
 
 
 
 
 
 

 

◊◊ MANDALAY OUT OF BEATEN PATH ◊◊ 
 

LE MARCHE THA YAE, 

Ce marché, proche du Grand Palais Royal a la 

particularité de se tenir sur les rails tout près de 

la gare du même nom ; le marché est vaste et 

très achalandé  en fruits et légumes, viandes, 

poissons et crustacés. Il s’agit d’être posté face 

au marché à 7H30 ou 10H30 lorsque le 

train entre en gare et d’observer à quelle 

vitesse  les vendeurs retirent leurs étales pour 

les re-disposer aussitôt une fois le train passé ; 

une belle expérience locale à ne pas manquer.  

 

PALIN WIN OU LA RUE DES RECYCLEURS 

Visitez à pieds ce petit quartier dédié au 

recyclage ; plastiques, ferrailles, canettes, 

bouteilles en verre, tout est recycle ; la 

ferraille est compressée en cubes, les 

bouteilles en verres nettoyées, le plastique 

transformé en copeaux ; c’est une véritable 

économie locale qui contribue à l’effort de 

recyclage des déchets, un détour authentique 

que l’on vous recommande lors de vos visites 

à Mandalay. 



 
 
 
 
 
 

LE MONASTÈRE DE KHAY MAR THI WUNE 

Situe tout proche de la rue des recycleurs, il 

ne reste que les murs d’enceinte de cet 

édifice du XVIIIème siècle ; mais les ruines 

valent la photo. Le dernier roi Mindom 

avant que la Birmanie ne tombe aux mains 

des Anglais envoya quelques-uns de ses 

proches conseillers en Europe pour étudier 

l’architecture et l’on  peut facilement noter 

l’influence Européenne du monastère 

notamment dans les escaliers.   

 

PETIT DEJEUNER DANS UN TEA-SHOP LOCAL 

Le Tea-Shop est une institution à Mandalay ; 

il est le stop obligé des locaux en chemin 

pour le travail pour y prendre le petit 

déjeuner ; à la carte, soupe de nouilles, thé 

vert ou thé au lait, café, le Tea shop est 

notamment réputé pour le large choix de 

soupes de nouilles ; c’est un moment 

incontournable pour vous immerger dans la vie 

locale. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ARPENTER LES RUES DE MANDALAY EN TUK TUK OU TRISHAW  

Utiliser un tuk tuk, le temps d’une matinée 

ou un trishaw pour une petite heure est la 

meilleure façon pour s’éloigner des grandes 

avenues et de découvrir les petites rues 

adjacentes ; ainsi, vous aurez le loisir de 

mieux observer la vie au quotidien et pourrez 

vous arrêter à tout instant  dans un marché, 

ou pour tester un snack local ou encore 

visiter une fabrique locale de nouilles de riz.  

 

ATELIERS DE FABRICATION DE LA TONG BIRMANE. 

La tong est la chaussure portée par la 

majorité des Birmans ; le modèle propre 

à la Birmanie est élégant, fait en cuir ou 

en feutrine ; la semelle en latex provient 

des hévéas de la région Mon proche de 

Mawlamyane ; vous ferez un stop parmi 

quelques artisans locaux pour découvrir 

le processus de fabrication  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

LE MONASTÈRE DE YAW MIN GYI 

Très peu visité, il est un exemple 

d’architecture du XVIIIème siècle aux 

influences Européennes ; ses colonnades, ses 

escaliers et ses moulures extérieures lui 

donnent un air de palace et on espère juste 

que sa rénovation ne tardera pas.  

 

 

 

COUCHER DE SOLEIL SUR LA COLLINE YANKIN 

Beaucoup sont ceux qui se rendent à la 

colline de Mandalay pour le coucher du 

soleil avec une vue panoramique sur 

Mandalay ; la colline de Yankin à une 

demi-heure de voiture de Mandalay est 

tares peu fréquentée et elle offre le 

privilège depuis les monastères qui coiffe 

son sommet d’admirer sereinement le 

coucher du soleil sur la campagne 

environnante de Mandalay.  

 
 


