous gagnez de l’altitude. 

La vue qui s’offre au visiteur depuis le sommet du mont constitue l’un des 
plus beaux panoramas du Myanmar central.  
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Yangon 
La ville de Yangon est cernée par les eaux sur trois côtés et elle possède un 
charme tout particulier avec ses bâtiments coloniaux, ses avenues plantées 
d’arbres, ses marchés animés et ses lacs paisibles. 

Les pagodes étincellent au milieu des arbres et des maisons, et la plus belle 
d’entre elles, la pagode Shwedagon, surplombe par ses dimensions 
imposantes le centre-ville de Yangon. Il y règne une animation constante, 
les gens y vont et viennent pour prier, lire, pique-niquer et tout simplement 
profiter de la quiétude de l’endroit. Le stûpa, dont la construction semblerait 
remonter au XIème siècle compte parmi les plus grandes merveilles du 
monde ; ce sanctuaire, orné de plus de 8’000 plaques d’or massif, est 
dominé par un dôme serti de diamants, rubis, saphirs et topazes. La 
pagode Shwedagon est entourée d’une centaine de stûpas de plus petite 
taille et d’autres édifices religieux. 

Yangon, capitale du Myanmar, est un port maritime florissant en pleine 
mutation où se multiplient les nouveaux immeubles et les artères animées, 
comme on peut l’imaginer d’une métropole asiatique émergente. 

La ville compte également d’autres sites intéressants à voir, notamment 
plusieurs pagodes aux dimensions plus modestes, un musée national 
fascinant et différents marchés traditionnels qui méritent d’être vus. Vous 
pouvez prévoir de consacrer un jour ou deux à la visite de la ville et 
consacrer plus temps à la découverte des sites plus prestigieux de Bagan 
ou de Mandalay.. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 
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