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UTILE
Formalités : un visa birman pris au
préalable est nécessaire si l'on
poursuit un voyage terrestre dans
le pays. Et tout dépend du point
d'entrée, Thaïlande ou Birmanie
(le visa pris à l'arrivée n'est
valable que si l'on se cantonne à
une navigation dans les Mergui),
Quand partir ? La saison de
navigation se situe de novembre
à avril. En décembre et février,
les conditions sont parfaites,
avec un temps chaud et
ensoleillé, un vent constant de
20 nœuds et une mer calme,
Mars et avril sont moins ventés,
ce que les plongeurs apprécient.
Décalage horaire : quand il est
12 h en France, il est 16 h 30 en
Birmanie l'été, et 17 h 30 l'hiver,

Y ALLER
Les croisières partent de Kawthaung,
petite ville birmane qui se rallie
depuis Rangoun (I h 30 de vol)
ou depuis la Thailande via Ranong
(I h 30 de vol depuis Bangkok).
On peut entrer via la Thailande et
sortir par la Birmanie ou l'inverse.

ORGANISER SON
VOYAGE
Avec Marco Vasco
(01.76.64.74.90;
www.marcovasco.fr), numéro un
français du voyage personnalisé
en ligne. Lagence organise des
périples qui réveillent l'âme
d'explorateur qui sommeille en
chacun de nous. Pour aller à la
rencontre des Mergui et de la
Birmanie, Q Marco Vasco propose
un circuit modulable à souhait :
« La Birmanie, à découvrir sur
terre et sur les flots. » ll inclut un
combiné découverte des villes
avec guide privatif et une croisière
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RANCOUN (YANCOH) ET LES ILES MERCUI
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de 6 jours/5 nuits dans les
Mergui, à partir de 4 590 6 par
personne pour 12 jours/Il nuits au
total.

NAVIGUER
Burma Boating Q
(www.burmaboatmg.com) opère
9 bateaux dans les Mergui, d'une
taille allant de 50 à 120 pieds,
pour la plupart de beaux yachts
classiques Le nombre de cabines
du Raja Laut® varie de 3 à 6,
soit jamais plus de 12 passagers à
bord. Cuisine excellente. O A la
charge des passagers ne revient
que l'achat des bouteilles de vin
stockées dans les soutes
climatisées du bord.

SÉJOURNER
À RANCOUN
Chatrium Hotel O
(00.951544.500;
www.chatnum com)
Cet établissement décoré
dans un esprit colonial est
presque posé sur les berges
du lac Kandawgyi.
Il offre surtout des vues
spectaculaires sur le monument
le plus célèbre de Rangoun, la
pagode Shwedagon. Pour se
détendre après une longue
journée de marche dans les rues
de la capitale, s'offrent une
piscine et un spa de grande
qualite A partir de 118 € la nuit,
petit dejeuner inclus

SE RESTAURER
Au 77-79 Pansodan Road, le
Rangoon Tea House O
(0.1122.4534). Il faut trouver ce
restaurant-bar, situé au premier
étage d'un vieil immeuble de
Rangoun, dans le quartier
historique, non loin du fleuve
Un cadre colonial revisité par le
design moderne, avec une
atmosphère très réussie. On y
déguste au calme des thés aux
belles senteurs et des plats de
cuisine birmane ou thaïe.
Au 80 University Avenue, Le
Planteur (0.1.514.230) Pour ceux
qui auraient envie de cuisine
française, maîs mâtinée de
saveurs locales, ce restaurant
offre un cadre de charme au bord
du lac, non lom de la résidence
d'Aung San Suu Kyi. Jardin avec
tables en terrasse.

BOIRE UN VERRE
I Au 92 Strand Road, The Strand
-• (0.1.243377). Cet hôtel ouvert

en 1901 et décrit au début du
XXe siècle comme le plus luxueux
à l'est de Suez, est planté au bord
de la riviere. Une petite bouffée
nostalgique en allant y boire un
gm tonic le soir tombé

ENVIE D'UN
CROISSANT ?
Au 6-A Radio Station Road, près
de l'aéroport, au Yangon Paris
Bakery (01.655,861) Nee de la
rencontre fortuite, en 2006, d'un
pâtissier retraité de Beaulieu-sur-
Mer venu visiter la Birmanie
Gérard Cecconi, et d'un ancien
dirigeant d'une societé française
d'investissement présente en Asie,
Baudouin de Pimodan, cette
boulangerie-pâtisserie française
est un outil pour donner une

chance à de jeunes Birmans sans
formation. La charmante Thmn
Thandar Htay vous y accueille, lin
second point de vente en centre-
ville, au Golden Valley Art Centre

SHOPPING
BIRMAN
Au 25 Attiyar Street, Augustine's
Antiques (0.1.525.359). On ne
remonte pas les siècles, mais on
trouve dans cette caverne aux
mille trésors toutes sortes d'objets
vieux de quèlques décennies.
Yangoods 6
(www.yangaods.com). Une
marque portée notamment par un
Français, Jean Curci, qui propose
entre autres de superbes objets
de décoration mêlant photos
vintage de Birmanie et design
moderne Trois points de vente
en ville.

AVOIR
Outre les sites incontournables, le
monastère de Kalaywatawya. Pour
le spectacle fascinant qu'il offre
lorsque ses I 500 novices 0 se
rangent en file à l'heure des
repas..

À LIRE
Même si l'histoire se passe sur la
terre ferme, dans le nord de la
Birmanie, lire absolument le
roman de George Orwell, Une
histoire birmane (Editions Ivrea)
ll est peu connu que le célèbre
auteur de 1984 passa quèlques
années de jeunesse en Birmanie,
dans la police coloniale
britannique
Et bien sûr, tous les romans de
Joseph Conrad se situant dans
les archipels malais : La Folie
Almayer, Un paria des îles, La
Rescousse.. A L


