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VOYAGE Le Laos
TEXTE ET PHOTOS SOPHIE SQUILLACE ET FRANÇOIS COMBES

L’enjeu de cette nouvelle aventure, 
une boucle de 10 jours dans le 
nord du Laos, était tout d’abord 
de découvrir les différentes facettes 

de ce pays riche en matière de paysages, 
de routes ou encore d’ambiances locales, 
ceci afin d’établir un nouvel itinéraire pour 
l’agence de voyages moto Vintage Rides. 
Un dénominateur commun se révélera 
toutefois au fil des rencontres, où que l’on 
soit : la quiétude de ce pays et de ses habi-
tants, à laquelle notre monture, une Royal 
Enfield Machismo 500, s’est montrée tout 
à fait adaptée. 

C’est à Luang Prabang que nous récupé-
rons cette machine qui a déjà servi pour 
une transcontinentale ralliant l’Inde 
au Laos via la Birmanie et la Thaïlande. 
Il nous faut d’abord la remettre d’aplomb 
car elle compte 7 400 km de piste dans 
les roues. Mais pour nous, c’est la moto 
la plus chouette de chez Royal Enfield : 
elle est animée par le même moteur à 
carburateur, dit lean burn, que la nôtre 
à Delhi et son couple est disponible tout 
de suite à très bas régime, un régal. Ce qui 
n’empêchera pas les motard(e)s qui nous 
emboîteront le pas de se faire plaisir avec 

les dernières versions EFI, à injection, 
bien plus fiables. Il nous faudra prodi-
guer 48 heures de soins intensifs à notre 
« ancienne » avant de prendre la route et 
de charger ses deux racks métalliques 
avec nos bagages et outils… Un temps que 
nous mettrons aussi à profit pour prépa-
rer notre itinéraire de reconnaissance, 
nos meilleurs alliés restant les cartes par 
Internet et notre sens de l’improvisation. 
Luang Prabang n’est pas l’endroit le 
plus désagréable pour ces derniers pré-
paratifs. Cette ancienne capitale royale 
respire le calme et la sérénité, à 

AVENTURE 
    LAOTIENNE

FRANÇOIS ET SOPHIE ONT PARCOURU LES ROUTES ET LES PISTES SAUVAGES DU LAOS AU GUIDON D’UNE MYTHIQUE ROYAL 
ENFIELD 500 BULLET. ILS ONT EXPLORÉ LES MONTAGNES DU NORD À LA RECHERCHE DES AMBIANCES LOCALES ET ONT 
DÉCOUVERT UNE POPULATION D’UNE RARE SAGESSE, NON DÉNUÉE D’HUMOUR. NOUS VOUS FAISONS DÉCOUVRIR CET 
ÉTONNANT PAYS SUR UNE BOUCLE DE 1 000 KM PARTANT DE LUANG PRABANG.

Le nouvel an lao corres-
pond à la fête de l’eau, 

une tradition fort rafraî-
chissante ! Initialement, 

ce sont uniquement 
les femmes qui avaient 
le droit d’asperger les 

hommes.



l’opposé de l’agitation des villes 
asiatiques voisines. Inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco, cette cité est 
un vrai bijou, d’une beauté désarmante 
avec ses temples raffinés. La ville s’arti-
cule autour de ruelles étroites entourées 
d’une végétation luxuriante, de belles 
villas coloniales et de terrasses sédui-
santes, le tout bordé par le Mékong. 

SEULS AU MONDE
Chargé du strict minimum, l’équipage 
pèse quand même près de 330 kg, moto, 
pilote, passagère et bagages compris. 
Nous partons au matin avec seulement 
2 mots de lao en poche : Sabaïdee pour 
bonjour et Boh Pen Nyung pour pas de 
problème. Cap au sud pour admirer des 
formations karstiques dignes d’un dé-
cor de film de Tim Burton. Des « pains 

de sucre » géants me rappellent tout de 
suite la baie d’Halong, au Vietnam.
Pour une première journée, nous par-
courons un peu plus de 200 km sur une 
portion plutôt roulante au milieu de pay-
sages vallonnés et verdoyants. Premier 
étonnement : on se sent seul au monde. 
Nous roulons pourtant sur l’axe princi-
pal du nord du pays. Avec une population 
de moins de 7 millions d’habitants, le 
contraste de densité de population entre 
le Laos et l’Inde est frappant. Et ici, pas 
de klaxon, tout est zen… Arrivés à Nong 
Khiaw, nous apprécions l’ambiance très 

décontractée. Devant la terrasse d’un 
bar pour backpackers, notre regard est 
accroché par une Honda GB 400 mon-
tée en scrambler. Son propriétaire, Wi-
shie, un Australien blond-barbu-tatoué, 
nous la fait essayer et nous guide vers la 
meilleure guest-house du coin : un jardin 
d’éden parsemé de cabanons en bois sur 
pilotis, un classique de la région. Je dois 
descendre de la moto, c’est le premier 
passage d’un frêle pont de bambou, étroit 
et dont on peut se demander s’il suppor-
tera le poids de l’Enfield. François se 
réjouit plus qu’il ne s’inquiète, je vois à 

son demi-sourire et son regard concen-
tré qu’il est dans son élément. Le pays 
nous réservera bien d’autres surprises du 
genre. La moto passe, sous le regard des 
Laotiens hilares. 

HORS DES SENTIERS BATTUS
Le lendemain, on décolle à l’aube pour 
un Laos plus intime et moins touristique. 
Une grosse étape d’environ 230 km 
nous conduit à Luang Namtha. Le relief 
s’affirme, la végétation change, la route 
sinueuse nous propulse en altitude et 
offre des points de vue exceptionnels. 
À l’heure où le soleil s’éclipse, la mon-
tagne s’est transformée en plaine, celle 
des Jarres, sur un plateau à 1 200 m d’al-
titude, ambiance Far West. Quelques 
guest-houses se succèdent et un bar 
semble être le point de rendez-vous 
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VOYAGE Le Laos

NOUS SOMMES PARTIS AVEC SEULEMENT DEUX MOTS DE LAO : 
« SABAÏDEE » POUR BONJOUR ET « BOH PEN NYUNG » POUR PAS 
DE PROBLÈME. LA DÉBROUILLE ET LES SOURIRES FONT LE RESTE…

Dans la province de Xieng Khouang, on découvre la 
« plaine des Jarres » (ci-dessus) située à 1 200 m 
d’altitude. D’antiques récipients en pierre dont l’origine 
reste mystérieuse. Ambiance insolite garantie ! 

 
Ci-contre, l’un des nombreux ponts suspendus de type 
nacelles recouvertes de planches qui permettent de 
franchir les fleuves, quand ce n’est pas avec un bac. 
Pour les rivières, ce sera à gué…

Luang Prabang est d’une beauté désarmante avec ses temples raffinés et ses villas coloniales  
entourés d’une végétation luxuriante, le tout bordé par le Mékong.

Sur la route qui mène à Nong 
Khiaw, on se sent d’emblée tels 
des aventuriers. Mais avec la 
sérénité à laquelle invitent la 
mécanique des Royal Enfield et 
la levée de brume sur les hau-
teurs. Sur l’asphalte, Moto Mag 
nous aurait forcément conseillé 
les meilleurs gants  
et vêtements aérés…
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des voyageurs de passage. La région 
est connue pour avoir été massivement 
bombardée par les Américains pen-
dant les années soixante. Ces anciennes 
bombes font partie de la déco de ce bar 
plutôt curieux.

CHAUSSÉE ENCOMBRÉE…
À partir de maintenant, nous progressons 
toujours plus au nord, au cœur d’un pays 
de jungles et de montagnes. Une nouvelle 
mesure du temps s’installe sur ces routes 
des crêtes. On se sent vraiment loin de 
tout. Poules, chiens et cochons errent 
et occasionnent des freinages soudains 
lorsqu’ils dorment sur la route ou tra-
versent sous nos roues. Nous traversons 
de nombreux villages hmongs, avec leurs 
typiques maisons de bois sur pilotis. Ce 
peuple ancestral des montagnes d’Asie 
du Sud-Est constitue l’une des 49 eth-
nies du Laos. Les enfants nous saluent 
d’un chaleureux Sabaïdeee pendant que 
les femmes restent concentrées sur leur 
métier à tisser traditionnel. J’ai l’impres-

sion que les Laotiens sont à l’image de 
leur pays, secrets, isolés, discrets. On est 
loin des « How are you my frrrriend ? » 
et de la curiosité débridée de nos chers 
Indiens… Ici, les rapports avec les gens 
sont teintés de beaucoup de pudeur et de 
respect. Le soir, dans la guest-house de 

Hung, nous tombons de sommeil avant 
21h, et le chant du coq à 4h du matin ne 
nous dérangera pas plus que ça. Les re-
pas s’improvisent quotidiennement dans 
les petits restaurants locaux. Les soupes 
de nouilles remplies de coriandre, d’épi-
nard du cru et de porc, à la manière 

VOYAGE Le Laos

À L’HEURE OÙ LE SOLEIL S’ÉCLIPSE, LE MÉKONG LANGUISSANT 
TRADUIT TOUT À FAIT L’ESPRIT ZEN DU LAOS

Les maisons en bois sur 
pilotis des nombreux 

villages des Hmongs, un 
peuple représentant 8 % 

de la population laotienne.

L’excitation monte d’un cran en 
roulant sur les pistes traversant 

la jungle luxuriante et les 
plantations de tecks. En passant 
ici à deux sur une Royal Enfield 

surchagée, maculer son jean 
d’argile était assuré…
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d’un « pho » vietnamien, sont déli-
cieuses. Ce matin-là, nous faisons rire les 
enfants du village lorsqu’assoiffés, nous 
essayons en vain de trouver de l’eau. Une 
grand-mère à l’œil malicieux me montre 
alors une bonbonne d’eau en plastique et 

me fait signe de remplir ma bouteille. Je 
la tends à François qui boit à pleine gor-
gée. Il avale et recrache aussitôt. C’est du 
lao lao, l’alcool de riz local. Il est 9 h du 
mat’, le réveil est efficace ! Nous repar-
tons avec un troisième mot de lao à notre 

vocabulaire : eau se dit « nam ».
Notons ici que le mois de janvier est idéal 
pour explorer le nord du pays. Pas de 
brume, un ciel clair et des températures 
très agréables en journée. C’est pourtant 
la période la plus fraîche de l’année, mais 
celle-ci ne se fait ressentir que tôt le ma-
tin dans les montagnes. La moto se porte 
à merveille, à l’exception d’une crevaison 
à répétition, que l’on croit chaque fois 
avoir réparée chez de sympathiques mé-
canos croisés en route, adeptes du « vite 
fait (moyennement) bien fait ». C’est 
l’occasion de passer du temps dans les 
villages et surtout d’attiser la curiosité 
devant notre machine indienne, sonore 
et plantureuse, espèce unique dans la 
région. Au Laos, la chambre à air de 19 

pouces est une denrée rare alors on se 
contente de ce que l’on trouve et on re-
gonfle le pneu tous les matins !

SÉQUENCE ENDURO
Les choses sérieuses commencent enfin : 
fini l’asphalte ! On nous a tellement parlé 
de ce pays aux pistes escarpées, l’excita-
tion monte d’un cran. L’environnement 
est splendide, nous roulons seuls au mi-
lieu de la jungle luxuriante, des bananiers 
et des plantations de tecks. Au loin, on 
aperçoit la piste se dessiner sur l’épaule 
des montagnes. Elle trace au plus court 
en rendant les ascensions et les descentes 
très techniques. La pente est trop forte, le 
terrain trop glissant, nous sommes trop 
chargés et les pneus sont trop lisses… 
C’est la cascade à 20 km/h. On en garde 
un bon fou rire et une couche d’argile 
sur le jean ! Arrivés à Muang Kwa, dans 
la province de Phongsaly, on est épuisé 
mais heureux. Les Akhas vivent ici, un 
groupe ethnique reconnaissable à ce joli 
costume traditionnel noir brodé de rouge 
ainsi qu’à leurs coiffes ornées de pièces 
en argent. Timides devant nos appareils 
photos, beaucoup moins farouches lors-
qu’il s’agit de nous proposer de l’opium… 
On vient de passer le cap des sept jours de 
voyage. Une fois que le rythme est amor-
cé, il y a comme un moment d’euphorie. 
Assaillie de bouffées délirantes, je me dis 
que j’aimerais une vie de liberté passée à 
voyager à moto. Sur la route, nous croi-
sons principalement des Laotiens 

VOYAGE Le Laos
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Les crevaisons n’ont pas 
été rares, d’autant que 

les réparations effectuées 
avec grande gentillesse 
par les mécanos locaux 
n’étaient pas toujours 
fiables. Ce qui semble 

rendre goguenards ces 
éléphants, piliers de la 

culture laotienne et que de 
nombreuses d’associations 

tentent de sauvegarder.

CERTAINES MONTAGNES EN FORME DE PAIN DE SUCRE NE SONT PAS 
SANS NOUS RAPPELER CELLES DE LA BAIE D’HALONG AU VIETNAM



en scooter, quelques camions et 
seulement deux touristes en Honda XR 
250. Je devine un instant que François 
est envieux de ces motos plus adaptées à 
la piste. Ses vieux démons d’enduriste… 
Mais il m’avouera que depuis qu’il a dé-
couvert la Bullet, ses désirs de japonaises 
se sont envolés. 
Pour atteindre Luang Namtha, au 
nord-est, les routes offrent un spectacle 
éblouissant avec des rizières en ter-
rasses bordées de rugissantes cascades. 
Au milieu des montagnes, les pistes se 
suivent mais ne se ressemblent pas. Le 
grondement du monocylindre résonne 
parfois en moi comme une litanie médi-
tative, dans cet environnement si beau 
et paisible. Sans transition, la traversée 
d’Oudomxai - carrefour commercial où 
la Chine est omniprésente, des enseignes 
en mandarin aux hôtels démesurés, de 
la profusion de produits importés aux 
canards grillés des stands de street food 

- nous rappelle les velléités expansion-
nistes du grand voisin communiste.

DERNIERS KILOMÈTRES
Une halte à Pakbeng, petite bourgade ac-
crochée à flanc de montagne au-dessus 
du Mékong, et voilà notre dernière étape, 
au travers de la province de Sayaboury, 
plus sèche mais toujours sauvage et val-
lonnée. Après avoir hissé la moto sur un 
bac pour traverser le fleuve, les derniers 
kilomètres en le longeant au coucher du 
soleil, nous remplissent d’émotion et de 

nostalgie. Nous voilà déjà de retour à 
Luang Prabang, que nous croyons avoir 
quitté la veille, au terme d’un pèlerinage 
de 1 000 km aux sources d’un Laos sau-
vage et mystérieux. Quel pays attachant, 
pétri de simplicité, de pudeur et d’au-
thenticité ! Nous sommes conquis et la 
Royal Enfield a trouvé une nouvelle terre 
d’accueil ! n

POUR EFFECTUER CE VOYAGE 
EN ROYAL ENFIELD, RENDEZ-VOUS  
SUR VINTAGERIDES.COM
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Çà et là, de petites échoppes jalonnent les 
routes. On y trouve vêtements, comme ici, mais 

aussi fruits et légumes parfois inconnus, poissons 
séchés, etc. L’occasion de rappeler que la cuisine 
laotienne, qui s’apprécie souvent au hasard d’une 

gargote de rue, est aussi variée que délicieuse !

Le grondement profond du monocylindre résonne comme une litanie méditative, dans cet environnement si beau et si paisible qu’on aimerait ne plus le quitter…


