ETAPE 8 : VIETNAM
A l'instant où l'avion venu de Tokyo s'est posé sur l'aéroport de Guangzhou (ou Canton, en Chine), nous avons vécu une
scène tirée d'un mauvais film d'action : des types habillés en cosmonautes (combinaison, bottes, gants, masque
respiratoire, lunettes, casque) ont bondi dans l'avion et ont braqué sur nous autres pauvres passagers des pistolets...
destinés à prendre notre température... La parano de la grippe dite porcine atteignait un paroxysme, et je n'ose imaginer
ce qui serait arrivé au pauvre passager ayant 38.2 le soir pour une raison anodine.. Une quarantaine en Chine ne doit pas
être rigolote... Nous avons pu sans encombre repartir pour Hanoi, un rendez-vous pour moi après mes tournages de 19941995, où je m'étais cassé la jambe en embarquant dans un bateau panier... J'étais curieux de découvrir l'évolution du
Vietnam depuis quinze ans... J'ai trouvé du positif, et un peu de négatif aussi. J'insisterai surtout sur le premier.
Cliquez sur les photos pour les agrandir, pour voir les vidéos, rendez vous sur WWW.TOUCHEZPASALAMER.ORG

Toujours aussi magnifiques, les paysages, les traditions, les rencontres pittoresques, l'impression d'être, ici aussi, sur une
autre planète ; nous avons eu la chance de passer deux jours sur une belle jonque à voiles, très authentique
reconstitution, sur les eaux de la baie d' Ha Long, pilotés par Eric, un Français qui a choisi depuis quelques années de
s'installer au Vietnam, a fait construire ces jonques. Il propose aux visiteurs des circuits hors des itinéraires trop battus
par les dizaines de grosses et pas très belles jonques à moteur qui baladent désormais les touristes aux endroits les plus
connus. La baie d' Ha Long était toujours aussi belle, et nos retrouvailles avec la gentillesse... et la gastronomie
vietnamiennes bienvenues !

Cliquez sur les photos pour les agrandir, pour voir les vidéos, rendez vous sur WWW.TOUCHEZPASALAMER.ORG

Puis nous avons gagné Hoi An, à partir de l'aéroport de Da Nang; on ne peut manquer de remarquer l'extraordinaire
développement en cours (actuellement un peu ralenti par la crise) de la région, avec la création d'immenses complexes
hôteliers et immobiliers le long d'une plage superbe. Pour nous, c'est à Hoi An, magnifique ville ancienne bien préservée,
que nous nous sommes installés, reçus par l'équipe joyeuse et dynamique d'un très bel hôtel, le Victoria, appartenant à
une petite chaîne créée par des investisseurs français, des hôtels dirigés par des gens vraiment amoureux du pays et ravis
de le faire découvrir en train, en voitures de collection, en jonques.. ou en randonnées en side-car. Nous avons pu, sur la
plage, assister à un beau concours de cerfs volants, aux formes et aux couleurs très variées.
Cliquez sur les photos pour les agrandir, pour voir les vidéos, rendez vous sur WWW.TOUCHEZPASALAMER.ORG

Enfin nous avons parcouru la route qui va de Ho Chi Minh Ville (ex Saïgon) à la côte de la mer de Chine... Là, le
développement que le Vietnam a connu en quinze ans est difficilement supportable : une circulation démentielle, la
ronde permanente de dizaines de milliers de vélomoteurs, des dépassements en haut des côtes, sans visibilité, des
klaxons permanents... Nous avons été soulagés d'atteindre le petit port, extrêmement pittoresque, de Phan Thiet, qui vit
de la fabrication du Nuoc mam, et plus récemment, de la culture d'un curieux fruit, le fruit du dragon. Ici aussi la plage
était somptueuse, les massages très plaisants, et le soleil couchant sur les tours cham d'un rouge remarquable... D'Ho Chi
Minh Ville, nous avons ensuite repris l'avion pour une brève escale à Singapour (Le Raffles est sans doute un des hôtels les
plus mythiques du monde et Cim Lin square, réputé pour ses marchands de matériel photo et d'informatique, toujours
aussi fascinant), avant de mettre le cap, au travers de l'Océan Indien, sur les Seychelles, notre prochaine étape.

