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 Plage de Quat Lam
Village Quat Lam. Route QL 21 
et 51. (45 S-E)
Comme toutes les plages du Nord, 
celle-ci est composée d’un sable 
foncé particulièrement compact. Le 
lieu attire principalement les Viet-
namiens de la capitale et les habit-
ants de Nam Dinh venus profiter 
d’un bain de mer dominical.

 Pagode Co Le
Village Co Le. Truc Ninh Dist. 
Route QL 21. (18 S)
Selon la légende, la pagode Co 
Le aurait d’abord été édifiée au 
XIe s. mais elle fut totalement 
reconstruite en 1920. Il en résulte 
une architecture particulièrement 
kitch à mi-chemin entre un temple 
tibétain et Disney world.

 Pagode Pho Minh
Village Tuc Mac, Nam Dinh Dist. 
(4 N-E)

Cette pagode aux lourds piliers 
de teck brun fut construite pen-
dant la dynastie des Ly, puis 
agrandie en 1262 par le roi Tran. 
Ce dernier a enrichi la décora-
tion du bâtiment principal par 
de nombreuses évocations de 
lotus, de dragons et d’écureuils, 
mais la pièce la plus intéressante 
est sans nul doute l’imposant 
trépied de bronze de 7 tonnes 
qui trône majestueusement 
devant l’entrée du temple.

 Temple dynastique des Tran
Village Tuc Mac, Nam Dinh 
Dist. (4 N-E)
Ce temple appelé aussi Den 
Thien Truong a été édifié en 
l’honneur de la dynastie Tran 
(1225-1400). L’intérieur du bâ-
timent est soutenu par de splen-
dides piliers de teck laqué re-
posant sur des fleurs de lotus en 
pierre. Notez qu’il est facile de 

combiner cette visite avec celle 
de la pagode Pho Minh qui se 
situe à une centaine de mètres.

Où se loger ?

Vi Hoang Hotel ***  
153 Nguyen Du Rd.
60 chambres. Excellent hôtel, 
sans conteste le meilleur de 
la région en terme de rapport 
qualité prix. Service, hygiène 
et personnel irréprochables. 
Chambres un peu exiguës mais 
bien situées face au lac. Une 
ville très animée et sympathique 
qui mérite une étape plutôt que 
ses voisines Thai Binh et Ninh 
Binh.

Province de Thai Binh
Cette région industrielle qui 
tire sa richesse du gaz et du 
minerai reste peu visité. Son 
relief plat est composé d’une 
large plaine bordée par 60 km 
de côte. Malheureusement les 
plages se révèlent peu propices 
à la baignade. En revanche elles 
offrent de superbes scènes de 
pêche qui se prolongent sur les 
marchés animés. Sachez que si 
vous avez décidé de visiter la 
pagode Keo, la ville moderne 
de Thai Binh n’incite guère à 
la balade en comparaison de 
sa voisine Nam Dinh. Celle-ci 
s’avérera une étape nocturne 
bien plus agréable.

 Pêcheur de Dong Chau
Tien Hai Dist. (30 S)
Une foule affairée semble ap-
précier ce sol en pente douce 
propice à la pêche à pied. Les 
filets regorgent de crevettes, 


