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Nyanmar Digest

Géographie : Capitale : Naypyidaw ; Superficie : 676000 km2
Plus grande ville : Rangoon
Histoire :  Indépendance depuis 1948
Administration : République parlementaire
Win Mont : President
Aung San Seu Kyi : premier ministre
25 % des députés sont des militaires non élus
Démographie : 56 millions
 7 régions éthiques peuplées par les 7 ethnies principales
 130 ethnies minoritaires recensés
Religion : 88% bouddhistes
        6% chrétiens
        4 % musulmans
        2 % hindouïstes
Économie : agriculture à 75%
                   production de pierres précieuses

         petite production pétrolière et gazière
         tourisme
         monnaie: le Kyat ( 10000 K = 6 € )

Gazette Birmane

L’édito

Très  fier  de  la  confiance  que  vous  me
témoignez en me demandant  de rédiger  le
compte rendu de notre séjour au Myanmar,
j'espère être  à  la  hauteur  de cette  tâche et
que vous vous reconnaîtrez dans ce récit.
J'ai  demandé à  Guy d'illustrer  mes  propos
avec son reportage photographique.
Au préalable,  je vous prie  de bien vouloir
excuser  les  omissions,  imprécisions,
interprétations,  incompréhensions...  qui
peuvent entacher mon texte!
Il va de soi que je suis ouvert aux critiques
et autres commentaires que pourrait susciter
ce travail...
En espérant rester fidèle au déroulement de
notre voyage, je vous en souhaite une bonne
lecture...

Jean-Jacques FAURE



Vendredi 15 novembre     :
Rendez-vous avait été fixé à 8h 45 au terminal 2E à Roissy CDG.
Nous  serons  donc  26  participants  à  ce  voyage,  sans  compter  notre
accompagnateur fédéral Jean-Louis Debelut.
Le contact avec Jean-Louis est d'emblée très chaleureux, quelques groupes
sont déjà constitués et d'autres se retrouvent,  ayant déjà voyagé ensemble .
Pour notre part,  ne connaissant  personne au départ  et  participant  à notre
premier  voyage fédéral,  nous observons nos futurs compagnons de route
avec timidité ( eh oui , c'est possible) et réserve ...
L'écoute des différents accents nous confirme que le Sud-Ouest est peu représenté dans ce périple, même les Ariégeois
censés nous soutenir dans notre isolement parlent pointu....  Heureusement Jean-Daniel,  ayant perçu notre désarroi,
vient discuter avec nous....
Vers midi, départ pour un long, très long voyage...

Samedi 16 novembre     :
Après escale à Canton, arrivée à destination à Rangoon en fin de matinée.
Après les formalités et la livraison des bagages, nous sommes accueillis par le directeur de l'agence de voyage, sorte
d'ancien officier britannique de l'armée des Indes, sans casque colonial, mais habillé de façon immuable (l'avenir nous
le confirmera), d'un pantalon semblé taillé dans des rideaux de chambre d'hôtel, et d'une chemise à col Mao !
L'avenir nous confirmera aussi (il nous l'a avoué), qu'il nous a trouvé tellement "mâchés" (dixit), qu'il pensera ajouter
un autre véhicule à notre service !
Le Colonel (nous l'appellerons ainsi, car il ne s'est pas présenté) , nous laisse entre
les mains d'Arthur notre guide birman.... francophone !
Enfin, francophone, il faut le dire vite.... Sa première intervention sur le trajet en bus
vers le resto nous laisse une impression bizarre que nous mettons sur le compte de
sa timidité et des fatigues de notre voyage... L'avenir nous apprendra à devoir nous
concentrer fortement pour pouvoir discerner la teneur de ses propos.
Nous  faisons  connaissance  avec  la  cuisine  birmane:  soupe,  légumes,  viandes
(poulet,  bœuf,  porc  ou  agneau),  poisson,  avec  du  riz.  Fruits  (papayes,  ananas,

bananes et pastèques) en dessert .
Première visite l'après-midi au Bouddha ( le
premier  d'une  longue  série)  couché  de  la
Pagode Chaukhtetgyi.
En début de soirée le coucher de soleil sur la
Pagode Shwedagon,  l'une  des  merveilles  du
monde,  est  un  enchantement.  Notre  ami
lorrain  Jean-Claude,  sans  doute  sous  le
charme, peine à retrouver son chemin parmi
les bouddhas, stupas et autres temples...

Dimanche 17 novembre     :
Après le transfert en avion vers Mandalay, et 2 heures de bus,
arrivée à Pyin Oo Lwin notre premier camp de base, où nous
découvrons nos vélos : bonne surprise car nos montures sont
de  superbes  VTT,  quasiment  neufs,  étiquetés  à  notre  nom,
avec 4 personnes attachées à la bonne marche de nos randos...
Super !
De  fait,  le  départ  de  notre  première  balade  vers  un  jardin

botanique
donne lieu à
une  belle
pagaille,
Jean-Louis
baissant vite
les bras dans sa volonté de nous repartir en 3 groupes… On ne savait
pas où l'on allait, mais déjà Arthur est débordé!
Après le déjeuner, on reprend nos vélos, direction les chutes de Be
Falls et son marché typique. 
Retour à l'hôtel au coucher du soleil, puis à la nuit tombante.



Lundi 18 novembre     :
Après le petit déjeuner, départ de bonne heure vers la gare, direction Lashio pour 12 heures

de train le long de la vallée de la rivière Dulhlawaddy.
Outre  le  côté  pittoresque  et  bucolique  de  notre  lent  et
chaotique  cheminement  dans  la  campagne  birmane,  le
moment  impressionnant  de  la  journée  reste  le
franchissement  d'un  viaduc  vertigineux,  peu  engageant
d'un premier abord...
Nous  arrivons  tant  bien  que  mal  à  Lashio  à  la  nuit
tombante, quelque peu secoué par ce périple ferroviaire...

Mardi 19 novembre     :
De bon matin,  départ  en  vélo  vers  Hsipaw,  distant  de  75  km sur  la  route
principale (la seule apparemment) qui relie Mandalay à la frontière chinoise.
C'est un axe commercial fondamental pour l'économie birmane qui exporte sa
production agricole et importe des produits manufacturés.
Ainsi, au milieu de cette noria de camions surchargés, de voitures, de scooters,
de zébus et autres buffles , sans parler des chiens errants, une trentaine de vélos
tentent de se frayer un passage.
Ce  qui  serait  suicidaire  sur  nos  routes,  est  possible  en  Birmanie,  vue  la
bienveillance et la tolérance dont font preuve tous les acteurs de cet improbable
ballet.
A condition de ne pas contrarier ce mouvement perpétuel,  à vitesse modérée,  tout  est  possible dans ce pays,  qui
respecte plus son prochain, que notre Code de la route !
Le déjeuner est le bienvenu dans un cadre merveilleux au bord de la rivière !
Arrivée à Hsipaw, gros bourg où nous devons passer 3 nuits.

Mercredi 20 novembre     :
La journée était annoncée "libre" dans notre road-
book, mais Jean prit en main l'organisation avec un
guide  local  d'une  excursion  en  VTT  sur  les
chemins  dans  la  vallée  vers  une  cascade  et  un
temple bouddhiste.
Pendant  le  repas  pris  en  commun  au  bord  du
fleuve, nous avons éprouvé beaucoup de plaisir à
échanger avec ce jeune guide (anglophone) grâce
aux traductions précises de Jean. Le soir premier
apéro pris en commun dans un bistrot local, un peu

surpris de nous voir goûter toutes les spécialités birmanes... Il fallait bien se faire une idée
précise pour les jours prochains...

Jeudi 21 novembre     :
Aujourd'hui excursion en pirogue à moteur en remontant la rivière jusqu'au confluent
avec la rivière Myit Nge. Sur le chemin de l’embarcadère, notre ami Jean se fait mordre
par  un chien  errant.  Par  prudence,  il  devra  subir  des  soins  médicaux plusieurs  fois
pendant le voyage. Le chien n’a pas eu de séquelles apparemment, si ce n’est une sacré
frousse… Ensuite ballade dans les plantations de café, de papayes et d'ananas, jusqu'à
un  monastère  bouddhiste  où  les  moines  nous  ont  offert  du  thé  et  des  tranches
succulentes d'ananas. Nous avons fait une offrande pour les remercier de leur hospitalité. De retour à notre pirogue
nous traversons un village Shan, où une vieille dame nous serre chaleureusement la main... moment d'émotion !
Après le déjeuner retour à Hsipaw, pour un tour de ville en vélo en passant par le Palais du dernier roi Shan, Saw Bwar

High.ui.
Arthur, sans doute ému par les interrogations que nous formulions sur le Bouddhisme
et la vie  des moines qui servent  dans ces pagodes,  nous avoue sa conversion au
Christianisme et nous demande de prier avec lui… Encore beaucoup d'émotion...
L'apéro pris dans un bistrot prés du marché nocturne révèle une forte augmentation
de la consommation de rhum au détriment du whisky... Affaire à suivre... je continue
de penser  que la  maison Ricard pourrait  exporter  son précieux breuvage dans ce
pays!



Vendredi 22 novembre     :
Départ de bon matin en vélo pour la petite ville de Kyauk Me, distante
d'une quarantaine de km. En chemin, visite de la Pagode Baw Oyo, puis
déjeuner dans un restaurant Shan.
L'après-midi nous verra faire une promenade sans intérêt en direction d'un
poulailler industriel... Claude, notre ami ariégeois, en continuant la balade
sur ce même chemin a traversé un petit village et découvert des paysages
magnifiques, alors que tout le groupe, suivant Arthur, retournait à l'hôtel !
Encore  un  exemple  du  manque  de  préparation  de  notre  voyage,  Arthur
paraissant ne pas du tout connaître cette région !

Samedi 23 novembre     :
On nous  avait  parlé  de  cette  journée  comme  la  plus  difficile  du
séjour.
De fait, pour des raisons de sécurité évidentes, nous faisons en bus la
première partie du parcours sur une route de montagne vertigineuse,
surchargée  de  camion,  qui  se  croisent  difficilement,  évidemment
impropre à la pratique de notre sport...
Une fois passée ces Gorges de Twin Goak, nous reprenons nos vélos
jusqu'à  la  grotte  de  Piek  Chin  Myaung,  que  nous  abordons  en

bétaillère,  nos
organisateurs  ne
nous  sentant  pas
capables d'y accéder en vélo?!...
Cette grotte, longue d'environ 400 mètres est un véritable chef-d'œuvre
kitch à la gloire de Bouddha, un chemin de croix bouddhiste, Lourdes à
la mode birmane avec les marchands du temple à la sortie.....
Sans doute peu inspiré par ce lieu de culte, Jean a remarqué dans un
champ  aux  abords
de  la  grotte,  des
paysans  procédant
au  battage  du  riz
avec  des  fléaux....

après les nourritures célestes....
Sur la route de Pyin Oo Lwin, terme de cette étape, nous déjeunons
à l'"Arthur Arboretum ", résidence secondaire de notre guide où son
épouse et ses 2 enfants nous ont préparé un repas très sympathique.
Pour la première fois sans doute du séjour, Arthur nous apparaît
très détendu, très heureux de nous présenter sa famille et un endroit
où il aime se retirer.

Dimanche 24 novembre     :
Descente en vélo des collines Shan vers Mandalay sur une route très fréquentée et
glissante (Guy en fait l'amère expérience).
L'approche  de  la  grande  ville  (2  millions  d'habitants)  rend  la  progression
laborieuse.
Les bornes que nous pensions kilométriques sont en fait graduées en miles, nous
avons la faiblesse de penser que ce distinguo perturbe beaucoup Arthur dans ses
calculs quotidiens des distances à parcourir !
Le  déjeuner  dans  un  restaurant  ultrachic  de  Mandalay  nous  fait  changer  de
Monde...
En quelques instants nous passons de la misère la plus insupportable, au luxe le
plus ostentatoire...
Nous  consacrons  l'après-midi  à  la  visite  du  magasin  de  vélo  d'un  de  nos
mécaniciens, censé nous vendre des maillots du Myanmar. Nous admirons aussi le
travail extraordinaire des artisans locaux.
Nous nous retrouvons le soir avant le repas, au dernier étage de notre hôtel pour
un apéro très agréable: coucher de soleil avec Margaritas et Mojitos.



Lundi 25 novembre     :
Départ en vélo dans les embouteillages de Mandalay pour le Pont en bois U Bein, où nous
avons la surprise d'être accostés par des vendeuses de bijou qui parlent un Français plus que
correct... on va y laisser Arthur en stage!

Nous arrivons ensuite au monastère d'Amarapura
où vivent plus de 1200 moines.
C'est l'heure du repas et une affluence des heures
de pointe avec tous ces touristes qui les regardent
manger… pour l'intimité on repassera !
Visite d'un atelier de tissage de la soie, puis repas
très bruyant dans un "restaurant " typique. Ensuite
au  pied  des  collines  de  Sagaing,  après  avoir
franchi l'Irrawaddy, nous laissons les vélos pour la
bétaillère, pour visiter la Pagode Oo Punya Shin

qui coiffe la colline. La vue est merveilleuse sur le fleuve et la
région de Mandalay.
Les vélos récupérés, nous longeons le fleuve pour découvrir la
Pagode Mya Thein Dan et la Mingun Bell, plus grosse cloche du
monde...
Nous embarquons alors avec nos vélos pour traverser le fleuve
vers Mandalay.
Un  spectacle  insolite  de  jeunes  birmans,  style  Chippendale,
maquillés  et  emplumés,  avec  une  super  sono,  rythma  notre
appareillage.
Retour  à  la  nuit  dans  les  faubourgs  de  Mandalay après  cette
croisière reposante après cette journée intense.

Mardi 26 novembre     :
Départ  en  bus  de  Mandalay  vers  Myin  Gyan  où  nous  mangeons,
avant de partir en vélo pour couvrir les 75 km qui nous séparent de
notre hôtel, au pied du Mont Popa.
L'hôtel,  plus  rustique
que ceux qui nous ont
accueilli  jusque là,  est
dans  le  noir,  victime
d'une  coupure  de
courant !
Le  temps  d'allumer  le
groupe  électrogène  et
le problème est résolu !

Mercredi 27 novembre     :
Départ en bétaillère de bon matin vers le Mont Popa.
Dans la brume matinale, la découverte de se site exceptionnel est
une pure merveille.
L'ascension  des  777  marches  nous  permettra  de  contempler  un
panorama  de  toute  beauté.  Outre  la  difficulté  de  la  grimpette,  il
convient  de se  méfier  de l'espièglerie  des  babouins et  d'éviter  de
glisser sur leurs déjections...
De retour à l'hôtel, départ en vélo vers Pagan, après quelques arrêts
pour  goûter  le  sucre  et  l'alcool  de  palme,  des  arachides  et  des

bonbons au sésame.
Arrivée à l'hôtel après le déjeuner, puis
visite de la zone des temples de Pagan
et coucher de soleil sur le fleuve.
L'apéro, ce soir à l 'hôtel, n'étant pas à la hauteur de nos espérances, nous décidons pour le
lendemain de prendre les choses en main : Sylvie et Jean-Philippe aux achats, Claudine au
service et Josyane aux finances forment une équipe de choc ! À suivre...



Jeudi 28 novembre     :
Journée consacrée à Pagan et ses nombreux temples.
Nous commençons par un atelier artisanal de fabrication de laques.
Comme pendant  tout  ce  voyage,  le  principe  de  la  visite  est  simple:  tout  d'abord  on  nous  présente  un  atelier  de
production dans un local rustique avec 3 ou 4 ouvriers rivalisant de dextérité dans leur spécialité, puis comme chez

IKEA, la file de visiteurs vous entraîne vers le magasin immense et très
bien  achalandé  où
vous craquerez pour
quelques
souvenirs....
Ensuite,  immersion
dans  le  marché  de
Nyaung  U,  avec  les
légumes  locaux,
produits alimentaires
typiques  et  objets

artisanaux.  
Visite du musée Thanaktha, le maquillage birman.
Le repas de midi dans un restaurant Italien nous permet de faire
une  entorse  au  régime  birman  :  lasagnes  et  panacotta  sont  les
bienvenus.
L'après-midi est consacré à la visite du Shwe Zi Gon, stupa le plus sacré de Pagan.
Ensuite visite du Temple Htilominlo et de la Pagode Ananda.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi : piscine et apéro apprécié de tous !

Vendredi 29 novembre     :
350 km de bus  entre  Pagan et  le  Lac
Inle, long, très long...
Nous  pensions  avoir  vécu  le  plus
difficile sur le route vers la Chine, mais
l'état  de  la  route  aujourd'hui,
certainement dégradée par les pluies de
la récente mousson, dépasse tout ce que
nous pouvions imaginer...
Nous  avons  même  subi  l'éclatement
d'un pneu sur cette route qui n'en etait
plus une !
Le  calme  et  l'efficacité  de  nos

chauffeurs nous a impressionné, dans ce cahot, avec cette poussière et les camions
qui nous rasaient, sans s'affoler, ils remplacent le pneu défectueux en 45 minutes !
Bravo !
Après le déjeuner nous visitons les Grottes de Pindaya et ses milliers de Bouddhas

de tous styles...
Sur la route du lac Inle, visite d'une fabrique d'ombrelles en papier de mûrier.
Nous arrivons enfin à notre hôtel sur les rivages du Lac Inle après cette journée
exténuante :  il  y
avait  certainement
mieux  à  faire  dans
la  gestion  de  cette
journée...



Samedi 30 novembre     :
Journée entière de promenade en bateau et visite d'un atelier de tisserand
de soie et  de fibre de lotus.  Découverte d'un atelier  de fabrication de

cigares,  et  des  Jardins  flottants.
Nous sommes nombreux du groupe
à avoir boycotté la visite où étaient
"exposées  "  des  femmes  girafes.
Sans commentaires...
Après  le  déjeuner,  visite  de  la
Pagode In Daw Oo.
Retour dans la soirée en bateau vers
notre hôtel.

Apéro au bord de la petite piscine, très bien préparé par nos hôtes. On voit que cette
région  est  très  touristique,  les  birmans  ont  su
s'adapter à nos coutumes.

Dimanche 1 décembre     :
Départ de bonne heure en bateau pour visiter le site d'In Dein qui domine le lac.
Ensuite  découverte  d'un  atelier  d'orfèvre  et  d'un  chantier  naval  avec  ses
charpentiers.
Déjeuner sur le lac et retour à l'hôtel pour préparer notre départ pour Rangoon.
L'aéroport  du Lac Inle  ,  avec pourtant  un trafic  assez important,  est  resté  assez
rustique, les contrôles très succincts , la sécurité, discrète !...
Dans ce capharnaüm, contre toute logique, nous n'avons perdu aucun bagage...
Peut-être que les prières dans tous ces temples n'y sont pas étrangères....
Arrivée à Rangoon dans la soirée où nous sommes accueillis par le Colonel, pour un
dîner de gala dans un grand restaurant.

N'ayant pas été prévenus de cette invitation prestigieuse, nous avions laissé robes
longues et smokings dans nos valises !
Nous garderons en mémoire cette insolite soirée, ne serait-ce que parce que nous
avons souhaité un bon anniversaire à Michel qui a pu souffler les bougies d'un
splendide gâteau. Et en plus, Champagne pour tout le monde !
La soirée aurait pu se prolonger quelque peu, certains d'entre nous attirés par le
vacarme d'une sono surpuissante, étant allé s'encanailler
parmi la jeunesse dorée de Rangoon.
Le  rappel  à  l'ordre  de  nos  condisciples,  soucieux  de
rentrer à l'hôtel, sonna la fin de la récréation dans notre

dernière soirée birmane....

Lundi 2 et Mardi 3 décembre     :
Vol de Rangoon à Canton.
Escale interminable et frigorifiante (néologisme) à Canton
Vol de Canton à Paris CDG
Arrivée à Paris vers 6h 30
Récupération des bagages (malheureusement pas pour tous)

Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures !



Bilan     :

Les + : 
les vélos et leur maintenance

 l'encadrement des randos vélos
 la qualité de l'hôtellerie
 l'extrême gentillesse de la population birmane (un  

regard = un sourire)

Les - : 
pas assez de vélo (520 km)
manque de préparation des circuits vélo
mauvais découpage de certaines journées (en train 
et en bus)
guide sympathique mais pas francophone (manque 
de dialogue)
absence de reconnaissance des circuits vélo par un  
membre de la FFCT

En résumé, nous nous sommes déplacés :

     En vélo……. En pirogue……….

En bétaillère……..

      En touk touk………      En train... (c’est le plus fatigant!)


