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Développement éco-touristique et
valorisation des patrimoines dans les
ProvincesdeLaoCaï et deThuaThienHué

CONTEXTEDE LACOOPÉRATION

Les coopérations entre la Nouvelle-Aquitaine et ces deux
Provinces vietnamiennes ont été initiées au début des
années 2000 :
• La Région Aquitaine coopérait avec la Province du
Lao Caï sur les questions d’aménagement du terri-
toire et d’urbanisme, d’agriculture, de tourisme et
de conservation des patrimoines, de développement
durable et de développement de la langue française

• La Région Poitou-Charentes coopérait avec la
Province de Thua Thien Hué sur les thèmes de la
formation professionnelle de niveau universitaire, du
développement durable, du tourisme et de la conser-
vation des patrimoines et de la culture

Au regard des impacts positifs, des sujets communs
de coopération et des besoins de développement, les
Provinces de Lao Caï et Thua Thien Hué ont fait la
démarche de se rapprocher dans le cadre de la coopé-
ration avec la Nouvelle-Aquitaine afin de bénéficier de
l’expérience et de l’expertise de chacune et de capitaliser
les compétences acquises grâce à la coopération.

Ainsi, un nouvel accord de coopération a été signé entre
la Région Nouvelle-Aquitaine et les Provinces de Lao

Caï et de Thua Thien Hué en 2017 autour de plusieurs
thématiques dont la conservation des patrimoines et le
développement touristique.

Hmongs fleuris, fête de village, district de BacHa.
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OBJECTIFS ETACTIONSMENÉES

Dans le cadre de cette coopération, un travail est effectué
dans la Province de Lao Caï avec quatre sites culturels et
patrimoniaux : le Musée provincial de Lao Caï, le Palais
de Hoang A Tuong à Bac Ha, le Parc National de Hoang
Lien ainsi que l’Office du Tourisme de Sa Pa, installé dans
une ancienne maison coloniale et auquel sont associés
un musée dédié aux minorités ethniques du district ainsi
qu’une exposition sur l’histoire de la ville.

Une démarche similaire est appliquée pour les différents
sites concernés par la coopération :
• Mettre en valeur un site architectural ou naturel,
représentatif du patrimoine local ou provincial

• S’appuyer sur chacun des sites pour développer
l’attractivité touristique du district et de la Province
autour des patrimoines locaux et régionaux, au
travers de trois types d’actions :
- Des expositions et ateliers pédagogiques
- Des aménagements muséographiques et scéno-
graphiques

- Des routes touristiques et circuits patrimoniaux

Les objectifs, conduits de manière transversale selon les
sites, sont de :
• Restaurer, préserver et valoriser le patrimoine bâti,
notamment le Palais Hoang A Tuong et le site de
l’Office de Tourisme de Sa Pa

• Définir les (ré)aménagements du site de l’Office
de Tourisme de Sa Pa et du Musée de Lao Caï, en
adéquation avec l’identité du territoire et la nature
des collections disponibles

• Contribuer au rayonnement touristique des sites
en mettant en place une programmation évènemen-
tielle in situ et hors-les-murs pour le Palais Hoang A
Tuong et mettre en réseau le Musée de Lao Caï avec

les autres sites présents sur le territoire
• Favoriser l’implication de la population locale dans
la préservation des patrimoines : le Parc Naturel de
Hoang Lien est particulièrement engagé sur cet axe.
À travers une stratégie multi-acteurs et des parte-
nariats étroits avec des établissements scolaires, le
Parc a souhaité associer les habitants, notamment le
jeune public, dans le processus de protection du site.
Des équipements et aménagements ont également été
mis en place pour améliorer l’accueil des visiteurs et
du public local

Le projet de coopération avec la Province de Thua Thien
Hué concerne le patrimoine immatériel. Il allie formation,
recherche et promotion.

L’École Nationale du Tourisme de Hué, partenaire prin-
cipal duprojet, a souhaité poursuivre la collaboration avec
la Région Nouvelle-Aquitaine orientée vers la formation
des enseignants dans le domaine de la médiation cultu-

Palais HoangATuong, à BacHa.



relle et du e-tourisme et vers la mise en place d’un centre
d’interprétation dédié à la gastronomie impériale, patri-
moine immatériel de la ville de Hué, ancienne capitale
impériale de la dynastie des Nguyen.

La collecte d’informations sur lesplats impériaux - recettes,
origines, ingrédients, évolutions, ustensiles, histoires et
mythes autour de cette gastronomie etc. - et les arts de la
table permettront la conservation et la valorisation touris-
tique et culturelle de ce patrimoine immatériel et serviront
de support de formations et d’animations.

PARTENAIRES

Porteurs de la coopération décentralisée :
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Province de Lao Caï (Vietnam)
• Province de Thua Thien Hué (Vietnam)

Partenaires français :
• L’Université de La Rochelle : Faculté des Lettres,
Langues, Arts et Sciences Humaines, Master E-tou-
risme et ingénierie culturelle des patrimoines et
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des
loisirs

• Le Museum d’Histoire Naturelle de La Rochelle
• Le bureau d’étude INSITE
• Le bureau d’étude Objectif Patrimoine
• Les cinq Parcs Naturels Régionaux de Nouvelle-Aqui-
taine, ou en projet : Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne, Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin, Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin, Parc Naturel Régional Périgord-Limousin,
Parc Naturel Régional Médoc

• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Partenaires vietnamiens :
• Le Département du tourisme, de la culture et du
sport de la Province Lao Caï

• Le Palais Hoang A Tuong
• Les offices du tourisme de la Province de Lao Caï
• La Musée de Lao Caï
• Le Parc National de Hoang Lien
• L’École Nationale du Tourisme de Hué

Officedu tourismede SaPa,maison coloniale.



ÉLÉMENTS FINANCIERS

Coût estimé du projet (2017-2020) : 492 000 €.
Les financements proviennent de la RégionNouvelle-Aqui-
taine, des Provinces de Lao Caï et de Thua Thien Hué,
des partenaires impliqués dans le projet ainsi que du
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

ÉVALUATIONET PERSPECTIVES

La forte implication des partenaires vietnamiens a
permis une avancée rapide du projet et un dépassement
des objectifs initiaux. En ce qui concerne leMusée de Lao

Caï, une programmation détaillée a été réalisée afin qu’il
puisse demander plus rapidement aux autorités locales
et nationales les budgets nécessaires pour la program-
mation et l’aménagement des locaux.

Les attentes des partenaires vietnamiens sont grandes
au vu des résultats déjà obtenus et de l’appréciation de
ces derniers par les autorités locales. Il s’agit maintenant
de répondre à de nouvelles demandes, notamment en
matière de formation (conservation, muséographie,
scénographie, animation etc.) et d’accompagnement,
notamment en matière de restauration des bâtiments et
de création d’espaces d’exposition.

Rizière, district de SaPa.

En France :
Pascale MAÎTREAU, Chargée de mission, Région Nouvelle-
Aquitaine
(+33) 5 57 57 38 25
pascale.maitreau@nouvelle-aquitaine.fr

AuVietnam :
Laurent FAGES, Assistant technique au Vietnam pour la Région
Nouvelle-Aquitaine
(+84) 912 78 66 61
laurentfages@hotmail.com
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