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Randonnée de 2 jours sur le plateau Shan  

aux abords  de Kalaw 
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  Kalaw fut au temps de la présence Britannique une station climatique au 
cœur du plateau Shan. 
Aujourd’hui encore, elle conserve un certain charme  avec quelques maisons coloniales 
dont certaines, souvent devenus des hôtels ont particulièrement bien été conservées ou 
rénovées. 
  Mais l’intérêt principal de Kalaw qui compte environ 20000 habitants est 
d’être le point de départ de nombreuses randonnées à travers les collines Shan qui 
l’entourent. 

 

  Aussi, nous vous proposons une randonnée de deux jours au départ de 
Kalaw avec nuit chez l’habitant. Il faudra compter environ 20 kilomètres et 8 heures de 
marche le premier jour et environ 12 Km en 4H de marche le deuxième jour.  
 
  Vous traverserez tout au long de votre trek plusieurs villages et de 
nombreux champs cultivés ; l’intérêt de cette randonnée réside avant tout dans la 
découverte des activités agricoles de la région, le plateau Shan étant une terre 
maraichère tout en appréciant la beauté des paysages.   
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  Au fil de votre randonnée, vous  pourrez observer la diversité des fruits et 
légumes, théiers, mandariniers, avocatiers, chou-fleur, tomates, gingembre, coriandre,  
poivrons, aubergines, carottes dont les cultures rythment la vie agricole des minorités 
locales, principalement issues des ethnies montagnardes Palaung et Danu. 
 
  À la nuit tombée, vous serez hébergés chez un couple de fermiers dans le 
petit village de Ywa Phu. L’hébergement y sera simple mais accueillant et chaleureux. 
 
  À votre arrivée, un cuisinier sera déjà en train de préparer votre repas du 
soir avec des ingrédients frais achetés le matin au marché de Kalaw. 
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  Le lendemain, vous apprécierez un petit déjeuner copieux avant de 
reprendre votre marche vers 8H pour une demie journée jusqu’au village de Myin Ma 
Hti. Une voiture vous y attendra pour votre retour vers Kalaw à environ une demi-heure 
de route.  
 
  Cette randonnée donne une occasion unique d’une immersion totale dans 
la ruralité au quotidien vécue pour les minorités montagnardes qui peuplent le plateau 
Shan.   
 
  Les rencontres avec les locaux ponctueront le fil de votre randonnée et 
ainsi  vous approcher au plus près du quotidien de ces populations, un quotidien rythmé 
par l’agriculture,  et qui reste encore peu impacté par l’effervescence de notre monde 
moderne.   
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Autres informations sur la randonnée 

 

 
 

Accès  
   
  Kalaw se situe à environ 1 heure de route de l’aéroport de Heho, 
l’aéroport d’accès au plateau Shan et au lac Inle.  
  Heho est à une 1H10 de vol de Yangon, et environ 40 minutes de vol de 
Bagan ou Mandalay.  
 

Distances   
 
Jour 1  20 Km  8H de marche 
Jour 2  12Km  4H de marche 
 

Terrain  
 
  Pentu pouvant entre glissant en début de parcours, chemins dégagés non 
bitumés, montées et descentes, peu ou pas de trafic mise à part quelques mobylettes. 
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Degré de Difficulté 
  Intermédiaire, les montées et les descentes s’enchainent, chaleur, 
demande une certaine endurance physique 

 

 

 

  

Villages traversés 
 
  Ywa Thit, Tea Yaw, Min Theik, Yaw Phu,  Lut Pwin, Taung Gyi Chay et 
Myin Ma Hti. 
  

 Intérêts  
 
  Immersion dans la ruralité du plateau Shan, diversité des cultures 
maraichères et fruitières,  végétation luxuriante, (pinèdes, banyan trees, forêts de 



 

                          www.thinkasia-tours.com 
       Think Asia Travel, 14 Mar Ga Street, Ahlone Township, Yangon, Myanmar  

                 95 (0)1 230 1293, 230 3199      95 (0)9 421 08 3933 

                                         info@thinkasia-tours.com  
 
 

bambou) activités agricoles, superbes vues panoramiques quasiment permanentes, 
populations locales constituées des ethnies Palaung et Danu, rencontres impromptues 
avec les locaux, nuit passée chez l’habitant, une expérience authentique, peu de 
touristes, une logistique sur mesure (bagages laissés chez notre partenaires à Kalaw 
ou apportés directement à votre prochain hôtel, cuisinier pour préparer le diner et le 
petit déjeuner, voiture en fin de parcours pour vous ramener à Kalaw,  

 

Nuit au village de Ywa Phu 

   
  Le village de Ywa Phu est constitué d’environ 30 maisons et de 250 
habitants ; vous serez hébergés chez un couple de 65 ans, ayant eu 8 enfants ; maison 
en dur, cuisine séparée dans une petite hutte en bambou, couchage et repas à l’étage.  
L’ensemble est rustique et simple mais cependant accueillant.  
 

 

  Cuisine au feu de bois, viandes, légumes et fruits achetés au marché de 
Kalaw.   
  Commodités sanitaires basiques mais propres. 
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Accompagnement pendant la randonnée 
 
 Guide Anglophone et guide de randonnée local de Kalaw (souvent ne parlant 
pas suffisamment Anglais)  
 

La meilleure saison pour faire le trek 
 
  De Novembre à Février  
 

A emporter 
 
  Bonnes chaussures de marche, une veste / un pull, les nuits sont fraiches 
à Kalaw et dans les collines avoisinantes, crème solaire, chapeau/casquette, anti 
moustique, nécessaire de toilette, une tenue de rechange, torche électrique, 
  A savoir : pas d’eau courante dans les villages, électricité pourvue par 
panneau solaire 
 



 

                          www.thinkasia-tours.com 
       Think Asia Travel, 14 Mar Ga Street, Ahlone Township, Yangon, Myanmar  

                 95 (0)1 230 1293, 230 3199      95 (0)9 421 08 3933 

                                         info@thinkasia-tours.com  
 
 

Bénéfices aux Populations Locales 
 
  Tout d’abord la randonnée demande une logistique humaine justement 
rémunérée tel que le guide, le guide de randonnée, les hôtes qui ont un certificat local 
pour accueillir les étrangers, le cuisinier, le chauffeur...les rémunérations bénéficient 
directement aux acteurs et à leur famille en leur permettant un complément de revenu 
  La famille d’hôtes s’engage à n’accueillir qu’un seul couple ou une seule 
famille en même temps sans convertir sa maison en « dortoir  pour touristes ».  
  Il est aussi possible de faire de petites donations en cours de route par 
exemple dans une école avec des  cahiers crayons etc...ou à un chef de villages avec 
des doses de shampoings, savon brosses à dent et dentifrices...des petits dons 
appréciés et utiles aux communautés locales.... 
 
 
 
 
 

 


