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Vietnam 

Fruits à gogo ! 

Fred et Quang sont deux passionnés de fruits, et dotés d’une volonté tenace pour 

améliorer le quotidien de leur village. Le premier à Vu Linh, sur les bords du lac Thac Ba, le 

second à 2 heures de là. Nous avons découvert ces deux projets d’agroforesterie, au cœur 

du Nord Vietnam, lors de notre périple familial d’un an en Asie. 

 

La Vie Vu Linh est tout à la fois : une auberge, une école, un projet écologique et éducatif, une 

ferme, un lieu propice au repos, pour les voyageurs, au bord du lac Thac Ba. Créé en 1970, ce lac 

artificiel est immense avec ses 3200m2. Les îlots qui en émergent sont couverts d’eucalyptus et de 

manioc, les 2 principales ressources de l’économie locale, outre le riz. C’est sans compter la ténacité 

de Fredo, franco-vietnamien, la cinquantaine énergique, mordu de moto, qui met toute son énergie à 

développer un projet d’agroforesterie sur les collines avoisinant Vu Linh, village de la province de Yen 

Bai. L’idée est simple : faire pousser des arbres fruitiers, plus rentables, et en faire profiter les 

habitants du village, l’auberge et au-delà. Car la vente des fruits a des jours prometteurs devant elle, 

à l’heure où l’économie de l’eucalyptus et du manioc est en perte de vitesse, et où les Vietnamiens 

commencent à vouloir manger des fruits bio, sans engrais chimiques. 

La Vie Vu Linh invite au repos, au calme, à la nonchalance, pour les touristes de passage. En famille, 

avec nos enfants de 8 et 10 ans, nous avons apprécié la plénitude des lieux pendant 10 jours, alors 

que d’autres n’y restent qu’une ou deux nuits. Bien nous en a pris. Nous avons ainsi pu mieux 

comprendre et apprécier le projet de Fredo et des jeunes villageois qui gèrent le site. Nous avons 

aussi profité des activités proposées : trek dans la ‘jungle’ le long d’une cascade (émotions 

garanties !), promenade en barque (les pêcheurs rament avec leurs pieds pour laisser leurs mains 

libres), escapade sur le lac pour voir une grotte (refuge pour le gouvernement de la province et 300 

soldats pendant la guerre du Vietnam), balade vers le village sur le thème des plantes médicinales, 

parties de pêche, ping pong, pétanque, et surtout, baignades quotidiennes dans le lac aux eaux 

chaudes. Enfin : on a adoré le mojito avec ses cacahuètes tout juste grillées ! 

Green Vietnam 

A 2 heures de là, dans la province de Tuyen Quan, Green Vietnam est le partenaire frère de La Vie Vu 

Linh. Quang et sa femme Huyen y font pousser des pomelos, citrons verts, oranges, ananas, papayes, 

fruit du jacquier, bananes, litchi, etc. mais aussi des plantes médicinales comme le ginseng, sur 16 

hectares de terre. Quang n’a choisi que des espèces de grande qualité : le top du pomelos, à 100 000 

dong l’unité sur le marché d’Hanoi ! Pour inciter ses voisins à planter des arbres fruitiers, il leur offre 

des plants de pomelos sur lesquels il greffe toute sorte d’autres fruits. Pendant les 5 jours que nous 

avons passé dans ces collines, on s’est régalé de fruits frais, bio, comme l’unique citron vert au cœur 

orange. Un délice ! Nous logions alors au milieu des arbres, dans une maison traditionnelle, sur 

pilotis. Lors de notre séjour, nous avons occupé nos journées à nous promener à pied dans le coin. A 

priori, rien n’attire le touriste ici. Dommage, car la région est très jolie : rizières, montagnes, villages 

avec buffles, vaches, chèvres, cochons. La marche à pied est propice à ces découvertes. Et, au fil des 

jours, Quang, d’un abord un peu distant, se révèle peu à peu, s’amusant à fabriquer des petits jeux 

en bois pour nos enfants, et prenant le temps de nous expliquer avec passion son projet. 
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Fredo et Quang sont armés de volonté, d’obstination, de courage et de ténacité pour mener à bien 

leurs projets. La passion les anime ; le temps est de leur côté, travaillant déjà pour les générations 

futures. Ils accueillent avec grand plaisir les voyageurs de passage. Allez-y, vous vous régalerez ! 

Juliette DAVID 

http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com 

 

 

Pour s’y rendre 

La Vie Vu Linh 

http://www.lavievulinh.com/ 

Depuis Hanoi, de nombreux bus vont à Yen Bai et s’arrêtent au passage à La Vie Vu Linh, sur 

demande, à condition de prévenir en amont le chauffeur. Mieux vaut aussi annoncer son arrivée 

pour que quelqu’un vienne vous chercher en bateau ! On est passé par l’agence Freeweeling Tour 

pour organiser ce trajet d’environ 4 heures. 

Green Vietnam 

http://greenvietnam.com/ 

Entre les 2 sites, nous avons fait le trajet en voiture avec chauffeur, en environ 2 heures. Il semblerait 

qu’il n’y ait pas de bus. D’autres le font à moto / scooter. Bon à savoir : après ce séjour à Green 

Vietnam nous sommes allés dans la vallée de Sapa. Un bus direct passait justement à 6km de Green 

Vietnam pour nous conduire à Lao Cai, puis, avec un autre bus, à Sapa. 
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