#70 – Redécouvrir le delta du Mékong (Vietnam)
Invité : Brice Van Huﬀel
Tout le monde a entendu parler du Mékong, ﬂeuve mythique d’Asie. Prenant sa source en Chine, il parcourt plusieurs milliers
de kilomètres en irriguant le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Là, il forme un large delta qui se
jette dans la mer de Chine méridionale. Il façonne et sublime ainsi un paysage tropical riche en cultures, dans tous les sens
du terme. On pourrait dire que tout est dans le delta : rizières et cocotiers à foison, canaux, marchés ﬂottants, minorités
Chams, zones khmères, anciens villages chinois, maisons coloniales, pèlerinages bouddhistes, population accueillante… Et
bien sûr aussi le lien avec Marguerite Duras et son œuvre L’Amant. Mais encore faut-il savoir prendre le temps de le visiter
de la bonne façon, à l’écart des petits tours d’agences n’oﬀrant qu’un aperçu souvent bref et faussé de ce qui fait l’âme du
delta. En compagnie du très actif blogueur Brice Van Huﬀel, spécialiste du tourisme en Asie et actuellement basé au
Vietnam, nous prenons ce temps et vous emmenons découvrir une des régions les plus chaleureuses du pays, au rythme du
ﬂeuve et de ses surprises.

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Les villes et villages :
Cần Thơ
Long Xuyên
Châu Dôc et la province de l’An Giang
Sa Đéc
Bến Tre
Sóc Trăng
Hébergements :
The Island Lodge, un très bel hôtel de charme à 2h de l’aéroport de Saigon tenu par Michel & Françoise
Les hôtels Victoria à Cần Thơ et Châu Dôc pour l’inspiration coloniale avec des vues superbes sur le Mékong
Coco Riverside Lodge, pour les bungalows confortables perdus au bout du monde
Découverte des îles du sud :
Phú Quốc
Côn Đảo

Pour suivre Brice :
Blog : https://worldwildbrice.net
Facebook : https://www.facebook.com/worldwildbrice
Twitter : https://twitter.com/WorldWildBrice
Instagram : https://www.instagram.com/p/CF9L9uwhOMN

