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Le Vietnam occupe un espace particulier au Centre du sud-est asiatique : en forme de S allongé, sinueux comme un dragon,
il s’étire en longueur sur la bordure orientale de la péninsule indochinoise. Avec 3.000 kilomètres de côtes, il se déroule
comme un ruban de près de 1.700 km entre le golfe du Tonkin, la chaîne montagneuse annamitique (Truong Son) qui le
sépare du Laos et du Cambodge et le golfe.
Le Vietnam possède des frontières communes avec la Chine, le Laos et le Cambodge sur sa partie Nord et Ouest.
Le pays est divisé géographiquement et historiquement en trois régions :

Nord (Bac Bo) :
Correspond au bassin du delta du Fleuve rouge et aux montagnes du Nord. Appelé Tonkin au temps de la présence coloniale française. La plus grande partie des minorités ethniques du pays se concentrent dans cette région qui est certainement
celle ou le potentiel naturel et culturel est le plus fort. Le fleuve rouge est le berceau des anciens Vietnamiens et de la civilisation du riz irrigué.
Cette région est traditionnellement divisée en deux parties :
•

Le

nord

Ouest :

Comprend les hautes montagnes du Nord Ouest autrefois nommée les Alpes Tonkinoises. Zone très sauvage aux décors
enchanteurs, c’est une aussi la zone la plus touristique du nord notamment au niveau de Sapa, ancienne villégiature
française devenue une base de départ pour les trekking vers le Mont Fan Si Pan, point culminant du Vietnam (3.143 m).
Cette zone abrite dans ses parties les plus élevées la majorité des minorités ethniques du nord Vietnam (Tay, H’Mong, Dao, Giay,
Xa Pho …) La région abrite aussi le site historique de Dien Bien Phu.

•	Le Nord Est :
S’étend de la vallée du Fleuve Rouge au golfe du Bac Bo. On y trouve nombre de sites pittoresques bien connus comme les
grottes de Tam Thanh, de Nhi Thanh (Lang Son), la grotte de Pac Bo, la chute de Ban Gioc (Cao Bang), le lac de Ba Be (Bac
Can), le mont Yen Tu et bien sur l’un des plus beaux sites de toute l’Asie du Sud Est, la Baie d’Halong (Quang Ninh).

Centre (Trung Bo) :
Correspond à la zone de l’Annam au temps de l’administration française. La partie nord de la région Centre Est comprend
la bande la plus étroite du pays (environ 50 kilomètres de largeur) coincé entre le Laos et la mer de Chine. Dans sa partie
méridionale le centre du Vietnam comprend une zone appelée les Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen). Zone encore
sauvage, peuplée de nombreuses minorités ethniques et aujourd’hui très sensible politiquement. De nombreuses parties de
cette zone restent encore interdites aux touristes. Le littoral dans sa partie sud se transforme progressivement et prend une vocation touristique. C’est également le berceau de l’ancienne civilisation Cham (site archéologique de My Son près de Hoi An)
4 des 5 sites reconnus patrimoine mondial de l’Unesco se trouvent dans cette région : la citadelle de Hue, l’ancien bourg de
Hoi An, le site archéologique de My Son et les grottes Phong Nha (a hauteur de Hue). Da Lat, la ville de l’eternel printemps
fondé par le docteur Yersin se trouve dans sa partie méridionale.

Sud (Nam Bo) :
La partie Sud du Vietnam correspond à l’ancienne Cochinchine du temps de la colonie française. Frontalière avec
le Cambodge, cette zone a été progressivement grignotée au peuple Khmer et totalement occupée par les Vietnamiens dès
le XVéme siècle. Cette partie est en sa grande majorité irriguée par le delta du Mékong ce qui en fait des terres très fertiles.
Le delta du Mékong est le grenier à riz du Vietnam.
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