
la Birmanie

L
e pays aux mille pagodes. Si, avant de
partir, on est impressionné devant le
chiffre, une fois sur place on s’aperçoit
qu’il n’est qu’un euphémisme incroya-
blement modeste. Des pagodes, l’im-

mense et envoûtante plaine de Bagan en
compte à elle seule plusieurs centaines. Un
coucher de soleil observé depuis l’un des plus
hauts temples de Bagan est un moment inou-
bliable. Enfourcher son vélo sur le coup de 5 h
du matin pour assister au lever de soleil est
encore plus fabuleux. Des couleurs encore plus
douces et, surtout, personne.
Depuis près de vingt ans, la Birmanie s’ouvre
petit à petit au tourisme. Cette année, les signes
forts d’ouverture du gouvernement autoritaire
ont accéléré la projection du pays sur le devant
de la scène touristique.
Il est plus que temps de le visiter.

La Birmanie reste pour une large part une des-
tination mystérieuse, hors des sentiers battus.
Les principaux sites comme Bagan, Mandalay
ou le lac Inlé sont fréquentés, mais loin d’être
invivables.
En 2005, malgré les inquiétudes de nos
proches, Claire et moi décidions d’y partir en
voyage de noces. Une découverte qui tint
toutes ses promesses, tant grâce à la richesse
culturelle de la Birmanie que par l’accueil de
ses habitants. Sans compter les plages désertes
et paradisiaques dont nous faisions un incon-
tournable pour conclure ce voyage unique.
Nous n’en avons pas assez vu. En 2012, nous
repartons avec l’envie de sortir vraiment des
sentiers battus. Nous souhaitons tout d’abord
nous rendre dans l’Arakan, près de la frontière
avec le Bangladesh, dans l’ancienne capitale de
Mrauk-U (prononcez Miaou !).
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Envoûtant et fascinant,
le voyage au pays des mille pagodes

n’est jamais tout à fait le même
ni tout à fait un autre.
Jamais une répétition.
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