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NayPyiTaw est la ville capitale du Myanmar. NayPyiTaw est généralement traduit comme “CapitaleRoyaleˮ. En 2005,
La capitale administrative du Myanmar déménagée de Yangon à
NayPyiTaw. Elle est située à 320 km du nord de Yangon. La population totale de NayPyiTaw est plus d’un million. En plus du
corps législatif national se trouve aussi le palais du Président, les
immeubles du gouvernement, la pagode Uppatasanti, le zoo et le
jardin botanique.
www . tripstomyanmar . com
www . myanmarhandmade . com
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Les Plus Beaux Endroits Du Myanmar

Yangon, la ville verte de l’Est, est maintenant la ville
commerciale du Myanmar et la capitale de la Basse Birmanie.
C’est la porte principale au Myanmar. Yangon est un port
important. Elle s’étend sur 350 kilomètres carrés. La population est
6 millions. La grande pagode, Shwedagon où les reliques des
quatre Bouddhas furent enchâssées est le point de repère du
Myanmar et elle est visible des kilomètres à la ronde. Une visite à
Yangon n’est pas complète sans la visite de la pagode Shwedagon.
Les autres lieux d’intérêt sont le musée National, le marché
Bogyoke, la pagode Sule, Chaukhatgyi le Bouddha couché et
beaucoup d’établissements du style colonial et etc…

Cette pagode se situe dans l’Etat Mon et célèbre
pour la mise en équilibre de la pierre. A l’origine elle fut
appelée Kyaik-I-thi-yo en langue Mon. Ça veut dire la
pagode portée par la tête d’un ermite. Au cours des années
c’est connu comme KyaikHtiYo. Cette pagode se trouve au
bord de la chaine de montagne Paunglaung, une partie de
l’Est de Yoma dans la municipalité de kyaikhtoà l’Etat Mon,
3600 pieds (30,48 cm par pied) au-dessus du niveau de la
mer.

Mandalay est la ville commerciale du haut Myanmar
et considérée comme le centre de la culture birmane. Elle
était la capitale royale de la dernière monarchie du Myanmar.
La ville a eu son nom de la colline Mandalay qui a 236 mètre
de haut. Le nom vient de Mandalar, qui signifie la plaine
circulaire. On croit que ça signifie aussi la terre de bon
augure. Quand elle a été découverte en 1857, la ville royale a
été nommée officiellement “Yadanabonˮ qui signifie “La
ville des pierres précieuses. Mandalay est le centre religieux
du Bouddhisme, ayant de nombreux monastères et aussi plus
de 700 pagodes.

Le lac Inle est 22 km de long, 11 km de large et
1000 m au-dessus du niveau de la mer. Les eaux du lac sont
toujours calmes. Il est entouré de hautes montagnes. Autour
du lac il y a 17 villages. Ces villages sont habités par les
Intha qui sont différents de culture et de langue de leur voisin
les Shan. Les Intha sont Bouddhistes. Il a environ 100
(centaine) de monastères autour du lac et peut-être mille
stupas. Le style de l’architecture religieuse et la sculpture
bouddhiste sont fortement influencées par le style Shan.
Environ 70,000 Intha vivent sur la rive et sur le lac.

Bagan a une superficie de 42 kilomètres carrés
sur le rive du fleuve Ayeyarwaddy au centre du Myanmar.
Bagan où beaucoup de monuments anciens et les bâtiments
religieux existent révèlent la grandeur de leur époque
glorieuse. Bagan avec plus de 3000 pagodes anciennes est
la preuve du riche patrimoine culturel du Myanmar. Bagan
est un des sites archéologiques très riche de tout le monde
entier. C’est la raison pour laquelle Bagan est bien connu
comme un paradis archéologique du Monde. C’est aussi le
paradis des archéologues.

Le deuxième site archéologique le plus connu du
Myanmar est Mrauk U. C’est une ville ancienne des siècles
passés avec centaines de temples où se développent les
villages tout autour. Les rois de Rhakhine ont fondé des
villes différentes autour des parties basses des rivières
lemyo et Kaladan. Mrauk U fut fondée en 1433 AD par le
roi Min Saw Mun. Elle était connue plus tard comme
Mrohaung, qui signifie « La ville ancienne ». Elle se trouve sur la plaine rocheuse entre les rivièreslemyo et Kaladan. Les collines autour de la ville restent comme une ligne
de défense naturelle. Dans quelques endroits, il y a les débris de la forteresse, bâtit de pierre taillée et mortier.

