Laos - Au fil du Mekong
10 jours / 9 nuits / 8 étapes / 1500 km
Une immersion en pleine jungle : se laisser glisser sur la piste des éléphants jusque sur le lac où les pachydermes se baignent
reste un moment inoubliable.
L’omniprésente impression de pénétrer au-delà des frontières du monde réel flotte en permanence sur ces circonvolutions
laotiennes. Si bien qu’au fil des kilomètres un florilège bien imagé d’anecdotes issues de la jungle touffue tambourine et s’agite
dans les esprits à des années lumière des arsouilleries de la société.
Tapies sous une canopée luxuriante, ces pérégrinations uniques s’égarent, s’incrustent, explorent avec comme fil d’Ariane le
mythique fleuve Mékong. À chaque nouvelle traversée de rivière, le bac débarque dans un joyeux village du bout du monde,
paumé et coloré où sourires et gaieté accueillent le voyageur.
La douceur de l’air baigne l’odyssée…
Merveilleusement belles et sauvages, les forêts laotiennes sont une invitation à la découverte ! Entre rizières et pagodes, un
méli mélo de pistes s’enfourne dans une jungle aux oiseaux multicolores, gravit des montagnes dont certaines culminent à
près de trois mille mètres, ondoie sur les plateaux, navigue en pleine savane…

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Jour 1 – Atterrissage à Vientiane
Ancré sur le fleuve Mékong, Vientiane permet de s’imprégner d’emblée de cette ambiance unique qui règne sur les berges du
mythique cours d’eau. Et plus encore lorsqu’une relative fraîcheur s’installe dès la dernière révérence du soleil.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 2 - Jour 2 / Étape 1 – Vientiane – Paklai : 215 km
Avec la Thaïlande sur la rive opposée, l’itinéraire longe le Mékong sur environ 80 km avant d’arriver à Sanakham, petite
bourgade campée sur son rivage, pour une halte sympathique. L’épopée prend un moment de l’altitude. Les virages
s’enchaînent dans un relief accidenté.
Le décor est posé. Tout azimut, les images féeriques déboulent. Une superbe route asphaltée serpente sans répit en
redescendant résolument vers Paklai.
Un bac local bien rudimentaire permet d’enjamber le Mékong toujours magique.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 3 - Jour 3 / Étape 2 - Paklai – Sayabouri : 195 km
Après un bon café lao, l’équipée s’ébroue pour une incursion en pleine forêt primaire. Ici, les dernières traces de bitume ont
depuis longtemps abdiqué. Dans une jungle épaisse, l’expédition progresse au cœur du parc national de Nam Pouy. Il s’agit là
d’une immersion véritablement inoubliable !
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Nuitée à l'hôtel.
Jour 4 - Jour 4 / Étape 3 - Sayabouri – Luang Prabang : 130 km
L’itinéraire ricoche sur la frontière thaïlandaise, agrippe les cimes, dessert d’insouciants villages de montagne accrochés aux
pentes abruptes. Soudain, le tracé bifurque par surprise pour emprunter une piste minuscule qui s’envole vers des crêtes
perdues pour nous débarquer en secret sur l’autre rive du Mékong.
Là, au milieu de nulle part, se dessinent bientôt les vestiges de Luang Prabang… Cette ancienne capitale royale nous
accueille de ses mille temples pour une escale hors du temps ! Classé « Patrimoine de l’Unesco », le site a été rénové sous la
tutelle de Versailles.
Maisons coloniales prestigieuses, pains en devantures et parties de pétanque en soirée nous rappellent la présence française.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 5 - Jour 5 / Étape 4 - Luang Prabang – Viengthong : 225 km
Après un dernier coup d’œil aux temples, notre époustouflante virée s’élance gaillardement dans un relief à nouveau
accidenté. Toute la palette des verts et des ocres tapisse le paysage. Des montagnes un peu plus proéminentes transpercent
le ciel.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 6 - Jour 6 / Étape 5 - Viengthong – Phongsavanh : 150 km
Sitôt la rivière enjambée, entraînant la troupe dans de nouvelles découvertes, l’itinéraire s’éclipse illico dans un autre
enchaînement montagneux avant de plonger résolument vers la mythique Plaine des Jarres. Par son côté mystérieux, le site
en question se prévaut de s’identifier à l’île de Pâques !
Nuitée à l'hôtel.
Jour 7 - Jour 7 / Étape 6 - Phongsavanh – Paksan : 270 km
Les premiers rayons solaires lèchent la plaine lorsque l’expédition s’ébroue. Les instruments de navigation verrouillés sur la
célèbre et mythique piste Ho Chi Minh, les aventuriers filent plein Est. Ricochant sur le relief, les monocylindres martèlent
bientôt la frontière vietnamienne. Ici, l’émotion est palpable.
Le chemin se contorsionne au fil d’une ascension qui s’essouffle au passage de cols à plus de 2 000 mètres.
En amorçant leur descente, encore grisées par le dernier tronçon d’anthologie parcouru, nos pérégrinations s’enfouissent sous
une jungle épaisse, surfent sur les flaques, composent avec les gués. Serpentant sous la forêt tropicale, le parcours débouche
sur des prairies scintillantes.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 8 - Jour 8 / Étape 7 - Paksan – Ban Keun : 185 km
Le marché du village s’anime dans un joyeux encombrement désordonné. Café et beignets sont promptement engloutis, car
l’appel des arbres et de la piste reste le plus fort. Les explorations du jour déambulent incognito sous le feuillage d’un nouveau
tunnel de végétation bien dense perçant jungle, forêt primaire et bambous, un sous-bois qui semble sorti d’un conte de fée. Ci
et là, d’inattendus bancs de fech fech s’échouent sur le chemin. Rien ne parvient à surpasser la dimension vraiment
spectaculaire de ces paysages ! Soudain, le parcours butte sur les eaux troubles d’une rivière, plus large, plus profonde, plus
incertaine… Sorti de la canopée, un bac bien improbable dans cette contrée oubliée, embarque pilotes et machines. L’épopée
s’égare en plein Pays Hmong. Et c’est dans les éclaboussures des nombreux gués que notre baroud du Mékong rallie l'étape.
Page 2 de 7 - Copyright Trail Rando - 8 Janvier 2023
trail-rando.fr

Téléphone: +33 4 94 32 63 02

Circuit Paul Ricard

Email: info@trail-rando.com

83330 Le Castellet

Siret : 44072287400037 Licence : IM083120027

Nuitée à l'hôtel.
Jour 9 - Jour 9 / Étape 8 - Ban Keun – Vientiane : 130 km
Le Parc National de Phou Khao Kway est un tronçon de choix avec ses lacs et ses pinèdes odorantes… La partie est plus
technique. Quelques ruisseaux dégoulinent vers le plan d’eau. Le sentier tressaille et rebondit sur les bancs de roche, se
coltine un long raidillon luisant, dérape dans des dévers, compose avec quelques arbres arrachés, valse dans une forêt bien
plus aérée qu’à l’accoutumée, si bien qu’entre deux slaloms sous les arbres, le panorama se laisse entrevoir.
En guise de bouquet final, le manège prend la forme d’une véritable piste aux étoiles, d’un ballet enchanté. Les solides
gaillards composant l’équipe TrailRando s’en donnent à cœur joie. Ce sont des hommes aguerris, forgés par les étapes
précédentes et désormais parfaitement rodés à la manœuvre, qui s’élancent sur ce dernier ruban virevoltant et se
cramponnant dans ces montagnes russes. Certains avoueront avoir chanté dans leur casque. Vientiane s’étale en contrebas
de la falaise… Il est midi lorsque les moteurs s’arrêtent pour la fin du raid.
Après cette immersion inoubliable, l’heure est à la détente. Au coucher du soleil, les compagnons d’aventure profitent des
derniers instants de clarté sur le Mékong.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 10 - Jour 10 – Décollage de Vientiane
Retour vers l’Europe

Le programme proposé n’a qu’un caractère de principe et ne tient pas compte des aléas du parcours : état des routes ou des
pistes, météo, panne, accident, fatigue et autres incidents... Ceux-ci peuvent nous contraindre à modifier le déroulement du
voyage et le découpage des étapes. De plus, un itinéraire n’est jamais figé et reste en perpétuelle évolution au fil des sessions
proposées...

INFORMATIONS TECHNIQUES
TARIFS
3195 € par pilote
Location GPS (avec son support et la trace intégrale chargée) : 60 €.
Location 4x4 sans chauffeur : 1050 €.
Location 4x4 avec chauffeur et guide Lao : 1850 €.
LE PRIX COMPREND
• L'hébergement :
o hôtels, en chambre twin,
o du soir du premier jour au matin du dernier jour,
• La restauration :
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o petit déjeuner, déjeuner, dîner,
o du soir du premier jour au matin du dernier jour,
• La fourniture de la trace intégrale de l’itinéraire,
• L’encadrement :
o l’accompagnateur français à moto,
o l’accompagnateur logistique (transport des bagages),
• La location de la moto,
• Le carburant de la moto

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les transports :
o l’acheminement des participants sur place et retour :
- les vols A/R,
- les transferts aéroport/hôtels,
• Le visa,
• Les boissons

POUR QUI ?
L’itinéraire se compose majoritairement de pistes ou de sentiers relativement roulants. Mais les conditions d’adhérence se
corsent illico à la moindre averse un peu sérieuse, le tracé se transformant alors radicalement en une patinoire. Un pilote
disposant d’un minimum d’expérience de la pratique du tout terrain s’élancera plus sereinement sur ce parcours.
ENCADREMENT
Un accompagnateur TrailRando encadre l’équipée au guidon de sa machine.
En parallèle, une assistance logistique quatre roues transbahute chaque jour vos bagages à l’étape. Celle-ci suit l’épopée par
un itinéraire parallèle et recoupe régulièrement le tracé. Elle peut aussi éventuellement charger une moto et son pilote en cas
de panne ou de fatigue.
HÉBERGEMENT
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Sur ce périple, les hôtels sont généralement assez modestes. Les établissements peuvent parfois être des bungalows en
pleine jungle.
Quelques adresses en exemple :
> www.elephantconservationcenter.com/fr/hebergement-restauration
> vansana-nam-ngum-resort-vientiane.hotelmix.fr
PÉRIODE
Clôture des inscriptions au plus tard 30 jours avant le départ
DÉPART
Vientiane
ARRIVÉE
Vientiane
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Il doit être conçu dans un esprit d’économie de place et de poids.
SUR LE TERRAIN
Outre l’équipement moto habituel :
• casque
• lunettes (blanche et fumée)
• gants
• bottes
• pantalon et veste de moto
• toute protection nécessaire à la pratique de la randonnée motorisée en off road
Pour rouler, nous conseillons un petit sac à dos qui pourrait contenir :
• camel back ou bouteille d’eau
• barre de céréales
• équipement de pluie
• gants de rechange
• crème solaire
• stick à lèvres
• lingettes
• foulard ou chèche
• lunettes de soleil
• casquette
• couverture de survie
• couteau suisse
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• lampe de poche ou frontale
• téléphone mobile (et son chargeur !)
POUR LE SOIR
• tee-shirts
• chaussettes
• chemise à manches longues
• pull ou sweat-shirt
• pantalon de rechange et short
• maillot de bain
• chaussures légères
• nécessaire de toilette
• serviette de toilette
• médicaments personnels et répulsif anti-moustiques
• drap de duvet éventuellement
POUR LA NAVIGATION
• petit carnet et stylo pour noter les consignes du briefing chaque jour
• GPS avec :
• support guidon (Prévoir une clé de 11 pour fixer le support guidon du GPS à la moto).
• 2 piles LR6(AA) par jour (attention certaines compagnies aériennes n’acceptent pas les piles rechargeables)
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
• Permis de conduire
• Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour
• Visa
Obligatoire !!!
ASSURANCE RAPATRIEMENT
Si vous êtes déjà assurés, renseignez-vous auprès de votre agence sur la validité de votre contrat :
• dans le pays en question,
• en fonction du type d’activité pratiquée.
Le cas échéant, nous pouvons vous souscrire une couverture rapatriement.
VIE PRATIQUE
• Indicatif téléphonique : + 856
• Décalage horaire : +6 heures en hiver / +5 heures en été (GMT +7)
• Voltage / Fréquence : 230V- 50 Hz
CARTE D’IDENTITÉ
• Capitale : Vientiane
• Superficie : 236 800 km²
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• Population : 5 800 000 habitants
• Langue :Lao (officielle)
• Religion : Bouddhisme (65%), animisme (30%)
• Monnaie : Kips (LAK)
Santé et précautions
Alimentation : éviter les crudités (à cause de l’eau), les glaçons (pour la même raison).
Paludisme : les mesures classiques de protection contre les moustiques durant la soirée et la nuit sont recommandées. Nous
vous invitons à consulter votre médecin traitant afin de lui demander conseil pour un traitement éventuel contre le paludisme.
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