
Dong Van, destination idéale pour les touristes d'obtenir un visa Vietnam. 
Dong Van est un des districts frontaliers montagneux à 146 km de la ville. À Dong 
Van se trouve le mont de Lung Cu qui est considéré comme “le toit” du territoire du 
Vietnam. Vous pouvez y voir l’énorme drapeau vietnamien qui marque la frontière 
avec la Chine. Cette région est célèbre pour ses paysages naturels, des fruits, des 
herbes médicinales. De nombreuses plantes précieuses utilisées pour leur valeur 
médicinale telles que le ginseng, l’anis et la cannelle. Dong Van offre de beaux 
paysages avec des montagnes, des forêts, des grottes cachées d’orchidées 
multicolores, de prune et de pêchers, les vergers de kaki, et plus encore. 
Plateau calcaire de Dong Van – Un chef-d’œuvre naturel 
Le parc géologique du plateau calcaire de Dông Van, dans la province de Ha Giang 
(Nord), a été reconnu comme membre du Réseau global des parcs géologiques 
(Global Geoparks Network-GGN). 
Lors de la 9e conférence des parcs géologiques d’Europe 2010, tenue à Lesbos en 
Grèce, le parc géologique du plateau calcaire de Dông Van, province de Hà Giang 
(Nord) est devenu membre du GGN. Ce réseau a par ailleurs recommandé au 
Vietnam d’élaborer un plan global d’encouragement de la population à la 
conservation du patrimoine géologique et culturel, en le reliant au développement 
local durable. 
Le plateau calcaire de Dông Van est le premier parc géologique du Vietnam et le 
deuxième d’Asie du Sud-Est à être reconnu par le GGN. Il se situe à cheval sur 
quatre districts: Quan Ba, Yên Minh, Dông Van et Mèo Vac. 
Perché à 1.250 m d’altitude, ce plateau calcaire, d’une superficie de 600 km², est le 
plus important du Vietnam. Le plateau rocailleux de Dông Van résulte d’une longue 
évolution géologique, avec la présence de sédiments datant de l’ère Cambrienne-
Ordovicienne (-600/400 millions d’années), du Dévonien (-390/360 millions 
d’années), du Carbo-Permien et du Trias (-360/310 millions d’années). Il réunit aussi 
plus de 20 paysages karstiques et un réseau de cavernes. 
La vieille ville de Dong Van a la forme d’un arc qui s’étend sur plusieurs kilomètres. 
La maison est de style architectural montagnard, avec le plancher en pierre, les 
murs en terre et le toit recouvert de tuiles yin et yang. Les gens sont optimistes 
malgré une vie dure. Pour cultiver le maïs sur les pentes rocheuses et escarpées, ils 
doivent transporter de la terre dans des paniers et la déposer entre les rochers, 
avant de semer les graines. 
Le marché de Dong Van vaut le détour. Il est animé et multicolore. De bonne heure, 
hommes et femmes H’mong, accompagnés de chevaux chargés de marchandises, 
descendent des hautes crêtes. Ils y vendent leurs produits et en achètent. Ce n’est 
pas seulement un lieu d’échange de produits mais aussi un lieu social où l’on se 
rencontre. Des jeunes hommes expriment leurs sentiments à travers les mélodies du 
khen alors que des jeunes filles en robes de brocart leur répondent en chantant. Les 
négociations vont bon train à mesure que le marché se vide, ils s’attroupent et 
emplissent l’atmosphère des sons harmonieux de leurs khènes. Couples et amis 
sont assis autour d’une grande marmite de Thang co, le plat préféré des 
montagnards, et boivent de l’alcool de maïs jusqu’à ce que le ciel et la terre leur 
semblent se confondre. Alors, doucement, leurs femmes les chargent sur le dos des 
chevaux qu’elles suivent d’un pas allègre sur le chemin du retour. 
 Village de Pho Bang, vallée paisible 
Situé à 58 km de Yên Minh, c’est un village authentique de Chinois en territoire 
Vietnamien, avec des maisons à plusieurs étages aux murs “percés” en terre, 
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couvertes de tuiles, juchées sur les montagnes… comme des oasis, si l’on les 
regarde de loin. C’est le lieu idéal pour découvrir leur vie quotidienne. 
Palais du roi des H’Mông, architecture originale 
Situé à 10 km de Pho Bang, Vuong Chi Sinh, a été bâti au début du 20e siècle 
comme une fortification. Il s’agit d’une belle architecture, unique et très originale de 
la province Ha Giang. Là-bas, vous pouvez comprendre l’histoire mouvementée de 
l’ethnie H’Mông au Vietnam. Ce monument est devenu un vestige historique et a été 
préservé en 1993. Il est une escale idéale pour les touristes après un long voyage 
fatigant à côté des falaises escarpées. 
Double montagne Quan Ba, art du Créateur 
Située dans le district Quan Ba à 40 km de la ville Ha Giang. Ce sont deux 
montagnes qui ressemblent à deux pêches. Quand vous venez ici, vous avez 
l’occasion d’admirer «l’art» du Créateur accordé à ce pays. Au milieu des montagnes 
et des champs en pente, émergent deux montagnes en forme très drôle et les 
visiteurs sont très surpris de la beauté spectaculaire du Créateur. Deux montagnes 
sont liées à la légende « le Mont de la fée » très poétique. Avec le beau temps très 
frais des hauts plateaux, la double montagne Quan Ba est devenu une destination 
touristique attrayante de la province Ha Giang. 
Pour en savoir plus Đặt khách sạn 
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