Au petit matin du Lundi 22 Septembre 2008, nous sommes 67 personnes à nous rendre à
l’aéroport Charles de Gaulle, tous heureux de nous retrouver ou de faire connaissance et
impatients de fouler le sol de ce grand pays mythique qu’est la CHINE.
Nous procédons tout d’abord aux formalités habituelles avant d’embarquer à bord d’un
Boeing 777.
Décollage à 14 H 15 à destination de HONG KONG que nous atteignons le Mardi 23
Septembre vers 7 H 45, heure locale (moins 6 heures), après avoir parcouru une distance de
9 617 km en 11 heures 35 minutes!
La nuit à bord, le décalage horaire, la chaleur tropicale nous fatiguent un peu mais ne
perturbent en rien les visites prévues au programme. C’est dans la joie et la bonne humeur
que nous nous répartissons en deux groupes pour rejoindre respectivement les bus 1 et 2,
accompagnés de nos guides locaux et de Li, guide national qui nous suivra durant tout notre
séjour à Hong Kong et en Chine.
Le nouvel aéroport international de Hong Kong sur lequel nous nous sommes posés ne nous
laisse pas indifférents. Il est immense, moderne. Mis en service en 1998 après six années de
construction, il se situe sur une île artificielle en dehors de la ville, à proximité de l’Île de
Lantau que nous rejoignons en bus. Nous empruntons successivement une partie des
différentes infrastructures mises en place lors de la construction de l’aéroport : l’autoroute, un
pont suspendu (3,200 km de long), un tunnel sous la mer (2,200 km) pour atteindre l’Île de
Hong Kong.
Cette île ainsi que d’autres îlots, l’Ile de Lantau, les Nouveaux Territoires, Koowloon,
composent le territoire de Hong Kong d’une superficie de 1068 km2, devenu en 1997 une
Région Administrative Spéciale ( RAS) de la République populaire de Chine.
Nous montons au Pic Victoria situé dans la partie sud de l’île. A 552 m d’altitude, nous
bénéficions d’une vue imprenable sur la ville, le port et Kowloon.
Descente par le quartier résidentiel en direction d’une plage. Un arrêt permet d’approcher la
mer de Chine.
Avant de déjeuner, nous découvrons le port d’Aberdeen à bord de petits bateaux nommés
«sampans». Ce port de pêche est surprenant. Entouré d’immeubles anciens, style HLM et de
nouvelles constructions, style building, il est animé de nombreux sampans qui vont et
viennent et rempli de bateaux de pécheurs sur lesquels vivent souvent des personnes en
permanence.Et animé par de nombreux sampans qui vont et viennent.

Plusieurs restaurants flottants bordent le port comme le célèbre « Jumbo » très typique et
coloré où nous déjeunons.

A l’issue du repas, un ferry assure la liaison jusqu’au bus qui nous emmène au Regal
Oriental Hôtel situé sur la péninsule de Kowloon.
Dans le hall d’entrée, un panneau annonce l’arrivée imminente d’un typhon classé niveau 3
et devant se renforcer dans l’après-midi et la soirée. Les écoles ferment, les travailleurs
regagnent leur domicile et tous les vols sont suspendus.
Par sécurité, nos guides bien informés décident d’annuler les visites libres prévues au
programme.

Prenant possession de nos chambres, nous pouvons
nous reposer ou sortir dans le quartier en restant
vigilants. En soirée, les prévisions se confirment. Le
typhon atteint le niveau 8.
Nous dînons au restaurant de l’hôtel.
Avant d’aller dormir, nous sommes nombreux à observer
derrière la grande baie vitrée de l’établissement, les effets
du vent soufflant à près de 170 km à l’heure et emportant
sur son passage : panneaux publicitaires, enseignes,
banderoles, vitres, branches d’arbres, etc…. Vers minuit,
des pluies torrentielles s’abattent et continuent encore un
peu dans la nuit.
Mercredi 24 Septembre :
Ce matin le calme est revenu. Les dégâts provoqués par
le typhon sont visibles mais les rues sont vite nettoyées et
la vie reprend son cours.
Nous répondons nombreux à la proposition d’une visite
optionnelle de Hong Kong.
Départ de l’hôtel en bus. Nous sommes à Kowloon située sur le continent, au nord de l’Ile de
Hong Kong . Nous passons par le Centre des Affaires, nous nous dirigeons ensuite vers la
baie que nous traversons à bord d’un ferry puis marchons le long de la mer. Partout, les
nombreux buildings rivalisent de modernité et d’architecture sur un fond de collines
brumeuses. Nous reprenons le bus pour nous rendre au marché aux fleurs dans le quartier
de Mong Kok. Nous déambulons devant les boutiques remplies de fleurs naturelles et
artificielles, très colorées, dont 80 % proviennent de Chine continentale. Le retour s’effectue
en passant par Nathan Road, gigantesque avenue de 4 km, très commerçante.

Arrivée à l’hôtel en fin de matinée pour récupérer les valises.
Nous repartons presque aussitôt pour déjeuner au restaurant « « Taoyuen » où l’on nous sert
des « spécialités vapeur ».
Le passage du typhon occasionnant des remous dans la mer de Chine et sur la Rivière des
Perles, la navigation est jugée dangereuse. Nous devons donc rejoindre CANTON
(GUANGZHOU) par le train et non en bateau comme prévu au programme.

L’après-midi est consacré au trajet. Un wagon est réservé pour l’ensemble du groupe.
Arrivée à CANTON en fin d’après-midi. Dîner à base de spécialités cantonaises dans un
restaurant en ville.
En soirée, sortie optionnelle proposée par les guides : découverte nocturne de la ville
illuminée et promenade au bord de la rivière des Perles. Malgré la pluie intermittente,
quelques lieux sont animés par de la musique au son et au rythme de laquelle des habitués
dansent !
Guangzhou et les environs comptent plus de 6 millions d’habitants et les tours, les hôtels, les
ponts, les autoroutes envahissent la ville.
Retour au Furama Hôtel pour y passer la nuit.
Jeudi 25 Septembre :
C’est en compagnie de nouveaux guides locaux que nous nous rendons dans le « vieux
Guangzhou » où se trouve le marché de Quingping, le plus grand marché de la ville
proposant toutes sortes de plantes, d’épices et d’animaux utilisés essentiellement pour des
préparations médicinales chinoises. On peut voir des scorpions, cafards, tortues, serpents…

En face, nous découvrons, à pied, l’Île de Chamian, ancienne enclave franco-britannique qui
conserve de vieilles demeures au charme colonial dont certaines sont peintes de couleurs
vives. L’Île ne mesure que 1 km de long sur 500 m de large. Nous empruntons de larges
allées bordées de beaux ficus et agrémentées de surprenantes statues en bronze.

Nous quittons notre havre de paix, pour visiter le Temple
des Six Banians situé sur la route de Liurong.
C’est un très vieux temple bouddhiste. Son nom vient des
six arbres tropicaux qui le bordaient. Au sein du temple,
s’élève la pagode des fleurs. Du haut de ses 57 mètres,
elle est le symbole de la ville. Derrière cet édifice, une
salle accueille trois
bouddhas en bronze
doré. Une communauté
de moines habite
toujours le temple.

La visite terminée, nous déjeunons en ville avant d’être transférés à l’aéroport pour un envol
à destination de GUILIN.
A notre arrivée, vers 17 H 30, nous sommes pris en charge par les guides locaux. En bus,
nous partons pour YANGSHUO, jolie petite ville située à une soixantaine de kilomètres de
GUILIN. Nous sommes attendus à l’Ijiang Hôtel pour le dîner et le logement. Les guides
proposent une sortie optionnelle. Il s’agit, pour ceux qui le désirent, d’assister à la pêche
nocturne au cormoran.
Après le repas, les personnes intéressées reprennent le car pour arriver au petit village de
pécheurs qu’il faut traverser à pied pour accéder au port d’embarquement. Installés à bord
d’un bateau à moteur, nous pouvons assister de très près à la démonstration de pêche avec
l’aide de cormorans particulièrement bien apprivoisés. Le pêcheur œuvre sur un autre bateau
à la lueur d’une grosse torche. Les cormorans sont lâchés dans la rivière. Une cordelette
ressert le cou des oiseaux et les empêche de manger leur proie tandis que le « maître
pêcheur » les attire à lui et récupère le poisson resté dans leur gosier ! Cette partie de pêche
est assez curieuse et fructueuse.

Vendredi 26 Septembre :
Lever matinal pour un départ à 7 H 15 afin de rejoindre l’embarcadère de Zhujiang, à 28 km
de GUILIN, où nous attendent nos bateaux pour une croisière de rêve sur la rivière Li.
L’atmosphère est légèrement brumeuse mais nous bénéficions d’une température très
agréable. Les paysages sont extraordinaires, verdoyants, parsemés de pics en pain de sucre
qui rappellent à certains d’entre-nous la baie d’Ha Long !

Tout au long de la navigation, on peut
apercevoir des pêcheurs installés sur de
rudimentaires radeaux de bambous, des
femmes lavant leur linge au bord de la rivière,
des villages camoufflés dans la végétation,
des buffles dans les pâturages….
Deux heures plus tard, nous débarquons à
l’embarcadère du petit village de Fuli (le même
que la veille !) Les habitants (femmes des
pêcheurs) ont installé devant leur maison,
leurs articles souvenirs et artisanaux auxquels
nous faisons honneur.
A la sortie du village, le car nous attend pour
nous reconduire à GUILIN et poursuivre nos
visites.
En fin de matinée, nous voilà devant la colline de la trompe d’éléphant. Les chinois ont fait un
rapprochement avec la falaise d’Etretat en France avec laquelle ils trouvent une grande
ressemblance et les deux villes sont jumelées Un beau parc a été aménagé autour du site.

Vers 13 heures, nous déjeunons au restaurant « Fubo ».
Poursuite des visites en commençant par la Colline Fubo. Avant de monter au sommet de la
colline, nous pénétrons dans la grotte de la Perle Restituée qui traverse le mont et dont les
parois sont sculptées de plus de 200 reliefs bouddhiques.

Au flanc de la colline, se trouvent une énorme cloche de 2,5 tonnes et une grande marmite
dans laquelle on peut préparer 1000 repas.
Maintenant, il faut gravir 325 marches pour atteindre le sommet de la colline qui nous offre un
magnifique panorama sur la ville de GUILIN et la rivière Li.
Nous reprenons le bus qui nous conduit à la grotte des Flûtes de Roseau situé à quelques
kilomètres seulement. La caverne tient son nom des roseaux luxuriants qui ont poussé à
l’entrée de la grotte et des flûtes fabriquées avec les mêmes roseaux par les habitants de
Guilin. En entrant dans la grotte, nous nous trouvons face à des colonnes de roches
impressionnantes, des formations karstiques, des stalagmites et des stalactites
gigantesques. Des lumières de toutes les couleurs rendent les lieux encore plus mystérieux
et magiques. La salle la plus grandiose est le « Palais de cristal du Roi Dragon » ! La visite
se termine vers 16 H 30.

Nous reprenons le bus pour aller visiter une fabrique de perles. Nous assistons tout d’abord à
un défilé d’élégantes jeunes femmes chinoises dont les superbes bijoux en perles mettent en
valeur leurs belles robes. Nous pénétrons dans le somptueux magasin où s’offrent à nous de
nombreuses vitrines garnies de bijoux en perles dont les couleurs vont du blanc au noir en
passant par le crème, le rose, le brun. Les prix sont également très variables en fonction de
la qualité (perles d’eau salée ou perles d’eau douce !)
Vers 18 heures, nous sommes transférés à l’aéroport où nous dînons dans un restaurant à
proximité du lieu d’embarquement. Envol pour SHANGHAÏ. Deux heures de vol sont
nécessaires pour atteindre la ville et c’est vers 23 H 30 que nous montons dans nos bus
respectifs en compagnie de nouveaux guides locaux pour nous emmener au Jin Sha Hôtel
où nous passerons la nuit.
Nous sommes aussitôt saisis, étourdis par l’importance de la ville et ses nombreux buildings,
ses gigantesques échangeurs d’autoroutes surélevés qui s’entrecroisent au milieu de la ville.
L’ensemble est illuminé et rappelle Las Vegas !
Samedi 27 Septembre :
Départ à 9 heures en direction de la Tour TV Orient Pearl située dans le district de Pudong
près de la rivière Huang Pu.. Le trajet en bus nous donne l’occasion d’observer le paysage
urbain de la mégapole en pleine mutation. Des gratte-ciel de verre et d’acier de toutes
formes, des tours en béton jaillissent de terre par centaines. SHANGHAÏ est une ville
gigantesque où habitent 17 millions d’habitants. C’est le centre économique, financier et
commercial de la Chine. La ville est jumelée avec Marseille ! Nous voilà devant la Tour Orient
Pearl. Mesurant 468 mètres de hauteur, elle figure parmi les plus hautes tours du monde. Elle
comprend trois sphères principales de tailles différentes.

Nous montons dans la deuxième située à 263 mètres et dotée d’une galerie circulaire
permettant d’admirer la ville, les gratte-ciel et le trafic fluvial sur le fleuve Huang Pu.

Nour repartons au Nord-Ouest de la ville en traversant le quartier des finances pour atteindre
le Temple du Bouddha de Jade Blanc. Le temple est réputé pour ses deux statues de
Bouddha en jade blanc rapportées de Birmanie par un moine en 1882. L’une d’entre elles
représente un bouddha couché, symbolisant sont entrée au nirvana ; la seconde, un
bouddha assis orné de bijoux. Il pèse plus de
1 000 kg et mesure 2 mètres de haut. 70 moines demeurent dans le temple et gèrent
essentiellement les activités touristiques.
Déjeuner en ville. A 14 heures, départ en bus pour le Bund. Nous marchons sur le grand
boulevard qui longe la rive ouest de la rivière Huang Pu, jalonné de somptueux édifices de
style européen et colonial des années 1930, de prestigieux restaurants et de boutiques de
luxe.
En face du Bund, la rue de Nankin traverse la ville d’Est en Ouest. Elle est très animée de
jour comme de nuit. Nous disposons d’un temps libre pour apprécier les nombreuses
boutiques de luxe, classiques ou de commerce traditionnel chinois.
C’est ensuite dans le cœur de la vieille ville que nous découvrons le Jardin du mandarin Yu
construit par le mandarin lui-même au 16ème siècle pour son père. Nous nous promenons
parmi les collines artificielles, les rocailles, les allées, les étangs remplis de carpes « koï ».
Les murs et les pavillons sont reliés entre eux par des ponts en zigzag. Le jardin procure
également des abris ombragés grâce à la végétation luxuriante.

En fin d’après-midi, nous nous promenons dans les quartiers de Pudong. Nous admirons une
place bordée de maisons en forme de pagodes. A la tombée de la nuit, elles s’illuminent et
rendent le quartier féerique !
Dîner au restaurant d’un grand magasin dans les vieux quartiers.
La soirée est consacrée à un spectacle de cirque où les numéros d’acrobatie, de trapèze, de
magie nous émerveillent. Nous retenons notre souffle lors du dernier numéro où des motards
circulent à l’intérieur d’une sphère, d’abord un, deux, trois, quatre et enfin cinq, à notre grand
étonnement.
Ravis de notre journée et de notre soirée, nous dormons au même hôtel que la veille.

Dimanche 28 Septembre :
A 8 H 45, départ en bus à destination de SUZHOU, à une centaine de kilomètres de
SHANGHAÏ, surnommée « Venise de l’Orient » à cause de ses canaux et tout naturellement
jumelée avec Venise en Italie (et avec Grenoble en France).
Point de départ de la route de la soie au 15ème siècle, elle demeure la capitale de la soie en
Chine.
La petite ville de SUZHOU est célèbre pour ses jardins qui ont été récemment inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ces jardins privés ont été construits sous différentes
dynasties. Ils évoquent le plaisir des lettres et portent tous des noms très poétiques.

A notre arrivée vers 11 heures, nous marchons
tout d’abord dans le Jardin du Maître des
Filets. C’est le plus petit des jardins. Sur un
hectare, il comprend plusieurs pavillons et
recrée la nature en miniature. Après avoir
franchi une superbe porte sculptée, nous
sommes dans la cour centrale qui est presque
entièrement occupée par un bassin. Un étroit
chemin serpente autour, entre la rive, la
rocaille et la végétation.
Vers midi, le bus nous emmène déjeuner au
restaurant dans l’enceinte d’une filature
industrielle de la soie. Le repas terminé, nous
sommes conviés à un défilé de mode où de
charmantes mannequins portent les plus beaux vêtements de soie que nous pourrons revoir
ensuite dans la boutique ! Avant d’accéder à celle-ci, nous pénétrons dans la fabrique pour
découvrir le processus de fabrication, de l’exploitation du cocon à la filature, puis dans un
atelier où les ouvrières garnissent des couettes entièrement avec de la soie ! Durant le temps
libre qui nous est imparti, nous pouvons circuler dans le grand magasin garni de vêtements,
d’articles variés pour homme, femme et enfant… de quoi contenter les clients potentiels !

Vers 15 heures, nous revenons à nos jardins
et visitons le plus grand, le Jardin de la
Politique des Simples.. Aménagé au 16ème
siècle par Wang Xianchen membre de la cour
impériale des Ming. On y voit un lac recouvert
de lotus, dominé par des pavillons typiques.
Des îles plantées de bambous sont reliées
entre elles par des petits ponts. Là aussi, nous
empruntons un chemin qui serpente autour du
lac et nous offre de belles perspectives sur les
pavillons, les rochers et la végétation.
En fin d’après-midi, nous sommes conduits au
Oversea Chinese Hôtel pour le dîner et le
logement.

Lundi 29 Septembre :
Nous quittons SHANGHAI pour rejoindre à nouveau SUZHOU.
Notre première visite est celle d’un atelier de broderies sur soie à double face, autre
spécialité de la ville. Nous sommes très attentifs et admiratifs devant le travail effectué par les
brodeuses. A partir de dessins et de couleurs déjà conçus, elles doivent broder sur la soie en
faisant des points minuscules, des motifs artistiques très variés avec des fils de couleur.
Chaque ouvrage est rigoureusement identique des deux côtés. Le résultat est
impressionnant ! Plusieurs salles contiennent des d’ouvrages allant de grands tableaux
jusqu’aux plus petits, en forme de panneaux, d’éventails, de paravents, de coussins, de
napperons dont le prix varie en fonction de la dimension et du travail fourni !

Continuation en bus pour le village de TONGLI en traversant SUZHOU et sa banlieue. A
l’entrée du village, nous empruntons des voitures électriques pour nous rapprocher du centre.
Puis à pied, nous parcourons une artère principale bordée de magasins typiques avant
d’arriver au Jardin de la Retraite et la Réflexion. L’accès au jardin proprement dit se fait en
traversant une cour intérieure autour de laquelle sont rassemblés des bâtiments, laissant
progressivement apercevoir une vaste étendue d’eau bordée de végétation. Nous
poursuivons par la visite du joli petit village ancien avec ses canaux enjambés par des ponts.
Sur proposition du guide, nous sommes nombreux à faire un tour en barque sur un canal aux
quais très animés par la présence de restaurants ou de petits commerces.

En bus, nous partons en direction de LUSHE pour déjeuner dans un restaurant flottant.
LUSHE est également un village typique avec ses petits canaux, ses ponts et ses vieilles
maisons. Il est plus authentique mais moins touristique que TONGLI.
Promenade à pied pour mieux découvrir les ruelles, les maisons anciennes. Visite d’une
ancienne maison d’un riche négociant en riz transformée en musée exposant des
instruments agraires traditionnels. A proximité, nous pénétrons dans un vieux temple
bouddhiste construit en 503 qui abrite 9 statues de Bouddha sculptées en argile.
Temps libre dans le village avant de reprendre le bus pour SHANGHAÏ.

Vers 19 heures, nous dînons au restaurant d’un grand magasin spécialisé dans la vente de
vêtements en cachemire. Ce soir, avant de déguster notre repas un peu particulier, nous
devons tout d’abord composer notre menu en choisissant les aliments (viandes et légumes)
crus proposés en self-service. Des cuisiniers se font un plaisir de cuire sur plaque les
ingrédients choisis et de nous les remettre. A nous de les assaisonner ensuite selon le goût,
avec un choix de sauces et de condiments !
Nuit au « Jin Sha Hotel » quitté le 28 septembre au matin.
Mardi 30 Septembre :
Lever à 4 heures du matin pour le transfert à l’aéroport international.
Collation dans le bus durant le trajet et envol à 8 H 15 à destination de XIAN

Deux heures plus tard, nous touchons le sol de la ville connue du monde entier pour sa
longue histoire et ses trésors archéologiques. Parmi ces derniers, nous allons découvrir, en
compagnie de nos deux nouvelles guides, l’Armée en terre cuite du Tombeau de l’Empereur
Quin Shi Huang Di située à une quarantaine de kilomètres de la ville, dans le district de
Lintong.
Nous déjeunons dans l’enceinte du site avant de découvrir la « huitième merveille du monde
».
C’est tout près du tombeau proprement dit que des paysans, en creusant un puits, en 1974,
trouvèrent un détachement de quatre guerriers en argile, plus grands qu’eux ! Ce hasard fut
le prélude à l’une des plus grandes découvertes archéologiques mondiales : 6000 soldats
rangés en ordre de bataille sur 14 000 m2. La gigantesque armée est regroupée dans trois
fosses successives comportant des rangées de fantassins, d’ archers et des chevaux,
grandeur nature. C’est impressionnant. De nos jours, les fouilles se poursuivent pour tenter
de dégager d’autres éléments de l’armée.

Les alentours de la ville de XIAN comportent de nombreux tumulus formant des collines. Ce
sont les tombeaux des empereurs de plusieurs dynasties ayant choisi XIAN comme capitale
pour vivre et pour mourir !
La visite se termine vers 17 heures. Nous reprenons le bus pour regagner XIAN afin
d’assister à un spectacle de danses Tang. Installés autour des tables devant la scène, nous
apprécions le magnifique gala où danseuses et musiciens sont remarquables. Les costumes
sont très beaux et colorés. A l’issue de cette réussite artistique, nous dînons sur place. On
nous sert une grande variété de raviolis, spécialité de la région.
Vers 21 heures, le bus nous conduit au « New Handerson Hotel » pour la nuit.

Mercredi 1er Octobre :
A 9 heures, nous partons visiter une fabrique de jade, en traversant la banlieue sud de Xian
et le quartier universitaire.
Une personne nous accueille et
nous dirige dans une grande salle
d’exposition-vente pour nous
donner des informations concernant
le jade, pierre semi-précieuse
vénérée par les chinois depuis
l’époque néolithique.
Variant dans ses nuances, sa
transparence et sa couleur, dans
toutes les teintes de vert, de brun et
de noir, c’est sous son aspect blanc
qu’il a le plus de valeur. Pour les
chinois, le jade est symbole de
pureté, de bonheur. Dans un atelier,
quelques ouvriers façonnent cette
pierre pour obtenir divers objets ou
bijoux. Dans le magasin, les vitrines
sont remplies de statues, d’animaux,
de vases, et de nombreux bijoux. Un temps libre nous donne la possibilité de faire des
achats. Continuation en traversant la vieille ville qui s’étend sur 9 km d’Est en Ouest et près
de 8 km du Nord au Sud.

Les remparts bâtis par les Tang ont disparu, mais les murailles Ming entourent toujours la
ville. Elles ont été rénovées récemment. A l’intersection de deux grandes rues, nous
apercevons la Tour de la Cloche . On sonnait la cloche à l’aube pour indiquer l’ouverture des
portes de la ville ! Non loin, se dresse la Tour du Tambour. Là, les tambours battaient au
crépuscule pour annoncer la fermeture des mêmes portes. C’est un quartier très animé où
vivent plus de 60 000 Hui musulmans (minorité nationale), installés autour de leur lieu de
culte : la Grande Mosquée chinoise. Ses cours intérieures et son minaret lui donnent un faux
air de temple chinois ! Ses jardins et ses kiosques sont un havre de paix dans la vieille ville
bruyante où se déploie le bazar. A la fin de la visite de la mosquée, un temps libre nous
permet de parcourir ce « souk » avant de s’immerger dans le marché local avoisinant très
typique.

A midi, nous déjeunons, sous forme de buffet, dans un restaurant situé à proximité de la gare.
A l’issue du repas, accès à la gare très peuplée. Nous patientons en salle d’attente avant de
rejoindre les voitures réservées aux deux groupes. Départ à 15 H 45 à destination de
LUOYANG. Le train prend du retard sur l’horaire prévu et c’est seulement à 21 H 15 que nous
arrivons à destination.
Accueillis par de nouveaux guides, nous rejoignons aussitôt notre hôtel bien situé autour
d’une immense place.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 2 Octobre :
Ce matin, nous découvrons la ville de LUOYANG située au sud du fleuve jaune.
LUOYANG, ancienne capitale impériale, est le berceau de la civilisation chinoise et celui de la
religion bouddhiste. La pivoine est la fleur emblématique de la ville. LUOYANG fut un centre d
échanges commerciaux connu comme étant l’extrémité Est de la route de la Soie.
Dans les années 1950, la ville devient un important centre industriel chinois : première usine
de construction de tracteurs, fabrication de roulements à billes… Aujourd’hui encore,
LUOYANG reste un grand centre industriel chinois.
En bus, nous traversons successivement les différents quartiers : celui des musulmans
comportant 20 000 habitants, suivi des quartiers de la « vieille ville », administratif, industriel
et le nouveau quartier d’où surgissent des gratte-ciel, des hôtels et aussi des lacs, des
canaux… A pied, nous découvrons un marché local. A proximité du lieu de stationnement de
notre bus, nous nous trouvons face à un artiste en calligraphie qui nous montre aimablement
et avec humour, l’exercice de son art.

Route en direction de SHAOLIN. Déjeuner
en cours de route.
En début d’après-midi, nous assistons à
une démonstration d’arts martiaux, en
plein air. Il s’agit principalement du «
Kung-Fu », art martial dont la méthode de
combat est originaire du Monastère de
Shaolin. Le Kung-Fu se compose de
nombreuses branches plus ou moins
acrobatiques. Le travail à mains nues ainsi
que celui des armes font partie d’un
entraînement rigoureux.
Aujourd'hui, une centaine de moines
vivent dans le Monastère dont 80 moines
contemplatifs et 30 moines combattants..
Plus de 1200 adeptes de tous âges,
désireux d'acquérir un enseignement
spirituel et physique, sont initiés par des
maîtres aux secrets du combat et à la
religion bouddhiste et taoïste. Bien sûr,
tous ne deviendront pas moines, mais le
diplôme chinois d'Arts Martiaux qui
sanctionne leur enseignement - le meilleur
du pays - leur permet de professer à leur
tour dans les académies chinoises de
kung-fu, de devenir garde du corps ou
encore membre d'une troupe de parade.
Ils deviennent l'élite du pays et toutes les
portes s'ouvrent devant les jeunes
diplômés.
A l’issue du spectacle, visite du monastère situé sur les contreforts du Mont Song. Fondé
vers 497, suite à la venue d’un moine indien Tamo pour prêcher le bouddhisme, ce temple est
l’un des plus anciens de Chine. A proximité, nous visitons « la forêt des Pagodes », un
cimetière contenant plus de 200 monuments funéraires élevés à la mémoire des moines. Les
pagodes hautes de quelques mètres seulement, reposent sur un socle carré auquel sont
fixées des tablettes funéraires et des niches à offrandes. Elles ressemblent étrangement aux
stupas de l’Inde. Nous nous attardons devant la plus ancienne pagode et devant la plus
récente et moderne.

Retour à LUOYANG. Nous dînons au restaurant d’un magnifique hôtel avant de rejoindre le
nôtre quitté le matin. Avant d’aller dormir certains bénéficient des bienfaits de massages
proposés par les guides et d’autres rejoignent la grande place face à l’hôtel pour y retrouver
les danseurs et les sportifs chinois dont quelques-uns nous accueillent très chaleureusement.
Vendredi 3 Octobre :
Ce matin, nous quittons l’hôtel pour visiter les « Grottes de Longmen » ou « Portes du dragon
» situées dans la banlieue sud de LUOYANG, à 13 km du centre-ville. Là, deux montagnes
se font face, séparées par la rivière Yi.
L’entrée des grottes se trouve sur la rive Ouest de la rivière. C’est un véritable panorama de
l’histoire de l’art bouddhique qui s’étend sur un kilomètre de long. On dénombre plus de 100
000 statues de Bouddhas taillées à même les parois rocheuses. Certaines sont
impressionnantes : la plus grande mesure 17 mètres de haut et la plus petite à peine 2
centimètres ! Par dommage, une grande quantité de sculptures ont été volées ou décapitées
au début du 20ème siècle.

Nous regagnons le bus qui nous emmène dans un restaurant pour le déjeuner suivi de la
visite d’une fabrique de
« papiers découpés ». Le papier découpé chinois est une forme d’art populaire très ancien.
Des motifs variés : animaux, fleurs, personnages ou d’autres formes sont découpés aux
ciseaux ou avec un couteau dans du papier uni ou multicolore pour obtenir des œuvres qui
servent à la décoration.
A notre arrivée, des « artistes » nous font une démonstration et quelques-uns d’entre-nous se
lancent dans l’aventure du découpage, pas facile ! Visite de la salle d’exposition, achats…
Non loin d’ici, nous visitons le Temple du Cheval Blanc. Ce temple est connu comme le
premier lieu de culte bouddhique en Chine. D’après la légende, l’Empereur Ming aurait
envoyé un missionnaire en Asie pour rapporter des textes sacrés. L’envoyé serait revenu en
Chine en 67 après J.CH, avec les textes transportés sur le dos d’un cheval blanc escorté de
deux moines indiens et le temple aurait été construit l’année suivante. C’est un complexe
monastique, entouré d’une enceinte rouge dont la porte principale est symbolisée par les
statues d’un couple de chevaux blancs et d’un couple de lions. Le temple est composé de
plusieurs kiosques et pavillons. Une salle comporte 3 statues de Bouddha et les statues de
18 de ses disciples. Dans l’enceinte du temple se trouve une énorme cloche de 1 250 kilos.
et au sud-ouest se tient une pagode de 24 mètres de haut.
En fin d’après-midi, retour à LUOYANG.
Vers 18 H 30, dîner dans un restaurant situé à
proximité de la gare pour faciliter notre transfert
à l’issue du repas.
Nous prenons place dans le train à destination
de PEKIN dans lequel nous passerons la nuit.
Nous sommes répartis par 4 dans des
compartiments à « couchettes molles ». Elles
sont plus confortables que les « couchettes
dures » !
Samedi 4 Octobre :
Durant la nuit, nous avons parcouru 819 km en
10 heures !
Arrivée à la gare de PEKIN (BEIJING) à 8 H 10.
Nous sommes pris en charge par les bus qui
nous conduisent au « Rainbow Hotel » pour y prendre notre petit déjeuner.
Les trois jours prévus au programme vont nous permettre de découvrir la ville.
PEKIN, capitale de la République populaire de Chine depuis 1949, conjugue importance
historique, densité de la population (plus de 12 millions d’habitants), immensité géographique
(16 800 km2, banlieue comprise), et mutation à grande vitesse. On côtoie tradition et
modernité. Les jeux Olympiques 2008 ont encore accéléré les changements. Du jour au
lendemain, un hutong étroit s’est transformé en boulevard, une échoppe en café Internet ou
restaurant, sans compter les constructions de complexes sportifs comme le célèbre stade en
forme de « nid d’oiseau ».
Ce matin, nous visitons le Palais d’Eté situé au pied des collines de l’ouest de la ville. Le bus
nous dépose à l’entrée où nous débouchons sur un petit labyrinthe de palais et de cours
intérieures avant d’arriver au lac Kunming ou « lac de la tranquillité » qui couvre les troisquarts de la surface du Palais d’été. Au cœur de ce dédale, nous découvrons le Palais de la
Bienveillance et de la Longévité, où l’Empereur recevait ses ministres et traitait les affaires
d’Etat. La cour est décorée de splendides animaux mythiques en bronze. Au Nord de ce
palais se trouve le Jardin de la Joie et de l’Harmonie, puis on longe la rive nord du grand lac
de la Tranquillité en empruntant une magnifique galerie couverte, longue de 750 mètres et
décorée de superbes fresques représentant des scènes d’histoire de la Chine.

Tout en longeant cette passerelle, nous parvenons dans une belle salle transformée en
restaurant C’est là que nous déjeunons.
En quittant le Palais, nous observons le bateau de marbre que l’Impératrice Cixi fit construire
pour y donner des dîners dans la fraîcheur du lac.
A 14 H 00, nous reprenons le bus qui nous emmène au Temple du Ciel . C’est un grand
temple des cultes impériaux dédié au ciel. Sa rotonde circulaire de 38 m de haut et 30 m de
diamètre, érigée au sommet de trois terrasses de marbre décorées de rampes finement
sculptées, symbolise le firmament dans la conception chinoise. Sa triple toiture bleue
vernissée symbolise le ciel C’était dans ce lieu que les empereurs des Ming et des Qing
offraient des sacrifices au ciel et adressaient des prières aux dieux pour obtenir d’abondantes
récoltes.
En fin d’après-midi, nous regagnons le centre ville pour dîner.

Vers 19 heures, nous repartons au théâtre
pour assister à un spectacle de l’Opéra de
Pékin.
L’Opéra de Pékin ne ressemble guère à son
équivalent européen. C’est une combinaison
de chants, danses, paroles, mimes, scènes
de bataille et acrobaties qui durent au
minimum deux heures. Les personnages
s’expriment en chinois et sont accompagnés
d’une musique aiguë qui peut surprendre nos
oreilles occidentales ! Les costumes et les
maquillages sont très beaux.
Retour et nuit à l’hôtel.
Dimanche 5 Octobre :
Sous un ciel gris et pluvieux, nous partons ce matin visiter une Fabrique de cloisonnés. Nous
pénétrons directement dans les ateliers où des ouvriers travaillent. Nous sommes admiratifs
devant leur dextérité. La technique des émaux cloisonnés, consiste à poser des cloisons
avec des fils de cuivre sur des pièces en bronze pour former des alvéoles où sont appliqués
les émaux. Les objets sont ensuite cuits puis polis. Cet art artisanal chinois remonte au
15ème siècle. Le magasin qui juxtapose la fabrique donne un bel aperçu de la diversité des
articles « cloisonnés » allant du plus petit objet jusqu’aux magnifiques pièces : vases,
assiettes, services de table, coffrets, plateaux, statues, animaux….

En bus, nous partons maintenant près du village de Changping, à une cinquantaine de
kilomètres de Pékin, où sont enterrés treize des seize empereurs Ming qui gouvernèrent la
Chine. Pour découvrir les quelques Tombeaux Ming encore visibles, il faut descendre vers le
caveau funéraire ; leur forme cubique et massive de couleur rouge peut surprendre ! A la
sortie, nous empruntons la « Voie des Esprits ». Parfaitement rectiligne et dallée, elle est
bordée de 24 imposantes statues d’animaux plus vrais que nature (lions, chevaux,
chameaux, éléphants), de bêtes légendaires (licornes, chimères), et de 12 statues de soldats
et de mandarins, en marbre sculpté. Nous arrivons dans un pavillon abritant la plus haute
stèle de Chine, supportée par une tortue aux allures de dragon.
Nous quittons le site pour aller déjeuner près de la Passe de Badaling qui sera le point de
départ choisi pour accéder à la Grande Muraille. Qui n’a jamais rêvé de se promener sur une
partie de ce grand mur mythique ? C’est sous un ciel plus clément que nous grimpons, à
notre rythme, sur le chemin de ronde.

Nous bénéficions d’une vue fabuleuse sur les méandres de la fortification et sur les
montagnes environnantes. Nous parcourons une infime partie de cet ouvrage colossal
construit, détruit et reconstruit en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le Vème siècle
avant J.C. et le XVIème siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. Ce
travail exigea la participation de centaines de milliers de soldats, de paysans et de détenus
dont un grand nombre y laissèrent leur vie. Sur une longueur de plus de 5000 km, la «
grande muraille » court de la mer Jaune jusqu’aux marches du désert de Gobi . C’est la
structure architecturale la plus grande construite par l’homme en terme de longueur, surface
et masse. Depuis 1987, elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vers 17 H 30, nous sommes tous au rendez-vous dans le petit village où nous attendent les
bus pour regagner PEKIN.
Dîner en ville et nuit au « Rainbow Hotel ».
Lundi 6 Octobre :
Pour finir notre périple en beauté, ce matin, nous bénéficions d’un magnifique ciel bleu. Notre
promenade sur la Place Tian An Men est d’autant plus agréable. Cette immense place, qui
peut contenir de nos jours un million de personnes, est le lieu de toutes les manifestations
historiques. En Octobre 1949, Mao Zedong y proclame la fondation de la République
populaire de Chine. Mais ce qui rend célèbre cette place, ce sont les manifestations qui y ont
eu lieu entre le 15 avril et le 4 juin 1989 : mouvements d’étudiants, d’intellectuels et d’ouvriers
chinois qui dénonçaient la corruption et demandaient des réformes politiques et
démocratiques.
Autour de la place et aux alentours, se dresse un mélange de monuments du passé et du
présent : la Porte Tien An Men ou Porte de la Paix Céleste, le musée d’Histoire de la
révolution chinoise, le Palais de l’Assemblée du peuple, la Porte Quianmen (la Porte du
Devant), le Mausolée de Mao et le Monument aux Héros du Peuple.

Au nord de cette gigantesque esplanade se trouve l’entrée de la Cité Interdite vers laquelle
nous nous dirigeons. Il s’agit d’une véritable ville dans la ville. Elle couvre 720 000 m2 . Sa
construction commencée en 1404 s’acheva 17 ans plus tard. On l’appelle la Cité Interdite
parce qu’elle était réservée à l’Empereur, à sa famille et aux gens qui travaillaient pour lui.

Elle a été ouverte au public en 1924. Nous pénétrons dans la cité par l’entrée sud où cinq
magnifiques ponts de marbre blanc traversent la Rivière aux Eaux d’or. Nous passons par la
Porte de l’Harmonie suprême richement décorée et gardée par deux imposants lions de
bronze. Cette porte ouvre sur la cour extérieure qui occupe la partie sud de la Cité Interdite.
En son centre, se trouve le Palais de l’Harmonie suprême, l’édifice le plus important. Il abrite
le trône de l’empereur richement décoré lui aussi. Juste derrière se trouvent le Palais de
l’Harmonie parfaite où l’empereur étudiait les affaires, se reposait avant de participer aux
cérémonies, et le Palais de l’Harmonie préservée, réservé aux grands banquets puis à partir
de 1789 réservé aux examens et concours de l’administration impériale. Dans la cour
intérieure d’autres palais se succèdent encore tels le Palais de la Pureté céleste, le Palais de
l’Union et de la Paix, le Palais de la Tranquillité terrestre.

La visite de la Cité Interdite se termine par celle des Jardins impériaux où l’on trouve : arbres,
fleurs, cascades de rochers, lacs, éléments propices à la sérénité.
Vers 13 H 30 nous reprenons le bus pour nous rendre dans la vieille ville en passant devant
la Tour du Tambour. Nous sommes pris en charge par des tricycles qui nous conduisent dans
les Hutong où nous devons déjeuner chez l’habitant. Nous sillonnons les ruelles étroites
typiques avant d’arriver devant une siheyuan : maison traditionnelle disposant d’un portail
donnant accès à une cour carrée. Nous sommes chaleureusement accueillis par la maîtresse
de maison qui nous a préparé un bon repas !
Retour en tricycle pour rejoindre le bus.

Visite d’une Maison du thé au nord de PÉKIN.
Nous assistons à une véritable cérémonie où de
charmantes hôtesses nous montrent l’infusion
du thé, la beauté de la préparation et les «
bonnes manières » de dégustation !
De retour au car, nous contournons, le quartier
olympique et ses structures spécifiques
construites à l’occasion des Jeux Olympiques
2008. Nous admirons le surprenant stade « nid
d’oiseau » doté d’une structure métallique
unique au monde. Nous apercevons le centre
national de natation surnommé « le cube ».
En fin d’après-midi, temps libre dans la célèbre
rue des antiquaires. Les boutiques sont
typiques et très colorées. Ce sont
essentiellement des bouquinistes, des
marchands d’encre, de papier, de pinceaux à
calligraphier et de gravures diverses.Retour à
l’hôtel avant de repartir en ville pour un dîner
gastronomique. Ce soir nous savourons le
célèbre canard laqué pékinois. Le repas est
festif et délicieux mais la fin de la soirée un
peu nostalgique puisqu’il s’agit de notre
dernier repas avant de quitter la Chine. Nous
en profitons pour remercier Li notre guide
national qui nous a accompagné durant notre
séjour et nos organisateurs Monique et JeanPierre qui, une fois de plus, nous ont permis d’apprécier ce beau voyage très bien organisé.
La Chine nous aura révélé un peu de ses mystères et fait connaître beaucoup de ses
attractions. Nous avons visité de nombreux temples, lieux historiques et jardins impériaux.
Nous nous sommes parfois plongés dans la foule chinoise compacte. Nous avons senti les
odeurs et entendu les bruits de la rue. Nous avons découvert de nombreuses facettes de
l’artisanat chinois. Nous avons apprécié la diversité des spectacles : danses, cirque, arts
martiaux, Opéra de Pékin… Nous avons emprunté les moyens de transport locaux (bateau,
train, tricycle). Nous avons goûté aux subtilités et aux saveurs multiples de la cuisine
chinoise. Tout cela fait que nous avons découvert un extraordinaire pays et vécu un très beau
voyage. MERCI Monique et Jean-Pierre.
Mardi 7 Octobre :
Lever à 5 H 15.
Transfert à l’aéroport. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de
PARIS.
Arrivée vers 14 H 30.
C’est le moment de la séparation. Chacun se dit
au revoir : grosses bises, poignées de main,
promesses de nous revoir bientôt… témoignent
des heureux moments vécus ensemble.

Monique FLATTET

