
 

Voyages en Birmanie / Myanmar 
 
Un pas… en Birmanie/ Myanmar 
 
Vous ne connaissez pas la Birmanie mais vous en rêvez…Vous souhaitez y faire vos premiers pas, visiter 
les grands sites naturels et ceux qui forgèrent son histoire, ce programme est pour vous. Apportez-y 
éventuellement votre touche en le modulant d’extensions. 
 

 



 

 

 
 
 

Programme (les lieux que vous visiterez sont mentionnés en caractères gras) 
 
Jour 1: Arrivée à Rangoon (Yangon) 
Arrivée à Rangoon dans le courant de la matinée et installation à votre hôtel. 
Rangoon, la coloniale, marie avec bonheur ses espaces verts typiquement anglais à la frénésie de sa 
«ville basse», domaine des Chinois et Indiens. Le grand marché Bogyoke est une caverne d’Ali Baba 
alors que dans le lointain domine l’extraordinaire Shwedagon, emblème du bouddhisme birman. Tout 
comme l’est son immense Bouddha couché, image de plénitude, miroitant de ses verroteries. Nuit. 
 
 
Jour 2: Rangoon (Yangon) / Pagan (Bagan) (vol) 
Vol très matinal pour Pagan et installation pour deux nuits à l’hôtel. Ce fabuleux royaume birman, qui 
comptait plus de 500.000 habitants au 13ème siècle, nous a légué plus de 2.000 monuments, stoupas, 
temples et monastères. 
Pour une première découverte, en calèche et au rythme du pays, vous vous attarderez au bel Ananda, 
fleuron du site, à la Shwezigon aux courbes parfaites, au massif Htilominlo et autres édifices qui 
constituent le coeur de la cité. 
Conseils : Rendez-vous à la Bupaya pour un coucher de soleil sur le fleuve. Laissez-vous porter par le 
charme du lieu et choisissez-vous même les monuments où vous flânerez. 
 
 
Jour 3: Pagan (Bagan) 
Consacrez cette journée à l’extrémité Sud-Est du site, là où la densité et la diversité des monuments sont 
les plus grandes. Ne manquez pas le stoupa Dhammayazika, où l’ocre de la laque épouse les feuilles 
d’or ; les Nandamanya, Payathonzu et Gubyaukgyi Myinkaba présentant les plus belles 
peintures…parmi bien d’autres. 
Conseils : Demandez à votre guide de vous conduire vers de petits temples moins connus et recélant des 
merveilles. Allez au New Bagan pour les ateliers de laque. Si cela vous chante, affrétez un bateau pour un 
coucher de soleil sur l’Irrawaddy (non inclus dans le prix). 
 
 

Pourquoi partir avec nous ? 
Parce que nous avons 25 ans d’expérience professionnelle, que notre couple allie la rigueur de l’Occident 
à la fantaisie de l’Asie pour vous apporter tous les ingrédients du voyage réussi. Car cela ne s’improvise 
pas, contrairement à ce que l’on affirme parfois : 
 « Nous avons un itinéraire et nous verrons sur place… », c’est souvent une perte de temps, de la 

fatigue stérile et finalement un coût. 
 « Nous faisons plus de rencontres en partant seuls ». Sous condition de parler couramment la 

langue du cru dans ces pays où anglais et français sont finalement peu usités. Nos guides locaux ou 
nous-mêmes sommes les passerelles aux rencontres et à la compréhension. 

 Nos correspondants ont pignon sur rue, sont des gens fiables permettant l’obtention des permis, 
billets d’avion, voitures en bon état, chauffeurs fiables etc. .. ce qui n’est pas si simple. 



 

 
Jour 4: Pagan (Bagan) / Mandalay (vol) 
Vol matinal pour Mandalay, l’éphémère et brillante capitale du Nord dont les Britanniques s’emparèrent 
en 1886. Des fastes d’antan subsistent un pavillon du palais royal et le monastère Shwe Inbein, 
dentelles de bois inégalables de raffinement, la Pagode Kutodaw, abritant en 729 stèles l’intégralité de 
la doctrine bouddhique alors que la Pagode Mahamuni est le lieu le plus vénéré de la cité, autour de 
son Bouddha déformé par l’or des offrandes. Capitale culturelle de la Birmanie, les artisans s’y affairent : 
travail de la soie, des tentures murales brodées, statues coulées à la cire perdue, sculptées dans le 
marbre ou encore l’affinement de l’or en feuilles. 
Conseils : Rendez-vous à la cérémonie du «lever» ou du «coucher» du Bouddha Mahamuni, pour 
assister au rituel de sa «toilette». 
 
 
Jour 5 : Mandalay / Heho - Lac Inlé (vol) 
Vol matinal pour Heho qui vous permettra en une heure d’atteindre le Lac Inlé. Installation à l’hôtel puis 
départ en bateau pour sillonner les villages lacustres, perchés sur pilotis, entre les jardins flottants, 
minutieusement cultivés. Au bourg principal, la Pagode Phaung Daw Oo s’enorgueillit de cinq 
Bouddhas si vénérés qu’ils sont devenus des boules d’or. Tout près, le monastère Tha Lay déploie sa 
superbe collection de Bouddhas. 
Conseils : Sur le Plateau Shan, les marchés tournent sur cinq jours. Vérifiez si l’un ne se tient pas sur les 
berges du lac lorsque vous y serez. 
 
 
Jour 6: Inn Thein - Heho / Rangoon (Yangon) (vol) 
Une heure de navigation de bon matin en contact avec le quotidien des Inthas, les « fils du lac », 
pêcheurs et agriculteurs. Niché dans la boucle d’un chenal, l’extraordinaire site d’Inn Thein où des 
centaines de stoupas s’enroulent autour d’une éminence. Ils gardent secrète leur origine… Retour vers 
Heho pour votre vol de fin d’après-midi en direction de Rangoon. Nuit. 
Conseils : A Inn Thein, quittez la longue galerie menant au temple principal pour vous faufiler entre les 
alignements de stoupas, là où le site revêt tout son charme. 
 
 
Jour 7: Rangoon (Yangon) et départ 
Transfert à l’aéroport pour votre prochaine destination. 
 
 
Les hôtels sont maintenant fort nombreux en Birmanie. Nous discuterons ensemble des 
choix possibles selon votre budget et vos souhaits.  
 


