
http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   Mars 2011 

Pêcheur d’un jour à Hôi An 
Le saviez-vous, vous pouvez vous instituer pêcheur à Hôi An ... En effet, cette ville figurant au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité de l’UNESCO ne nous permet pas seulement d’apprécier ses rues préservées des 
ravages du temps et des évènements et son ambiance multiséculaire, mais également de mener la vie d’un 
pêcheur traditionnel, le temps d’une sortie. La société Hôi An Eco Tour propose en effet une activité assez 
dépaysante vous permettant de  devenir pêcheur d’un jour. 

Les guides mènent les touristes initialement en bateau au village de pêcheurs de Cua Dai, à 4 kms de Hôi 
An, au débouché de la rivière Thu Bôn. Là, transferrés sur des « thung » (embarcations traditionnelles en 
osier de forme ronde, imperméabilisés au goudron, typiques du Centre-Vietnam entre Nha Trang et Huê) et 
munis chacun d’un vrai filet, ils reçoivent des rudiments de pêche côtière artisanale (comment manipuler le 
filet, comment le lancer etc..). Et zou, chacun de tenter sa chance, chance d’ailleurs systématiquement 
récompensée quand bien même les poissons ne sont pas de bien grosse taille. Les heureux « pêcheurs » 
rejettent d’ailleurs leur « récolte » à l’eau car nul n’a vraiment besoin de friture, les « cao laû » et autres 
délices gastronomiques de Hôi An étant réputés à juste titre…. 

Quittant alors les pêcheurs, les touristes reviennent sur le bateau de Hôi An Eco Tour, qui les emmènent 
alors dans la forêt côtière de cocotiers de Cam Thanh, où, transferrés de nouveau sur des « thung », ils 
peuvent s’enfoncer dans les méandres maritimes de cette forêt, avant de revenir à Hôi An. Est-il besoin de 
préciser que ce genre de tours entraîne de très nombreux touristes, et pas seulement étrangers ? 
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