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g voyage en birmanie En moins d'une décennie, ce pays est devenu
i une destination enfin ouverte aux touristes, qui découvrent ses paysages
I sereins, sa population et ses tombées du jour sur le lac Kan Thar Yan
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Evasion

Lacs et grottes merveilleuses, pagodes
dorées sur des pics karstiques, c'est
une autre Birmanie qui s'ouvre au tourisme
alors qu'Aung San Suu Kyi accède
au pouvoir. Voyage en terres karens.

BIRMANIE,
UNE CONTREE
SECRÈTE
EN PLEIN JOUR
Par Emma Choisy. Photos Catherine Pailley.

C'est un tourisme qui se développe sur la pointe
des pieds. Un secret longtemps
gardé dans une région coupée du

reste du monde. Jusqu'en 2012, l'Etat Karen, dans le
sud-est de la Birmanie, était déchiré par la guérilla.
Pendant soixante-trois ans, l'ethnie Karen s'est battue
pour son indépendance. Depuis le cessez-le-feu et le
statut semi-autonome qui lui a été conféré, il y a trois
ans, cette langue de terre s'avançant vers la mer
d'Andaman, surplombée de roches en calcaire où se
nichent des grottes merveilleuses, s'ouvre aux visiteurs.
En venant de la capitale, Yangon, à cinq heures de
route, seule la présence renforcée de militaires au
pont marquant l'entrée en terres karens rappelle ce
passé agité. Le paysage, lui, n'est que calme et séré-
nité. La région a inspire de belles pages à Rudyard
Kipling, qui en parlait comme àî«unpays qui ne res-
semble à aucune contrée connue». Au coeur de la verte
campagne birmane, le temps semble en effet sus-
pendu. On se sent transporté un siècle plus tôt. Ici,
pas de machines agricoles mais des buffles d'eau qui

labourent les rizières et des femmes coiffées de somp-
tueux couvre-chefs qui pataugent dans l'eau. Un
paysage ponctué de pagodes dorées et de saisissants
pics karstiques. Avec des découvertes de taille.
Le conflit armé a en effet rendu inaccessible, tout en
les préservant, des sites qui mériteraient d'être classes
par lunesco. Comme la grotte de Kaw-Gon, site du
VIIe siècle plante au cœur d'un décor luxuriant, ouverte
aux touristes il y a deux ans à peine. Des milliers de
petits bouddhas et de tablettes votives tapissent ses
parois. Un peu plus loin, on rejoint par un pont sur
pilotis le monastère de Kyaik-Ka-Lat, construit sur un
lac artificiel et blotti au pied d'un piton rocheux.
La capitale de l'Etat Karen, Pa-An, 150000 âmes, est
traversée par le lac Kan Thar Yar, haut lieu de pro-
menade de la jeunesse birmane. Des silhouettes dis-
simulées sous des parapluies multicolores semblent
marcher sur l'eau. A une heure de Pa-An, ne pas
rater le monastère d'U Nar Auk, construction de
style mandatais, un brin Ititch avec ses dorures, ses
miroirs et son teck sculpté, qui détonent avec le
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Le monastere de Kyaik-Ka-Lat bati au milieu d un lac

La shop house Monsoon a Yangonpagode de Shwedagon a Yangon

gratte de Kaw Gonu marche de Yangon
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La pagode Chaukhtatgyi, a Yangon

dépouillement des treize moines qui y vivent et distri-
buent des bracelets porte-bonheur aux visiteurs.
Au retour vers Yangon, on traverse l'Etat Mon et
Moulmein, ancienne capitale de la Birmanie britan-
nique. Quèlques eglises anglicanes témoignent de ce
legs colonial, ainsi que ses habitants à la peau sombre,
descendants des Indiens et Népalais importés comme
main-d'œuvre. Une calme parenthèse avant d'affron-
ter la frénétique capitale.
En moins d'une décennie, la Birmanie est devenue
une destination convoitée par des touristes. La victoire
d'Aung San Suu Kyi aux dernières élections devrait
encore renforcer cet engouement. L'importation de
véhicules étrangers, autorisée depuis quatre ans, nour-
rit des embouteillages monstres. Et la ville a parfois
du mal à faire face à la demande immobilière. Reste
le charme des pagodes, celle de Shwedagon en tête:
la plus ancienne du pays, bordée de parcs et de jardins,
où les couples viennent implorer Brahmane. Après
16 heures, il faut s'enfoncer dans le quartier chinois,
au milieu des étals de fruits étranges et de grillons
grillés, et manger dans un restaurant de rue parmi les
dizaines qui y poussent à la nuit tombée — B.C.

Restaurants à Yangon Monsoon Pres de l'hôtel Strand, mélange
de saveurs indochinoises et birmanes dans une charmante shop
house coloniale 85-87, Theinbyu Road
Lucky One Tea Shop Line vraie soupe birmane avec les
Birmans Dhama Zedi Road
Shwe Sa Bwe Hotel and Restaurant Une ecole hôtelière fondée
par un groupe de Francais qui forme gratuitement des jeunes
birmans Cuisine de qualite a prix modères 20, Mahkha Road,
Mayangone Townshlp.

Shopping à Yangon Le marché Bogyoke Aung San Le lieu
idéal pour trouver artisanat, tissus et vêtements locaux - dont
les iconiques tongs en cuir Bogyoke Aung San Road
Lacquerware Shop Toute la laque, rien que de la laque et
encore de la laque 7, 13th Street, Lanmadaw Township.
Pomelo Une jolie boutique pour des souvenirs originaux et
équitables fabriqués par des femmes séropositives 89, Them
Phyu Road, 2e etage, Botataung Township

Hôtel à Pa-An Hpa-An Lodge Dans la région de Pa-An, dix-
huit cottages en bois avec piscine et service attentionné, ouverts
depuis un an par deux Francais www.hpa-an-lodge.com

Y aller Asia propose un itinéraire individuel en voiture avec
chauffeur et guide dans le pays Mon, pour découvrir Thaton,
ancienne capitale, le port de Moulmein et le Rocher d'or, haut
lieu de pèlerinage, dans les superbes paysages de Kyaiktiyo A
combiner avec quatre nuits a Yangon Sept j'ours et six nuits a partir
de 1844 €/personne, en chambre double, oi 44 41 50 IQ. www.asia.fr. Vols
Pans-Bangkok-Yangon aller-retour sur Thai Airways a partir de 961 € TTC.


