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Q ui n'a jamais rêvé d'aller en Birmanie,
ce royaume qui concurrença autrefois
l'empire Khmer et dont les velléités
expansionnistes butèrent contre la toute-
puissance de la couronne britannique ?

En 1962, ce pays bordé par l'Inde et la Chine
tomba sous la coupe du dictateur socialiste Ne Win.
Mise au ban des nations pour son mépris des droits
de l'homme, la Biimanie devint aldis un continent
mystérieux ct interdit. Et cela jusqu'en 1996, date
de sa réouverture officielle au tourisme Certains, par
solidaire avec ses habitants oppiimés pai la junte
militaire, ont refuse de visiter le pays Maîs depuis
dix ans, la demande de visas pour la Birmanie croît
de facon exponentielle et elle a littéralement explosé
avec la victoire de l'opposante Aung San Suu Kyi
aux dernières législatives.

RANGOUN, VILLE OUVERTE
La porte d'entrée privilégiée de la Birmanie,
c'est Rangoun L'ancienne capitale peut
s'enoigueillir d'abutei la plus glande collection
dc bâtiments coloniaux du sud-est asiatique ainsi
que la plus vieille pagode bouddhiste du globe :
la majestueuse Shxvedagon, lecouveite de plaques
d'or et incrustée de diamants, rubis, saphirs et
topazes Rangoun, c'est aussi un palace mythique
datant de l'empire britannique, The Strand, où
Mick Jagger et autres royautés par le sang, le
suffrage universel ou l'argent, ont toujours leurs
habitudes S'il ne faut pas hésiter à y prendre le thé
ou y boire un cocktail, on recommande néanmoins
de séjourner à la Belmond Governor's Residence,
dans le quartier des ambassades Une demeure de
gland goût, entouiée d'un luxuiiant jaidm tiopical,
dont Ic restaurant sert les meilleurs currys dc la ville.

Autrefois à l'avant-garde, notamment en matière
de système éducatif, Rangoun se remet
progressivement à l'heure internationale, comme
en témoigne le succès de son Photo Festival,
créé il y a huit ans par l'Institut français de Birmanie
et Christophe Lovmy Maîs e est le charme discret
de ses parcs et de ses lacs autour desquels il est si
bon de flâner et, plus encore, de ses habitants,
d'une laie gentillesse, qui fait que l'on quitte cette
ville à regret pour explorer le nord du pays.

1. L'Irrawaddy
axe principal de
communication
long de
2200 kilomètres
2. Le hall
d entree
de I hôtel
The Strand
a Rangoun
3 Uneieune
nonne a
la pagode
Shwedagon
de Rangoun
4.Scene de
bouddhas
dans I un des
72 pagodans
du site de
Shwedagon
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EN VOGUANT SUR L'IRRAWADDY
II n'y a pas plus pittoresque façon de rallier la
ville sacrée de Bagan, capitale de l'empire birman
du xic au xmc siecle, qu'en sillonnant l'Irrawaddy,
cc long fleuve ocre qui prend sa source dans
I est de l'Himalaya et va mourir dans la baie
du Bengale. Certes, on n'y croise plus de barges
royales à k proue d'oiseau ou de dragon, chargées
de bouddhas d'émeiaude et d'éléphants, mais
le spectacle depuis le pont du Sancluttij Anandù,
dernier-né et plus laffitte des bateaux de noisiel e,
vaut tout cle même le détour Avec plus cle
mille temples concentrés dans cette plaine centrale
de la Birmanie, Bagan est le plus grand site
archéologique bouddhique de toute l'Asie, et
certains n'hésitent pas à y passer plusieurs jours
De marchés de soieries et d'épices en ateliers de
laque, la Birmanie rurale déploie ensuite des trésors
de couleur et de charme que couronne la vision
du U Bern au couchant, le plus long pont en teck
du monde, situé dans la ville d'Amarapura On y
voit des hommes venus de tout le pays pour méditer
dans les monastètes de Mandalay, cat le sed et
cle longévité cles couples birmans tient à ce que la
gent masculine peut y prendre congé de son emploi

et de sa famille pour trois mois, en prétextant une
urgence spirituelle. Certains visiteurs prolongent
le voyage jusqu'au lac Ink, d'autres s'envolent
pont les plages encore peu fréquentées de Ngapali
Maîs lien n'égale la douceui du son quand
on vogue sur l'Irrawaddy •

Des artisans
laqueurs
dans un atelier
de Bagan
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GUIDE PR4TK1UE.
VOYAGER
Asia, spécialiste du voyage sur mesure,
propose des circuits privés de dix jours
(vols sur Thaï Airways, voiture particulière,
chauffeur et guide inclus) à partir de
2861 € par personne Mais également
des itinéraires à la carte comprenant des
croisières sur l'Irrawaddy et des séjours sur
les plages de Ngapali, où Rudyard Kipling
fit étape avant de rentrer en Angleterre
Tél: 0144415010 etAsia.fr

DORMIR
Construite dans les années 20, la Governor's
Residence, ancienne résidence du
gouverneur de l'Etat de Kayah, est dotée de
chambres aménagées de meubles en teck
et décorées de cotons naturels et de soies
Sa vaste piscine au coeur d'un jardin tropical,
son restaurant, le Mandalay, et sa situation
non lom des pagodes, du marché Bogyoke
et du Musée national qui abrite
les trésors des rois, en font le meilleur hôtel
de Rangoun
35 Taw Wm Road, Dogon Township.
Belmond.com

DÏNER
Créé dès 1998 par le Suisse Boris Grange,
Le Planteur a depuis déménage sur
les berges du lac Inya La décoration,
signée Delphine de Lorme, est stupéfiante
et Bono, qui y dînait en janvier dernier,
a adoré la nouvelle carte qui propose
aussi bien une salade mechouia tunisienne
qu'une feijoada brésilienne ou un Lancashire
Hot Pot, maîs aussi de roboratives
fricassées de poulet, choucroute de
poisson et poitrine de dinde farcie de
foie gras, châtaignes et pam d'épices
80 University Avenue,
Bahan Township.
Tél: +95 1514230

Plus jeune et plus funky, le Hummmgbird
est un nouveau bar et restaurant mixant
ambiance new-yorkaise et saveurs latino-
américaines Occupant un petit immeuble
ancien du rez-de-chaussée à la terrasse,
c'est le QG des jeunes expats et locaux
76 Phone Gyi Street, Lanmadaw.
Tél:+979232 7282

Pour boire le meilleur café, manger des
brochettes de porc, un poulet biryani ou un
cheesecake au thé noir, on peut faire une
pause à la fameuse Rangoon Tea House
77 Pansodan Road, LowerMiddle Black, Yangon.
Tel +95 9979078681

VOIR
La 8e édition du Yangon Photo Festival,
sous le patronage de Daw Aung San
Suu Kyi depuis sa libération il y a cinq ans,
se déroule du 12 au 31 mars au Goethe
Institut et aux galeries Pansodan, River
et Deitta
Vangonphoto.com

NAVIGUER
Avec ses vingt suites étagées sur trois
niveaux, le Sanctuary Ananda, qui vogue
en Birmanie, est le dernier-né de la firme
Sanctuary, qui propose par ailleurs des
croisières sur le Nil et la rivière Yangtzé
et des lodges en Afrique, permettant
d'observer notamment les gorilles dans
leur environnement naturel
Sanctuaryretreats.com


