
Tourisme de villes

Vietnam: le charme entre eau et 
montagne

Casablanca – Abou Baz

Le Vietnam offre à ses visiteurs des paysages envoûtants qui 
respirent la quiétude, incitent à l'émerveillement, et invitent à une 
certaine méditation...le tout enveloppé dans une forte dimension 

écologique. 



État du Sud-est asiatique, le 
Vietnam s’étire comme un 
immense S, ou un dragon, sur 
1500 km entre, à l’est, la mer de 
Chine méridionale et, à l’ouest, le 
Laos (1650 km de frontière 
commune) et le Cambodge (930 
km de frontière); au nord, le pays 
partage une frontière de 1159 km 
avec la Chine. Contrefort oriental 
de la péninsule indochinoise, le 
Vietnam dont la superficie atteint 
335 000 km², présente un relief 
très contrasté, où montagnes et 
collines occupent les deux tiers du 

territoire. 

Visite guidée
Située sur la rive droite du Fleuve 
Rouge que l'on appelle ici Sông 
Hông, Hanoi ("la ville en deçà du 
fleuve") est une cité de charme, de 
contrastes et d'histoire. D'abord 
baptisée du nom ô combien 
poétique de Than Long ("la cité du 
dragon qui prend son essor"), elle 
adopta le nom de Hanoi en 1831 
sous l'influence de l'empereur 
Minh Mang. 



Au bout d'une histoire aussi longue 
que riche en péripéties, une 
histoire où se mêlent étroitement 
les faits réels et les légendes dont 
les Vietnamiens sont si friands, 
Hanoi est aujourd'hui une ville qui 
dépasse allègrement les trois 
millions d'habitants, si l'on tient 
compte des districts suburbains.
Si l'on arrive à Hanoi en provenance 
de Ho-Chi-Minh Ville (ex-Saigon), 
le contraste est saisissant. Autant 
la métropole du Sud est dynamique 
et tournée vers le futur, autant 
Hanoi respire une douce nostalgie 
et reste fidèle à une tradition 

séculaire, voire millénaire. Elle 
conserve un petit charme rétro 
tout à fait attachant. Même si le 
flot des vélos et des cyclo-pousses 
a tendance à céder la place au flux 
des mobs et des petites motos 
"made in Japan". Les visiteurs ont 
intérêt à découvrir les temples, 
pagodes, lacs, espaces verts, 
lieux de culture ou de mémoire, 
marchés publics et autres hauts 
lieux historiques de la capitale 
vietnamienne. 
Puis, ils peuvent mettre le cap au 
Sud ! Pour visiter Hoa Lu, qui fut la 
capitale du Vietnam aux Xème et 





XIème siècles. Jadis, une citadelle 
majestueuse dans ce cadre 
magnifique, il n'en reste 
malheureusement que deux 
temples reconstruits au XVIIème 
siècle qui méritent le détour, 
notamment les collections de 
hallebardes de processions, brûle-
parfums et tambours datant du 
Xème au XVIIIème siècle que l’un 
d’eux abrite.
A 3 kilomètres de Hoa Lu, le petit 
village de Vân Lâm est un passage 
obligé pour ceux qui désirent partir 

à la découverte de la Baie d'Halong 
terrestre. Contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, le village n'est 
pas le point de départ de sentiers 
de randonnées ou autres chemins 
muletiers : au bord de la rivière 
Hoang Giang (Rivière Jaune) 
s'alignent des dizaines de petites 
embarcations - les thuyen - qui 
semblent attendre le voyageur. 
Qui paraissent l'inviter à une 
longue rêverie au fil de l'eau. La 
Baie d'Halong terrestre n'échappe 
pas à la règle et n'a certes rien à 



envier à sa grande sœur, plus 
connue, qui passe à juste titre 
pour être la 8ème Merveille du 
Monde. Sous la rame experte 
d'une batelière (ici, ce sont les 
femmes qui rament, le plus 
souvent à la manière traditionnelle 
: avec les pieds !), la thuyen glisse 
au sein d'un paysage d'une beauté 
et d'une sérénité incomparables. 
Pitons rocheux, cultures, sommets 
verdoyants, grottes 
mystérieuses,... vont ainsi se 
succéder pendant plusieurs 
heures. Envoûtant le voyageur. 
Lui faisant perdre la notion du 

temps. Lui faisant oublier l'agitation 
et la folie du monde extérieur. Un 
monde qui, vu d'ici, semble loin, si 
loin...

Carte de visite
Le Vietnam est une nation 
multiethnique et 
multiconfessionnelle, avec pas 
moins de 75 ethnies et un éventail 
unique de langues et de peuples 
en Asie du Sud-est. Les minorités 
ne représentent que 15 % de la 
population du pays, mais leur 
proportion moyenne s'élève à 30 
% et à 40 % dans les montagnes 



du Nord et à plus de 80 % dans 
certaines provinces. De plus, 
quatre groupes dépassent le 
million d'individus (Thaï, Tày, 
Muong et Khmers) et treize 
oscillent entre 100 000 et 900 000, 
mais trente-six groupes comptent 
moins de 100 000 membres. IL 
faut aussi se rendre compte que 
les minorités occupent une 
superficie considérable du 
Vietnam, soit 200 000 km², ce qui 
correspond aux deux tiers du 
pays. Alors que les Viet occupent 
le littoral, les minorités contrôlent 
les montagnes du Nord et toute la 
frontière ouest du pays. 
La religion la plus répandue au 
Vietnam est le bouddhisme 
mahayana. La minorité catholique 

romaine (4,5 millions de fidèles) 
demeure importante; malgré une 
très forte répression sous le 
régime communiste, le Vietnam 
est le deuxième pays catholique 
d'Asie après les Philippines. Il y a 
aussi une importante communauté 
musulmane. Par ailleurs, il existe 
d'autres cultes particuliers tels que 
le caodaïsme (de Cao Dai, «Palais 
suprême» en vietnamien), fondé 
en 1920 par Ngô Van Chieu, a été 
très puissant dans les années 
cinquante. Il s'inspire à la fois du 
taoïsme, du bouddhisme, du 
confucianisme et du christianisme. 
Le confucianisme, le taoïsme et 
les autres religions chinoises sont 
en régression. Les descendants 
des Chams (environ 40 000) 



pratiquent l'hindouisme ou l'islam, 
les peuples montagnards des 
cultes animistes.
En 2006, on constatait un fort 
développement de l’Islam dans 
dix villes et provinces du pays, 
avec plus de 150 000 fidèles à 
travers tout le pays. Une bonne 
nouvelle pour un pays où les 
différentes communautés 
religieuses connaissent encore 
une répression active de la part 
des autorités communistes. Même 
si les Musulmans convertis et les 
Musulmans issus de métissages 
anciens sont nombreux, la plus 
grande majorité des Musulmans 

vietnamiens est issue de l’ethnie 
Chame, l’une des 53 minorités 
ethniques présentes au Vietnam. 

Le tourisme a bon vent
L'activité touristique est en plein 
développement : le pays a accueilli 
jusqu'à fin novembre 2011 plus de 
5,42 millions de visiteurs étrangers, 
soit une croissance de près de 
17,8% en glissement annuel. Les 
touristes viennent donc toujours 
plus nombreux et de toutes parts. 
Les Chinois restent les plus 
représentés avec 1,2 million de 
personnes, soit une hausse de 
49% par rapport à 2010 (à fin 



novembre).
Ces résultats s'expliquent par les 
efforts déployés par tous les 
acteurs du tourisme et les localités 
de l'ensemble du pays. Toute une 
série d'événements touristiques 
d'envergure a été organisée dans 
et hors du pays tels que la Semaine 
de carnaval à Quang Ninh (Nord), 
celle du tourisme maritime à Nha 
Trang (Khanh Hoà, Centre), le 
concours international des feux 
d'artifice à Dà Nang (Centre), les 
Journées culturelles du Vietnam 
au Japon et en Russie, ainsi que 
l'organisation de l'Année nationale 

du tourisme du littoral méridional 
du Centre intitulée "Le tourisme 
maritime et insulaire". 
Selon la Stratégie de 
développement touristique du 
Vietnam à l'horizon 2020 et vision 
2030, le Vietnam devrait accueillir 
en 2015 environ sept millions de 
voyageurs étrangers et 37 millions 
de nationaux ; et en 2020, 
respectivement, 10,5 millions et 
48 millions. Le chiffre d'affaires du 
secteur est prévu de 11 milliards 
de dollars, contribuant à 6% du 
PIB du pays en 2015, puis 19 
milliards (7% du PIB) en 2020.


