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CIRCUIT TREK EN BIRMANIE
CIRCUIT 20 JOURS / 19 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Pour votre prochain voyage 
en Birmanie, vous pourrez 
inclure ce circuit d’excep-
tion ! Marchez au cœur 

d’incroyables paysages, tra-
versez les villages Palaung 
et grimpez au sommet du 
Mont Popa. De Mandalay 
à Yangon en passant par 
Pindaya, partez à la ren-

contre des villageois pour 
des moments inoubliables 
et partager leur quotidien. 

Ce superbe trek en Birmanie 
vous dévoilera les merveilles 

de la culture et des tradi-
tions Birmane.



JOUR 1 - Mandalay - Maymyo

Arrivée à l’aéroport international de Mandalay, deuxième ville du Myanmar, « cœur 
culturel », et l’une des anciennes capitales royales. Vous serez accueillis par votre 
guide francophone. Départ pour Pyin Oo Lwin (ou MayMyo), ancienne Résidence d’été 
du Gouverneur Anglais. Un endroit préservé et magnifique. Fin de la journée libre pour 
vous reposer. Installation à votre hôtel. Nuit à Maymyo.

JOUR 2 - Maymyo - Hsipaw 

Le matin vous monterez à bord du train (3h20) à destination de Hsipaw, petite bour-
gade tranquille et très atypique du nord de Mandalay. Train très typique birman et 
vous pourrez alors observer les villages et la vallée verdoyante et montagneuse. Vous 
surplombez la vallée et la rivière. En fin de matinée, vous descendrez à la station pour 
rejoindre votre djumbo, véhicule typique birman à 3 roues pour prendre la route vers 
Hispaw. Après-midi de détente à vous promener dans les ruelles de Hsipaw. Vous se-
rez alors témoins du caractère typiquement shan qui transparait aussi bien dans l’ar-
tisanat modeste (tissage de sac shan, fabrication de sandale à base de vieux pneus, 
de nouilles..) que dans l’art religeux (monastère en bois de teck, le Palais du Nat Ko 
Myo Shin). Nuit à l’hôtel à Hsipaw.

JOUR 3 - Hsipaw

Départ pour une randonnée à travers les villages Shan. Balade entre collines et ri-
zières où se nichent d’authentiques villages avec les maisons à l’architecture végétale 
(toît en feuille de tek, maison en bamboo sur piloti). Vous montez à bord d’un bateau 
local et navigation (45mn) sur la rivière sauvage. Vous accostez et marche à travers 
des plantations d’ananas et de maïs. Déjeuner local. Arrêt à un monastère en bois, 
situé dans la forêt qui détient une école pour les Novices. Rencontre et échange avec 
les moines. Retour à votre bateau. Poursuite de la navigation Arrêt à un village Shan. 
Retour à Hsipaw. Fin de la journée à votre loisir. Nuit à l’hôtel à Hsipaw.

JOUR 4 - Hsipaw

Journée de randonnée à travers des villages et champs de riz. Découverte de village 
Thai Lu en chemin. Puis vous arrivez au village de l’ethnie Palaung. Retour à Hsipaw 
par un autre sentier de randonnée à travers les champs de culture. Nuit à Hsipaw.

JOUR 5 - Hsipaw - Mandalay

Départ en véhicule privé vers Mandalay (209km/4h). Découverte de Myamyo. Vous 
commencerez par la pagode Naung Kan Gyi située en hauteur de la ville où un magni-
fique panorama s’offre à vous. Petit tour de la ville à bord des taxis-calèches en bois 
aux allures de western, puis 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.
Reprise de la route vers Mandalay (70km/1h30). Un peu après avoir quitté Maymyo, 
arrêt à la chute d’eau Anisakan. Après une marche en descente de 30mn sur 200m 
de dénivelé dans une nature préservée, vous atteignez ces magnifiques et impres-
sionnantes chutes d’eau. Nuit à l’hôtel à Mandalay. 
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JOUR 6 - Mandalay

Départ à la découverte des secrets de Mandalay. Balade au marché local Zeygo, 
idéal pour dénicher les petits trésors de Mandalay. 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. 
Halte douceur à la gigantesque bibliothèque de pierre de la Pagode Kuthodaw et 
aux sculptures sur bois du monastère Shwenandaw. Vent de fraicheur depuis la 
Colline de Mandalay. Continuation vers Amarapura, ancienne capitale royale située 
à 20mn au sud de Mandalay. Promenade sur le célèbre pont U Bein, qui est 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 7 - Mandalay - Bagan

Transfert à l’embarcadère des bateaux. Départ en bateau public pour Bagan (9h), 
extraordinaire site archéologique de temples et stupas de briques roses situé au 
bord de l’Irrawaddy. L’occasion de découvir les rives de l’Irrawaddy et sa vie locale 
(les pêcheurs, les villages). Arrivée au débarcadère, transfert privé à votre hôtel. Nuit 
à l’hôtel à Bagan.

JOUR 8 - Bagan

Accueil par votre Guide birman anglophone. Journée excursion en vélo électrique. 
Vous débuterez par la visite du marché coloré de Nyuang Oo, où les habitants 
commercent des produits frais, et aussi leur production artisanale. Il  vous fera dé-
couvrir les nombreuses herbes et légumes utilisés dans la cuisine birmane. Comme 
vous êtes à proximité, vous visiterez la Pagode Swhezigon, où les pèlerins viennent 
honorer Bouddha et les 37 Nats. Puis visite de l’élégant temple Htilominlo, réputé 
pour ses fines sculptures en plâtres et ses décorations en grès vernissé. Le temple 
Shwegugyi, également appelé la Grande caverne Dorée. Arrêt au village de Myinka-
ba, et ses fabriques de Laque. Les étapes de fabrication vous seront présentées et 
vous ne pouvez que rester stupéfaits par l’habileté des artisans. Continuation des 
visites des temples avec Gubyaukgyi et ses peintures murales, Thatbyinnyu, le plus 
grand temple de Bagan et le temple Ananda, décrit comme une œuvre architectu-
rale 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 libre)  

Survol des temples en montgolfière (tarif en option dans la liste de prix) : expérience 
inoubliable de 45mn au lever du soleil, dans le silence, au moment du lever du soleil. 
Un spectacle magnifique se déroule devant vous, les temples se dressent, mys-
tiques, au lever de la brume.
Journée libre à votre propre découverte (activités à votre charge). Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - Bagan - Kalaw

Départ vers le Mont Popa (68km/1h15), piton rocheux surplombant la plaine de 
Bagan et lieu de culte. Traversée de paysages composés de palmiers à sucre. Arrêt 
dans une petite fabrique artisanale de bonbons et alcool de palme avec démonstra-
tion de récolte et dégustation. Arrivée au pied du Mont Popa. Prenez votre courage 
pour monter l’escalier de 777 marches : votre récompense sera la superbe vue sur 
la campagne birmane environnante. Reprise de la route vers Kalaw (190km/5h), vil-
légiature montagnarde.Vous quittez la plaine par une très belle route de montagne. 
Vous pourrez alors observer la vie rurale quotidienne. Nuit à l’hôtel à Kalaw.



JOUR 11  - Kalaw - TREK villages

TREK de 3 jours et 2 nuits
Accueil par votre Guide birman anglophone (jours 11 à 15). Randonnée de 5h vers le 
monastère de Yasagyi où vous y passerez la nuit. Vous traverserez des plantations 
de thé et de café ainsi que des champs d’agriculture au travail traditionnel. Départ 
dans les collines pour atteindre le village Danu, Htut Ni. Les Danu y cultivent des 
cheroot, du thé, des damsons et des mangues sur les coteaux. La piste traverse 
le fond de la vallée avant de monter de façon très raide à nouveau dans un autre 
village de Danu, Kya Inn. Déjeuner préparé par les porteurs. Continuez à marcher 
environ 2 heures vers Yasagyi. Vous observerez la vie du village tribal et comment 
les Palaung font sécher le cheroot dans un four spécialement conçu. Dîner local au 
monastère. Nuit au monastère de Yasagyi.

JOUR 12 - TREK villages

Vous serez réveillés par le chant des moines. Continuation de votre trek, essentiel-
lement en plaine, pour atteindre le village Khanlagone où vous y passerez la nuit. 
Vous traverserez de nombreux champs de culture, véritable patchwork de couleur, 
comme un tableau de peinture qui s’offre à vous. Déjeuner préparé par les porteurs
Sortez vos appareils photos; travaux des camps, charettes tirées par les buffalos, 
inoubliables moments atypiques à immortaliser. Arrivée au village Khanlagone, 
vous serez chaleureusement accueillis. Dîner avec la famille et nuit chez l’habitant.

JOUR 13 - TREK villages - Pindaya - Lac Inle

Départ randonnée qui vous mènera à Pindaya (2h45) superbe village situé à 1600m. 
d’altitude aux paysages variés, habité majoritairement par les ethnies Pa-Oh. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez visiter un atelier à Pindaya et suivre les différentes étapes 
de fabrication d’ombrelles ; du bambou pour le manche et du mûrier pour l’ombrelle.
Vous continuez par la grotte naturelle et ses 8 000 statues de Bouddha en teck, 
albâtre, marbre, ciment, recouvertes d’or, entreposées au fils des siècles et des do-
nations, et qui retracent ainsi l’évolution des représentations de Bouddha. Transfert 
privé (61km/1h15), vers Nyaung Shwe, porte d’entrée du Lac Inle. Arrivée à l’embar-
cadère des pirogues, transfert et installtion à votre hôtel. Nuit à l’hôtel au lac Inle.

JOUR 14 - 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.
Premier contact avec les Inthas, peuple marin, célèbre pour son étrange façon 
(unique au monde) de pêcher. Les scènes de vie du lac avec les jardins flottants 
d’un village construit sur pilotis, les monastères Nga Phe, en bois, et Phaung Daw 
U, qui renferme 5 Bouddhas. Départ pour un voyage hors du temps au village Pa-Oh 
de Indein, situé au sud du lac Inle. Balade dans le village et ses centaines de stupas, 
traversés par des arbres ou des racines. Nuit à l’hôtel au lac Inle.

JOUR 15 - Lac Inle

Journée randonnée (4h30 de marche) à travers les villages en bord du Lac Inle. 
Vous bénéficierez de vues splendides sur le lac, ainsi que de rencontres avec les 
minorités Pa Oh et Shan. Départ en pirogue vers le village de Magee Kone via le vil-
lage de Nampan, point de départ de votre randonnée. Vous atteindrez Yae Cho, un 
village Népalais spécialisé dans la poterie (1h de marche). Reprise de la marche, au 
milieu des plantations de café, et des villages PaOh (1h de marche) pour atteindre 
le village de Ga Naing Gyi. Déjeuner préparé par les porteurs.



OLIVIER
correspondant en Birmanie

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

dont regorge la Birmanie...

Après le déjeuner, reprise de la randonnée en direction du village Ga Naing Phot (ethnie 
Shan) situé en haut d’une petite colline (30mn de marche). Vous poursuivez vers le 
village Pa-O de Kon Lon (1h de marche). Transfert en pirogue privative à votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel au lac Inle.

JOUR 16 - Lac Inle - Kyaing Tong

Transfert privé à l’aéroport de Hého (1h) pour votre vol domestique (1h55 de vol) à 
destination de Kyaing Tong, le cœur du fameux Triangle d’Or, peuple d’une mosaique 
d’ethnies montagnardes. Transfert à votre hôtel et temps à votre loisir. Nuit à l’hôtel.

JOUR 17 -  Kyaing Tong

Accueil par votre Guide de la randonnée. Après 45 minutes de route, arrivée au carre-
four de Pankwei d’où débute une randonnée passant par quatre villages habités par le 
groupe ethnique Akha, entourés par des cimes et se situant à une altitude de plus de 
1500 mètres. Déjeuner pique-nique sur le chemin du retour. Dans l’après-midi, arrivée 
au point de départ de la randonnée, à Hokyin où vous retrouvez votre véhicule privé. 
Nuit à votre hôtel à Kyaing Tong.

JOUR 18 - Kyaing Tong

Départ en véhicule privé pour le village de Pin Tauk (Lahu), situé à environ 45 minutes 
de Kyaing Tong. Ce nom signifie “les gens qui peuvent tuer un tigre” ; c’est la preuve de 
la fierté de ce groupe ethnique vivant principalement de l’agriculture et de la production 
de vestes traditionnelles. Départ vers Terre Rouge, et arrivée au village Wan Pon (Akha) 
d’où un sentier étroit mène jusqu’au village de Wan Pin (Akha). Les deux villages sont 
habités par la tribu Akha dont les costumes sont riches en argent. En traversant Wan 
La, qui se trouve sur la pente d’une montagne escarpée, on rencontre des ruisseaux et 
on chemine le long de la montagne pour arriver au village de Nam Lin Kaung, habité 
par la tribu Eng dont les maisons sont construites dans la pente. La bouche et les dents 
des habitants sont noirs de tabac mâché. Un bambou coupé sert de conduit emme-
nant l’eau fraîche des sources de montagnes au village. Elle est ensuite stockée dans 
les cuves collectives, creuses, en bois, placées par intervalles. Déjeuner pique-nique 
en bas du village. Vous reprendrez votre marche jusqu’à un autre village habité par la 
tribu ANN : Nam Lin Mai. En le quittant, on arrive dans un village portant le même nom 
que le précédent, mais habité par des Wa convertis au christianisme. Retournant sur 
le même chemin, après une brève pose au village Wan Pin, arrivée à la chute d’eau Pin 
Tauk. Retour à Kyaing Tong. Nuit à votre hôtel à Kyaing Tong.

JOUR 19 - Kyaing Tong - Yangon 

Transfert à l’aéroport de Kyaing Tong pour votre vol domestique vers Yangon (2h30) la 
capitale de la Birmanie, « la ville verte ». Arrivée à l’aéroport de Yangon. Accueil par votre 
Chauffeur privé puis découverte de l’un des joyaux du Myanmar, un des plus spectacu-
laires monuments au monde, la Pagode Shwedagon. Terminez votre voyage par une 
promenade au son des cloches au pied de l’énorme stupa doré. Nuit à l’hôtel à Yangon.

JOUR 20 - Yangon

Il est temps de dire au revoir à ce magnifique pays. Transfert privé de votre hôtel à l’aé-
roport international de Yangon. Fin de nos services.



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 


