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CIRCUIT CULTURE EN 
BIRMANIE

CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Un circuit en Birmanie très 
complet, qui permet de 

découvrir les lieux de pè-
lerinages les plus connus 

de Birmanie : la pagode 
Shwedagon à Yangon, le 

Rocher Doré, le Mont Popa, 
les grottes de Pindaya, le site 
de Bagan, le Maha Muni de 
Mandalay, et les collines de 
Sagaing. Partout, la même 
ferveur s’observe : les pèle-

rins viennent de toutes l’Asie 
du Sud Est. 

Mais la Birmanie, c’est aussi 
une histoire coloniale, avec 

cette architecture « classique 
» particulière de Yangon (le 
patrimoine architectural le 

plus riche d’Asie), mais aussi 
Maymyo, charmante villé-

giature en altitude construite 
par les colons qui fuyait les 
chaleurs tropicales de l’été.



JOUR 1 - Yangon

Arrivée à l’aéroport international de Yangon, la capitale de la Birmanie : Yangon, « la 
ville verte ». Transfert à votre hôtel. Un chauffeur vous accueillera au hall d’accueil 
de l’aéroport avec un panneau portant votre nom. Il vous conduira à votre hôtel pour 
votre installation. Journée à votre convenance pour vous reposer et vous rafraichir de 
votre vol long courrier. Nuit à Yangon.

JOUR 2 - Yangon - Kyaikthiyo

Départ pour Kyaikthiyo, le Rocher d’Or, important lieu de pèlerinage du pays situé au 
cœur de l’état Mon. Placé en haut du Mont Kyaiktiyo, le rocher est comme suspendu 
au  bord de la falaise : c’est un cheveu de bouddha qui, dit-on, le maintiendrait dans 
cet improbable équilibre. Arrivée à Kinpum, le camp des camionnettes. Vous montez 
à bord d’une camionnette débâchée (40mn) seul moyen pour atteindre le bas du Ro-
cher d’Or. A l’arrivée à la station, marche de 45mn pour atteindre le Rocher d’Or, haut 
lieu de pèlerinage. Vous apercevez alors cet énorme mégalithe rond recouvert d’or fin.
Nous vous invitons à partager l’émotion profonde que suscitent la beauté et l’am-
biance très particulière de ce lieu tout entier baigné dans une atmosphère de dévotion 
et de magie. Nuit à l’hôtel au Rocher d’Or.

JOUR 3 - Kyaikthiyo - Yangon 

Départ pour Bago, connue sous le nom de Pegou, symbole du Bouddhisme. Déam-
bulez dans son marché local, qui bourdonne de marchands de fruits, légumes, pois-
sons. Parcourez les diverses étales. Un symbole fort de Bago est représenté par ses 
pagodes; celle de Shwe Tha Lyaung, emblème de la ville avec son célèbre Bouddha 
couché, long de 55 mètres, et celle de Shwemawdaw au stupa doré haut de 114 
mètres. Arrêt à la Pagode Kyaik Pun qui détient les quatre Bouddhas adossés. Ar-
rivée à Yangon. Visite de l’un des joyaux du Myanmar, un des plus spectaculaires 
monuments au monde, la Pagode Shwedagon. Terminez votre journée par une pro-
menade au son des cloches au pied de l’énorme stupa doré. Nuit à l’hôtel à Yangon.

JOUR 4 - Yangon - Mandalay - Maymyo

Transfert privé à l’aéroport de Yangon (50mn) pour votre vol (1h25) vers Mandalay, la 
deuxième ville du Myanmar, son « cœur culturel ». Arrivée à l’aéroport de Mandalay, 
accueil au Hall d’arrivée par votre Guide birman anglophone (jour 4 à 7). Poursuite 
vers Maymyo, (Pyin Oo Lwin) (70km/1h30). Un peu avant Maymyo, arrêt à la chute 
d’eau Anisakan. Après une marche en descente de 30 à 45mn sur 200m de dénive-
lé dans une nature préservée, vous atteignez ces magnifiques et impressionnantes 
chutes d’eau. Arrivé à Maymyo, vous commencerez par la pagode Naung Kan Gyi 
située en hauteur de la ville où un magnifique panorama s’offre à vous. Petit tour de la 
ville à bord des taxis-calèches en bois aux allures de western. Vous pourrez découvrir 
son marché local, ses manoirs britanniques. Vous traverserez la rue principale avec 
sa mosquée de couleur verte, la veille tour de l’horloge (Purcell Tower). Détente dans 
son jardin botanique. Vous aurez le loisir de vous promener et vous ressourcer au 
milieu de nombreux massifs fleuris. Nuit à l’hôtel à Maymyo.
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JOUR 5 - Maymyo - Mandalay

Départ à la découverte des secrets de Mandalay. Halte douceur à la gigantesque 
bibliothèque de pierre de la Pagode Kuthodaw et au paisible monastère Shwenan-
daw tout en teck aux magnifiques sculptures sur bois. Vent de fraicheur depuis la 
Colline de Mandalay. Continuation vers Amarapura, ancienne capitale royale située 
à 20mn au sud de Mandalay. Découverte de la confection du longyi, la jupe tra-
ditionnelle birmane portée autant par les hommes que par les femmes. Visite d’un 
atelier de métiers à tisser où tout se fait à la main. Création des longyi à base de fil 
de soie. Promenade sur le célèbre pont U Bein, le plus long pont de teck au monde 
: 1200 mètres soutenus par plus de 900 piliers de teck. Nuit à l’hôtel à Mandalay.

JOUR 6 - Mandalay 

Après le petit déjeuner, direction le paisible monastère Shwe Inn Bin tout en teck 
et construit sur piloti. Vous poursuivez au marché jade, vous apprendrez comment 
l’on travaille cette pierre, très appréciée en Birmanie. Excursion à Ava (22km/40mn) 
connue autrefois sous le nom d’Inwa.Traversée de la rivière Chindwin en ferry local
Découverte originale en petites calèches. Vous vous réjouirez de la vie de la cam-
pagne birmane, et des petits villages situés au milieu des ruines. Des vendeuses 
de thanaka appliqueront sur votre visage et vos bras cette célèbre pâte de couleur 
jaune obtenue grâce au bois de santal qui une fois écrasé, est mélangé à de l’eau. Vi-
site des vestiges du Palais Royal, de la tour de guet et du très beau monastère en 
teck de Bagaya-Okkyaung. Visite de la colline de Sagaing, parsemée de centaines 
de pagodes blanchies et de pagodons dorés dont les pagodes de Umin Toneseh et 
Htu Payon. Découverte d’un centre d’enseignement de la foi bouddhiste birmane.
Vue panoramique depuis la pagode U Soon Shin Ponni. Nuit à l’hôtel à Mandalay.

JOUR 7 - Mandalay - Mont Popa

Vous prenez la route à bord de votre véhicule privé pour Mont Popa (252km/4h30), 
piton rocheux surplombant la plaine de Bagan et lieu de culte. Traversée de pay-
sages composés de palmiers à sucre. Arrivée au pied du Mont Popa, installation à 
votre hôtel qui offre une vue imprenable sur le Mont Popa. Accueil de votre Guide 
birman de Bagan (jour 7 à 9). Prenez votre courage en main, pour monter l’escalier 
de 777 marches : votre récompense sera la superbe vue sur la campagne birmane 
environnante depuis le Monastère Taung Kalat. Nuit à l’hôtel Mont Popa Resort.

JOUR 8 - Mont Popa - Bagan

Départ en véhicule privé (59km/1h30) vers Bagan, extraordinaire site archéologique 
de temples et stupas de briques roses situés au bord de l’Irrawaddy. Départ en ba-
teau local pour une croisière qui vous conduira au temple-caverne de Kyauk Gu U 
Min. En cours de navigation, escale à un village de pêcheurs. Arrivée au temple situé 
à flanc de falaise. A l’intérieur, de magnifiques sculptures sur pierre et renfermant 
de nombreuses niches. Poursuite de la visite des temples en véhicule privé. Visites 
des temples avec Gubyaukgyi et ses peintures murales, Thatbyinnyu, le plus grand 
temple de Bagan et le temple Ananda, décrit comme une œuvre architecturale de 
génie. Terminez votre journée par le moment magique du coucher du soleil depuis 
la terrasse d’un temple. Nuit à l’hôtel à Bagan.

JOUR 9 - Bagan

Journée excursion en vélo électrique; idéal pour prendre les chemins de traverse 
sur le sable. Votre guide vous emmènera au marché coloré de Nyuang Oo. Il vous 
fera découvrir les nombreuses herbes et légumes utilisés dans la cuisine birmane.



Visite de l’élégant temple Htilominlo, réputé pour ses fines sculptures en plâtres et ses 
décorations en grès vernissé. A proximité, se situe le très beau petit temple de Upali 
Thein qui détient certainement les plus magnifiques fresques du site. Le temple Shwe-
gugyi, également appelé la Grande caverne Dorée. Arrêt au village de Myinkaba, et ses 
fabriques de Laque, les étapes de fabrication vous seront présentées. Visite du temple 
de Manuha, sanctuaire bouddhiste et de son voisin Nanpaya, avec des sculptures en 
pierre. Vous prenez  un sentier qui mène au Patho Dhammayangyi et à la Paya Shwe-
sandaw. Nuit à l’hôtel à Bagan.

JOUR 10 - Bagan - Lac Inle  

Le matin, transfert privé à l’aéroport pour votre vol domestique à destination de Hého. 
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide anglophone (jour 10 à 12). Route vers Pin-
daya (49km/1h). Départ pour une balade (2h) qui vous mènera en premier à une plan-
tation de thé et de mangues. Arrivée à un village agricole des Danu qui cultivent princi-
palement la pomme de terre. Vous poursuivez en traversant d’autres villages situés sur 
la colline et entourés de forêt de bambous, comme ce village réputé pour sa fabrication 
artisanale de chapeau en bambou, qu’on trouve beaucoup dans les marchés locaux 
de Pindaya, Kalaw et Aungban. Vous poursuivez vers Pindaya, réputée pour sa fabrica-
tion artisanale d’ombrelles en papier shan. Vous pouvez visiter un atelier et suivre les 
différentes étapes de fabrication ; du bambou pour le manche et du mûrier pour l’omb-
relle. Vous continuez par la grotte naturelle et ses 8000 statues de Bouddha en teck, 
albâtre, marbre, ciment, recouvertes d’or, qui retracent ainsi l’évolution des représenta-
tions de Bouddha. Transfert privé (61km/1h30), vers Nyaung Shwe, porte d’entrée du 
Lac Inle. Installation à votre hôtel. Nuit à l’hôtel au Lac Inle.

JOUR 11  - Lac Inle 

Depuis votre hôtel, vous monterez à bord de votre pirogue privative. Découverte d’un 
cadre superbe : serti dans une couronne de cimes couvertes de forêts profondes, le 
lac est une oasis bleue et mauve ponctuées d’îles, de temples et de monastères. Pre-
mier contact avec les Inthas, peuple marin, célèbre pour son étrange façon (unique au 
monde) de pêcher. Naviguez vers une expérience inoubliable; une balade aux villages 
de Tha Lei Oo puis d’Alae Myaung, avec vue imprenable sur les rizières et le lac Inle. 
Puis vous aurez la chance de découvrir et de vous imprégner du mode de vie des 
agriculteurs Shan au village d’Alae Myaung. Poursuite par les scènes de vie du lac avec 
les jardins flottants d’un village construit sur pilotis, le monastère Nga Phe, en bois, 
construit sur pilotis et la pagode Phaung Daw U, qui renferme 5 Bouddhas. Nuit à 
l’hôtel au lac Inle.

JOUR 12 - Lac Inle

Vous vous rendez au marché flottant, grand rassembement de différentes ethnies qui 
s’installent sur le lac à bord de leurs pirogues. Véritables étales flottantes d’épices, ar-
tisanat, textiles, bijoux, viande, légumes… Départ en pirogue privative pour un voyage 
hors du temps au village Pa-Oh de Indein (1h30) situé au sud du lac Inle. Balade dans 
le village et ses centaines de stupas, traversés par des arbres ou des racines. Féérie 
haute en couleur et en époque. Découverte du majestueux site de Nyaung Ohak qui 
détient un monastère et des stupas datant du 14° au 18° siècle. Nuit à l’hôtel au lac Inle.

JOUR 13 - Lac Inle - Yangon

Transfert privé à l’aéroport de Hého pour votre vol domestique (1h10) vers Yangon. 
Vous vous rendez à pied à l’aéroport international (5mn/100m). Il est malheureuse-
ment temps de dire au revoir à ce magnifique pays mais avec pleins de beaux et inou-
bliables souvenirs. Fin de nos prestations.

OLIVIER
correspondant en Birmanie

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la Birmanie...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Myanmar Roads 
 

 +66 (0) 53 240 575 
birmanie.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


