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  Laos.  Descendre 
le fleuve est un voyage 
à lui tout seul.  

poignée de riz dans son panier en bam-
bou et la déposer délicatement dans la cou-
pelle des moines. Bien sûr, il y a les 
cérémonies et les innombrables temples 
bouddhistes. Mais Luang Prabang, c’est 
avant tout cette atmosphère suave et dé-
licieusement surannée où se côtoient  tuk-
tuks , maisons coloniales, galeries d’art, 
stands de rue, restaurants, boulangeries… 
Qu’on découvre, à pied ou à vélo, au dé-
tour d’une ruelle ou sur les rives luxu-
riantes du Mékong. 

  C’est d’ailleurs à bord d’une longue 
barque traditionnelle qu’on s’élance sur 
le fleuve. Direction le nord-ouest du pays 
parmi bambous, fleurs de roseau, planta-
tions de teck, champs de brûlis et cultures 
familiales piquées de riz, de maïs, de ca-
cahouètes et de patates douces. Ici, des vil-
lages en bois sur pilotis couverts de chaume 
ou de taule ondulée. Là, des orpailleurs 
avec leurs tamis. Plus loin, des femmes 

affairées à leur lessive et des paysans s’ac-
tivant dans les champs. Après une bonne 
journée de navigation, on parvient enfin 
à Pakbeng, dans la province d’Oudom Xay. 
Haut lieu de transit des marchandises ve-
nues et à destination de Ventiane, de la 
Thaïlande, de la Chine et de la Birmanie, 
le petit port recèle un charme désuet et 
dévoile une nature préservée. Comme en 
témoigne le Mekong Elephant Camp. Ni-
ché entre berges et forêt, le site propose 
l’une des expériences les plus courues 
d’Asie du Sud-Est : la balade à dos d’élé-
phant, mammifère qu’il s’efforce de pro-
téger depuis sa création en 2009 et de 
soustraire aux lourds travaux, comme le 
débardage du bois. Outre le plaisir d’être 
ballotté par un cornac chevronné sur les 
sentiers escarpés, on peut aussi se baigner 
avec le troupeau. «  A ce niveau, l’eau du 
fleuve, qui arrive directement de Chine, sans 
passer par les grandes villes, est très propre  », 

 S ix heures : ce matin-là aurait pu por-
ter le nom du film de Bertrand Taver-
nier : « Dans la brume électrique »… 

Sauf que le voyage ne débute pas dans les 
bayous de Louisiane, mais dans l’ancienne 
capitale royale du Laos, Luang Prabang, 
classée au Patrimoine mondial par 
l’Unesco. Chaque jour, au lever du soleil, 
c’est le même rituel : les 2 000 bonzes de la 
cité s’élancent dans les rues pour la col-
lecte des offrandes. Un superbe ballet de 
robes orangées qui, dans la bruine printa-
nière, prend des airs surréalistes, quasi 
mystiques. Il faut se prêter à l’exercice 
avec humilité, s’agenouiller sur les tapis 
déposés le long des trottoirs, recueillir une 

 Au fil 
du Mékong 
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 1.  Le village de Nong Khiaw au bord de la rivière 
Nam Ou.
 2.  Les grottes de Pak Ou, qui surplombent le fleuve 
Mékong, abritent 2�500 statues de Bouddha.
 3.  La quête matinale traditionnelle des bonzes 
dans le centre-ville de Luang Prabang.
 4.  Jeune femme de l’ethnie Akha dans le village 
de Muang La, à plus de 1�400 mètres d’altitude.
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note Stan, le manager du Pakbeng Lodge, 
sur la rive opposée.

  Quelques heures de 4 x�4 suffisent pour 
rallier Muang La et l’extrême nord du pays. 
La région réserve bien des richesses. A 
commencer par ses montagnes vertigi-
neuses abritant des villages Hmong et 
Akha, deux communautés typiques ori-
ginaires du Yunnan et des hautes steppes 
du Tibet. Latérite, végétation exubérante, 
maisons en bois et bambou à flanc de fa-
laise, panoramas à couper le souffle et cha-
leur de plomb… L’immersion parmi écoles, 
habitants, troupeaux de buffles, coutumes 
ancestrales et croyances animistes est 

  ∞  Y ALLER

   Paris-Luang Prabang.  Avec Vietnam 
Airlines, via Hanoi ou Ho Chi Minh-
Ville, à partir de 717 € l’A/R. 
01.44.55.39.90, www.vietnamairlines.fr. 
   Traveler in The World.  Spécialiste des 
itinéraires sur mesure, l’agence privilé-
gie raffinement, services personnalisés, 
hébergements exclusifs et accompagna-
teurs de qualité. 9 jours/6 nuits de 
Luang Prabang à Muang La en passant 
par Pakbeng, à partir de 4 790 €/pers. 
(base 2), vols sur Vietnam Airlines, taxes 
aéroports (liaisons internationales), 
transferts et déplacements en véhicule 
privé, hébergement (2 nuits à l’Aman-
taka en suite classique, 2 au Pakbeng 
Lodge en suite et 2 au Muang La Resort 
en Deluxe River View), la plupart des re-
pas, visites,  excursions et guide franco-
phone inclus. 01.42.36.19.10, 
www.travelerintheworld.fr.

   ∑  DORMIR

   Pakbeng Lodge.  Dans le village 
de Pakbeng, un ravissant lodge en 
 surplomb du Mékong. Nombreuses 
 activités dont la fameuse balade à dos 
d’éléphant. Cuisine locale avec, en tête, 
le laap (plat national), mélange de 
viande émincée, fleur de bananier, men-
the, coriandre, ail et padaek (sauce de 
poisson fermentée). A partir de 107 € 

la nuit en ch. sup, 144 € en Deluxe et 
181 € en suite, en demi-pension. (856) 
81.212.304, www.pakbenglodge.com. 

   ≥  SE RESTAURER

   Tamarind.  Sur les rives de la Nam 
Khan à Luang Prabang, une table 
traditionnelle savoureuse : salade 
de bœuf aux herbes fraîches, poisson 
cuit dans une feuille de bananier, 
citronnelle  farcie au poulet… 
De 2 à 5 € le plat. (856) 71.213.128, 
www.tamarindlaos.com. 

l’occasion d’appréhender le Laos sous sa 
facette la plus authentique et colorée. A 
l’instar des coiffes Akha, ornées de perles, 
de grelots et de pièces de monnaie. Ou des 
vêtements traditionnels teints avec des 
extraits de plantes récoltées dans la forêt. 

  De retour vers Luang Prabang, la ba-
lade sur la rivière Nam Ou, présentant de 
superbes formations karstiques, offre une 
des visions les plus enchanteresses du 
voyage, entre jungle, pêcheurs, plages de 
sable et hameaux endormis. Comme 
 autant de réminiscences d’une Indochine 
vierge, immuable et intemporelle  §   
MARION TOURS  
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Quiétude et sérénité président à un séjour à l’Amantaka, établissement colonial datant du début du XXe siècle.

 NOS HÔTELS COUPS DE CŒUR AU LAOS

spa, un bar lounge, une bibliothèque et un 
restaurant alliant spécialités laotiennes et 
héritage français. Toute la magie de l’hô-
tel est d’offrir un raffinement discret sans 
jamais tomber dans la nostalgie ni couper 
les hôtes des traditions locales  §   M. T. 
   Amantaka. A partir de 700 € la nuit en suite. 
0.800.22.55.26.26, www.amanresorts.com.

   Retraite de charme
   Plantée entre rivières et rizières, le Muang 

La est une pépite inespérée dans cette ré-
gion du nord du Laos. Architecture tradi-

tionnelle, jardins tropicaux,  sala  
(construction en bois sur pilotis) dévolue 
aux massages ou aux dîners romantiques, 
confidentialité (10 chambres) et cuisine 

raffinée… Le lodge offre un savant mariage 
de charme et d’authenticité. Tout cela à deux 
pas de la vie locale et des minorités nichées 
dans les montagnes. A ne pas manquer  §   M. T.
   Muang La Resort. A partir de 278 € la nuit en 
Deluxe Garden View et 292 € en Deluxe River 
View, en demi-pension. (856) 21.243.446, 
www.muangla.com.  

Un pont suspendu sur la rivière Nam Pak rejoint le lodge aux dix chambres et aux salles de massage sur pilotis.

   Dans les pas de l’Histoire
   Du cœur de Luang Prabang, quelques mi-
nutes suffisent pour rejoindre l’Amantaka, 
installé dans l’ancien hôpital français en 
partie classé à l’Unesco. Après l’entrée et 
ses vérandas ombragées, on parvient à la 
piscine et à l’immense cour intérieure au-
tour desquelles se déploient 24 suites, un 
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