
 

 
Voyages en Birmanie /Myanmar 
 
Module 3 : Les ethnies du Plateau Shan - le Triangle d’Or, 4 jours au 
départ de Mandalay, Heho ou Rangoon (Yangon) 
 
« Triangle d’Or »… Un lieu mystérieux où le pavot fut longtemps roi… Les turpitudes du commerce de 
l’opium ont déplacé les zones de culture et la région s’est ouverte. Une chance extraordinaire d’y 
découvrir des tribus authentiques encore préservées du tourisme de masse. Elles se nomment Enn, Akha 
ou encore Lahu. Toutes rivalisent d’originalité, par leurs costumes et leurs traditions. Dépêchez-vous de 
vous y rendre avant qu’elles ne suivent l’évolution du monde. 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Jour 1: Arrivée à Kengtung (Kyaing Tong) 
Que vous veniez de Heho, Mandalay ou Rangoon, le survol du Plateau shan et l’approche aérienne de 
Kengtung sont spectaculaires, dévoilant une région tourmentée et concassée, propice à l’isolement. 
Emménagement à votre hôtel, déjeuner en restaurant local et première approche de la ville, de ses 
pagodes et du petit lac autour duquel l’agglomération s’est étendue. 
Conseils : Parmi les nombreux temples, nous vous suggérons le Maha Myat Muni et Zom Kham pour leurs 
peintures d’or sur support laqué et le Wat In, beau monastère en bois construit par l’ancien prince pour 
l’ethnie Khun. 
 
 
Jour 2: Kengtung (Kyaing Tong) - Ho Kyin – Kengtung (Kyaing Tong) 
Le point de rendez-vous le plus célèbre de la bourgade est assurément son marché où se côtoient Lu, 
Khun, Lahu descendus des montagnes voisines. Et peut-être aurez-vous la chance d’assister au marché 
aux buffles attirant grande foule. 
A environ une heure de voiture débutera votre marche vers les villages Ho Kyin, résidence des Akha, et 
Na Phi Phank où ils côtoient les Lahu. Fiers sont les Akha de leurs extraordinaires coiffes féminines et de 
leur appartenance clanique puisque tout chef doit être apte à mémoriser jusqu’à 60 générations 
d’ancêtres. Chasseurs émérites les Lahu, sachant que leur nom signifie «bonne chair de tigre grillé». 
Vous poursuivrez vers d’autres hameaux - Pang Ma Phai, Mong Zine et Joe Phyu – où vivent Akha, Khun 
et Wa. Les Khun, majoritaires, sont très proches des Thaïs et reconnaissables à leur somptueux sarong 
de soie brodée et à leur turban si coloré. 
Retour à Kengtung et nuit. 
Conseils : Le marché aux buffles n’est pas quotidien, renseignez-vous sur son jour lors de votre arrivée. 
Compter 2 à 3 heures de marche sans difficulté majeure. 
 
 
Jour 3: Kengtung – Pin Tauk – Kengtung 
Au bout d’une heure, vous quitterez votre véhicule pour marcher dans la région de Pin Tauk. Forêt 
tropicale et rizières déroulant leur patchwork de verts multiples ponctuent le paysage. C’est ici le domaine 
des Akha mais aussi des Enn. Ceux-ci pratiquent un mode de vie encore très primitif et sont 
reconnaissables à leurs dents noircies. Accrochés sur les pentes des collines, ils se distinguent des autres 
ethnies par un animisme totémique marqué, même si certains ont été officiellement christianisés.  
Retour à Kengtung et nuit. 
Environ 4 heures de marche sans difficulté majeure. 
 
 
Jour 4: Kengtung – Mandalay 
Temps libre à Kengtung puis transfert à l’aéroport pour vous envoler vers Mandalay. Transfert à votre 
hôtel – Fin des services. 
 
 
Du fait des impératifs climatiques, voyage réalisable de novembre à avril. 
 
Vous pouvez vous rendre vers Kengtung depuis Mandalay, Heho et Rangoon ; de même pour 
votre retour. Pour plus de précisions, nous contacter. 


