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Le marché central de Cho Lan, legrand quartier chinois
de Saigon, reste quasi inchange depuis des décennies
Et lesounredes Vietnamiens, toujours accueillants et bienveillants.

Tendances

Evasion
Après les années de guerre, les années d'austérité et une ouverture
timide, l'ancienne Saigon est redevenue elle-même : fiere, décomplexée
et attirante. L'une des plus belles villes du Sud-Est asiatique.

L'inauguration prochaine d'un
metro mi-aérien, mi-souterram ; le
gigantesque programme de rues pie-
tonnes dans le centre-ville, l'aménage-
ment des berges du fleuve, la reno
vallon de nombreux bâtiments de
l'époque coloniale, l'arrivée en fanfare
de nouvelles boutiques de luxe, la mul-
tiphcation de tours gigantesques
conçues par les meilleurs architectes
intel nationaux, et la decision de se
doter bientôt d'un deuxieme aeroport...
Tout cela a considérablement trans
forme la ville Et pourtant, en flânant a
travers les petites rues de Ho
ChiMmh-Ville,
on se demande
ce qui pourrait,
comme certains
s'en inquiètent,
détruire l'âme de
l'ancienne Saigon,
débaptisée en 1975
au terme d'une
guerre de presque
vingt ans entre Nord
et Sud, puis punie
et isoleependant
quinze ans etrou-
verte progressive-
ment au monde exté
i leur ensuite

Les Vie tnamiens ont réussi la
modernisation de la capitale econo-
mique du pays sans lui ôter une once de
son charme légendaire Au contraire,
elle en deviendrait même de plus en
plus attrayante et agréable à vivre. Un
coup de maître de la bureaucratie com-
muniste locale qui est parvenue a faire
oublier que le pays est encore une die
tdture rigide. La reouverture des
terrasses de cafes, la multiplication
des restaurants gastronomiques et
des "boutiques hôtels", la rénovation

de dizaines de tem
pies, pagodes, églises,
musees, bâtiments et
jardins publics ainsi
que la présence de

t plus en plus marquée
du luxe auront fini
par entretenir le
voyageur dans l'idée
qu'il traverse un
pays de libertés
Tout ce qu'il est
important de vis!
ter à Ho Chi Minh
Ville est situe dans
le mouchoir de
poche du centre-
ville, où s'éten
dait l'ancienne

ville coloniale francaise Citons, entre
autres, le tres beau temple hindou Sn
Thendayyuttapani, rue Ton That
Thiep ; l'étonnant marché Ben Thanh à
la jonction de Le Loi et de Iran Hung
Dao et, en face, le musee des Beaux-Arts
avec ses superbes collections de pein-
tures politiques ; la cathedrale Notre
Dame, neoromane, en briques deTou
louse, en haut de la i ue Dong Khol et, a
côte, la gigantesque poste construite sur

Le secteur touristique affiche
une croissance annuelle entre
30 et 35 % depuis cinq ans.

le modèle de lagare d'Orsay parisienne ;
l'ancienne residence du president sud-
vietnamien, a proximite, et, juste der-
rière, le musée des Souvenirs de guerre,
très orienté mais intéressant Enfin, à
dix minutes de marche de là, au bout de
l'avenue Le Duan, le tres instructif
musee de l'Histoire du Viêtnam avec, un
peu plus lom sur Mai Thi Luu, la très
belle pagode de l'empereur de jade

Saigon n'avait, jusqu'à l'oi ee des
annees 2000, jamais ete une destina-
tion touristique Pas plus que l'ensem
ble du pays, d'ailleurs. Depuis 2010, la
ci oissance annuelle de ce secteur
oseille entre 30 et 35% Même si le resul-
tat final est encore modeste comparé à
la Thaïlande ou a la Chine Et c'est préci
sèment ce qui fait le charme de cette
destination. les Vietnamiens ne se sont
pas encore lasses de l'afflux d'étran-
gers «Noussommestoujoursàunmveau
très en deçà de nos capacites d'accueil,
ce qui rend le pays d'à utantplus agré-
able pour les voyageurs Et nos conci-
toyens, très demandeurs», explique
M Linh Tuan Le, directeur de Phoenix
Voyage. • Marc Charlie!

La Maison de l'Indochine assure, avec
des prestations originales et toujours
hautdegamme, des sejours inoublia-
bles. Elle propose en ce moment la
decouvertedu Viètnam du Sud a partir
de1250 €pour8jours/'5nuits Parution
de sa nouvelle brochure Asie du Sud Est
le 15juin Tel. :01 40.51 95.15
www maisondelmdochme.com
Pour les voyageurs qui souhaiteraient
organiser leur sejour, une fois
sur place, Asia Hohdays leur donnera
entière satisfaction.
E-mail info@asiahohdays info
Tel + 84 86 28 102.22 (Ext . 150 )
www asiahohdays.mfo


