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LAOS

OUDOMXAY
VOYAGE ENCHANTEUR DANS LA PROVINCE
INEXPLORÉE DU NORD LAOS
A une heure d’avion de Vientiane, et cinq heures de
route de Luang Prabang, Oudomxay, province enclavée
et montagneuse du NordOuest du Laos, ne figure que
très rarement sur les circuits touristiques, à l’exception de la ville-étape de Pakbeng, au bord du Mékong.
Un isolement qui permet à
cette région peuplée d’ethnies minoritaires (Khamu,
Lao Loum, Hmong, Akha…)
de contrôler son développement touristique orienté vers
l’écologie, le développement durable et le tourisme participatif.
Malto C.

Ci-dessus et ci-contre :
Des paysages montagneux à perte de vue : le Nord Laos est
une destination verte peu accessible au tourisme de masse.
(© M.C./Gavroche)

rnières, éboulements, roches, boue :
le 4x4 est incontournable sur les chemins qui mènent aux villages des ethnies
montagnardes souvent isolées, à moins
de maîtriser parfaitement la conduite
sportive à moto, comme ces rares villageois que nous
croisons et qui descendent s’approvisionner dans la
vallée. après une heure de secousses, nous atteignons
Kokmaiyai, un village akha. les akhas, une ethnie originaire du tibet et du sud de la Chine, n’ont pas
vraiment la réputation d’être très chaleureux avec les
chasseurs d’images et nous nous gardons bien de
sortir nos appareils photo. le bol d’air est bienfaiteur
à mille mètres d’altitude. Nous repartons par un
chemin escarpé vers Ban tauser, à 45 minutes de
marche, un village Hmong de quelques dizaines de
huttes regroupées à ﬂanc de montagne.
Jean-Paul Duvergé, le propriétaire du Muang la Resort,
le seul petit hôtel luxueux de la région, est venu
discuter d’un projet de séjour participatif chez l’habitant.
le Français, qui dirige une agence de voyages à
Vientiane, veut construire au cœur même de ce
hameau isolé une maison traditionnelle pour y accueillir
des touristes. Comme pour toute initiative de ce
genre au laos, il est suivi par une petite délégation
oﬃcielle, chef et sous-chef de district, représentant
et délégué au tourisme de la province.
Des enfants apportent quelques tabourets en plastique.
le soleil sévit en cette ﬁn de matinée et l’ombre des
huttes de bambou aux toits rudimentaires ne suﬃt
pas à abriter tout le monde. Un guide d’origine
Hmong de l’oﬃce du tourisme d’oudomxay fait oﬃce
de traducteur lao. après quelques minutes de palabres,
le chef du village nous accompagne au lieu choisi pour
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construire le bungalow, sur les hauteurs du hameau.
Nous sommes invités à pénétrer à l’intérieur d’une
maisonnée, où un garçon assis sur un tabouret tient
son jeune frère dans ses bras. le lieu est sombre et le
sol en terre, sans protection. Pas de meubles, juste un
foyer pour la cuisine et quelques ustensiles sur une
planche. Une source permet d’approvisionner le village
en eau. l’électricité doit bientôt arriver jusqu’ici. les
poteaux sont là depuis deux mois, mais personne ne
sait vraiment quand le village sera relié au réseau. les
Hmongs ne sont pas pour autant complètement isolés du monde, puisque
même dans les régions les plus
reculées le laos est connecté,
et tous possèdent un téléphone portable…
la structure de deux
chambres accueillant
les touristes respectera
l’architecture traditionnelle en bambou,
bois et toit de
chaume, mais sera
construite en béton
pour assurer un minimum de confort et
d’isolement et bénéﬁciera d’un système de
douche et de toilettes. Cette
initiative, qui entre dans les
projets des autorités locales de
faire de cette région une destination
éco-touristique équitable, donnera du travail
au village et procurera une rentrée d’argent. Un guide
Hmong les aidera à communiquer avec les villageois
et à participer à certaines activités, dont la préparation
des repas, tandis qu’une famille parrainera les visiteurs
et entretiendra la maisonnée.
après avoir pris congé de notre hôte, Jean-Paul est

conﬁant et pense commencer les travaux rapidement.
avant de repartir, il demande à un ancien du village de
nous accompagner à l’emplacement où les Français
avaient installé un poste avancé sur une crête d’où ils
pouvaient surveiller toute la vallée. Mais nous ne trouverons aucun vestige visible. Notre guide nous explique
que toute la ferraille a été recyclée ou vendue par les
montagnards. Dans ce panorama à 360 degrés, les
chaînes montagneuses ont les ﬂancs striés de parcelles
déboisées verdoyantes résultant de la culture sur brûlis
pratiquée par certaines minorités ethniques
depuis la nuit des temps.
Sur le chemin du retour, nous
nous arrêtons dans une petite
école située à la sortie d’un
village. avec les télécommunications et le réseau
électrique, la scolarisation est l’une des
autres priorités du
gouvernement pour
auder ces ethnies
montagnardes à sortir de l’extrême pauvreté où elles se trouvent. Des instituteurs
sont envoyés dans ces
lieux reculés pour faire la
classe à des enfants qui apprennent à lire et à écrire en
langue lao.
De retour au Muang la Resort, le
contraste nous apparaît soudain saisissant.
arrivés la veille de la capitale par l’atR de la lao
airlines, nous avions rejoint le district de Muang la
depuis Muang Xay, la capitale provinciale (appelée
aussi oudomxay), après un transfert de 45 minutes
sur une route longeant les champs de rizières où le bitume n’est souvent qu’un lointain souvenir…
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LAOS - Oudomxay

Le village Hmong de
Ban Tauser est posé
à flanc de montagne
à 1000 mètres d’altitude. Le 4x4 s’avère
utile pour y accéder…
(© M.C./Gavroche)

Une fois à l’intérieur de ce boutique-hôtel de dix
chambres, la magie des lieux avait fait son eﬀet. Posé
au bord d’une rivière peu profonde, au cœur du
village khamu de Pak la, l’hôtel, avec ses maisons et
terrasses en bois, se fond dans un jardin verdoyant recouvert de plantes et d’arbres de la région. les
chambres, spacieuses, au plafond de six mètres et au
confort d’un 5 étoiles, ventilées naturellement et
proﬁtant du climat frais, invitent au repos. Dans ce
cadre à la couleur d’une carte postale ﬁgée dans le
temps, le luxe n’est pas ostentatoire. le charme opère
derrière un sentiment de simplicité, d’authenticité,
que l’on retrouve à travers l’architecture, les matériaux
traditionnels utilisés, les objets, les couleurs, la végétation,

EN SAVOIR PLUS
Comment s’y rendre ?
Lao Airlines dessert Oudomxay une fois par jour depuis Vientiane. Comptez 200 $
l’aller-retour.
Depuis Luang Prabang : Il faut
compter de 4h à 5h par la
route pour rejoindre Oudomxay. Pour un trajet découverte, combinez la route (3 h)
depuis Luang Prabang jusqu’à
Nongkhiaw, puis remontez la
rivière Nam Ou (4/5 h) avant
de relier Oudomxay ou Muang
La par la route (1 à 2h).
Depuis Houay Saï (frontière
thaïlandaise) : comptez 5 à 6h
de route via Luang Namta et
3h30 depuis Pakbeng.
Certaines agences de voyage
comme Asia Safari (asiasafari-

laos.com), spécialisées dans le
voyage individuel sur mesure,
combinent des circuits découvertes du Nord Laos au départ de Vientiane, Luang Prabang ou Pakbeng.

Hébergement
A l’hébergement rudimentaire
dans les villages ethniques,
s’ajoutent de nombreux guesthouses et hôtels de moyenne

la chaleur et l’odeur du bois.
De l’hôtel, on accède par un pont suspendu à une
petite île formée par les courants au milieu de la Nam
Pak, où un couple de chèvres a élu domicile. Une sala
à étage est réservée aux clients qui proﬁtent là d’un
point de vue exceptionnel au coucher de soleil ou, s’ils
le souhaitent, d’un dîner romantique. Sur l’autre rive,
des villageois font sécher du sel extrait directement
du lit de la rivière, une activité artisanale unique
relancée par l’hôtel, qui a également initié de nombreux
projets pour soutenir le village. ainsi, la quarantaine
d’employés, à l’exception du directeur, un jeune Suisse
Romand et son assistant français, viennent tous du
village ou des alentours.

catégorie principalement
concentrés sur Oudomxay et
Pakbeng.
Dans la région d’Oudomxay, le
seul hôtel de charme de catégorie supérieure est sans
contestation le Muang La resort (muangla.com), à 45 minutes d’Oudomxay, au bord de
la rivière Nam Pak. Comptez
de 200 à 300 $ la nuit suivant la
saison en demi-pension, avec,

chaque soir, un dîner dégustation 5 plats de spécialités locales (le resort cultive ses propres légumes).
Le Muang La Resort, une signature du groupe Khowan, fait
partie du label Secret Retreats
(secretretreats.com).
A Pak Beng, le Luangxay Lodge
(luangxaylodge.com) propose
des bungalows de catégorie supérieure dans un cadre exceptionnel, au bord du Mékong.

Recommandation
Située entre 800 et 1800 mètres d’altitude, la province
d’Oudomxay a un climat de
mousson modéré avec une saison froide de novembre à février. La température moyenne
pendant la journée est de 1718 degrés. Prévoyez vêtements
chauds et bonnes chaussures
de marche.
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Une source d’eau chaude à 50 degrés aux eaux
curatives pour la peau jaillit au pied du resort. Sur la
rive, l’hôtel a réhabilité un bain public où les villageois
se rendent chaque jour en ﬁn de journée sous les cris
joyeux des enfants qui chahutent dans la rivière. Dans
l’enceinte de l’établissement, surplombant la Nam
Pak, deux jacuzzis ont été montés sur des tourelles de
quelques mètres de haut, faisant ainsi proﬁter les
clients d’un panorama exceptionnel. l’eau de la source
thermale est pompée pour alimenter les bains pendant
la journée, puis refroidie pour atteindre une température
de 40 degrés. avec la fraîcheur du soir et au retour
d’excursion, le bien être est extatique. le bain à
vapeur traditionnel chauﬀé au bois et la séance de
massage dans une ambiance de bougies et grondement
de torrent ﬁnissent par vous remettre sur pied après
une journée de marche.
Car s’il y a bien une région reculée du laos où vous
pouvez vous adonner au trekking, c’est ici, dans la
province d’oudomxay, à travers des paysages escarpés
et forêts où vivent des peuples qui ne voient passer
que très rarement les touristes. Des excursions de
une ou deux heures de marche à plusieurs jours que
vous pouvez choisir en fonction de vos capacités,
avec des guides de la région parlant anglais, et qui
vous apporteront sans aucun doute une expérience
enrichissante et parfois unique sur la vie locale, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et autres trésors naturels
à explorer.
Si vous n’êtes pas spécialement féru de marche à
pied, vous pourrez choisir le 4x4, ou découvrir les
vallées encaissées parsemées de rizières en étages en
Vtt. avec le maïs, la canne à sucre, le café, le coton,
les arachides, les fruits et les légumes, le riz (dont
celui cultivé sans irrigation à ﬂanc de montagne) est
l’une des premières ressources de la région. on y
pratique toujours une agriculture de subsistance alimentée par les nombreuses sources qui coulent des
montagnes.
les autres attractions touristiques de la province
d’oudomxay ne sont pas très nombreuses, mais elles
ont l’avantage d’être peu fréquentées. les grottes de
Chom ong sont incontournables car elles forment le
plus important réseau de galeries souterraines du

nord du royaume, avec des plafonds pouvant atteindre
35 mètres de haut. Entre 4 et 6 heures sont nécessaires
pour les visiter avec un guide, dont 500 mètres seulement sur les 14 kilomètres sont éclairés. Une vraie
expérience ! on raconte que pendant la guerre d‘Indochine, les villageois avaient gardé l’emplacement
des grottes secret et s’y réfugiaient lors des bombardements. Si vous séjournez au Muang la Resort,
vous n’aurez qu’une centaine de mètres à faire pour
visiter le temple Saymungkhoune Rattana, un lieu de
pèlerinage pour les bouddhistes qui viennent vénérer
une statue du Bouddha vieille de 400 ans à laquelle
on attribue des pouvoirs surnaturels.
au petit aéroport et dans la ville d’oudomxay, des
travaux sont en cours pour accueillir les athlètes de
tout le pays lors des prochains championnats nationaux,
une vitrine pour le tourisme local dans cette région
où l’on ne fait habituellement que passer et où l’infrastructure hôtelière est limitée. Mais l’orientation de la
région vers un tourisme contrôlé et écologique pourrait
attirer de plus en plus de visiteurs à la recherche
d’une immersion plus atypique, dans une asie du
Sud-Est emportée par la ﬁèvre du développement effréné où les cultures et les traditions ont tendance à
se diluer. M.C

La source d’eau
chaude est un lieu de
vie animé pour les
enfants du village. (©
Philippe Charlot)

La sala du Muang La
Resort, posée sur un
îlot au milieu de la rivière, est reliée à
l’hôtel par un pont
suspendu.
(© M.C./Gavroche et
Philippe Charlot)

