
Jour 1 Zurich ou Paris – Shanghaï
Vol sans escales env. 11h

Jour 2 Shanghaï – Transrapid « maglev » - Gratte-ciels de Pudong –
Musée du train
Arrivée tôt le matin à Shanghaï. Accueil par le guide francophone.
Première impression du rail : transfert avec le Shanghaï Transrapid «
maglev », train à sustentation magnétique, à 431 km/h vers le quar-
tier de Pudong. Certains gratte-ciels ont 118 étages pour 630 m de
haut. Repas de midi. Visite du musée ferroviaire qui retrace l’évolution
du chemin de fer de Shanghaï et de la Chine de l’est au siècle passé. 

Jour 3 Shanghaï – Vieille ville – Jardin Yu – Temple Bouddha de jade –
Production de soie
Matinée consacrée à la vieille ville de Shanghaï en commençant par
la visite du jardin Yu, un des plus beaux jardins d’agrément de Chine.
Véritable œuvre d’art, il a été créé en 1559 sous la dynastie Ming.
Ensuite, balade à travers la vieille ville, puis vers la rivière Huang Pu
pour admirer la vue sur tout Shanghaï. Repas de midi. L’après-midi,
visite du temple du Bouddha de Jade : deux statues de taille presque
humaine ciselées dans du jade blanc et serties d’émeraudes. Puis
d’un atelier de production de soies. 

Jour 4 Vol Shanghaï – Chengdu – Vieille ville – Jinli ancienne artère
commerciale  – « la large » et « l’étroite » ruelle (Kuan Zhai
Xiang Zi)
Le vol vers Chengdu, capitale de la province du Sichuan, occupe la
matinée. L’après-midi, balade dans la vieille ville et découverte de Jinli
la 1ère artère commerciale de l’époque Shu (221-263), ainsi que de
la ruelle « large » et de « l’étroite » : en chinois Kuan Zhai Xiang Zi. 

Jour 5 Chengdu – Centre des Pandas géants – Université Jiaotong de
Xi’an, centre de recherche de trains à suspension magnétique ma-
glev
Le matin visite au « Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
», centre de reproduction et de recherche consacré aux pandas
géants en voie d’extinction. Observation pendant leur repas. L’après-
midi, rencontre avec les spécialistes du centre de recherche pour le
développement des trains à suspension magnétique maglev ; vision
d’avenir, cette unité se consacre à l’élaboration du train le plus rapide
à suspension magnétique au monde, soit à la vitesse de 1000 km/h

La Chine a été jusque dans les années 80 le pays des 10'000 locomotives
tirant des passagers et marchandises sur des milliers de kilomètres de rails.
Certaines de ces machines à vapeur sont en encore en service pour des tra-
jets touristiques nostalgiques.
En 40 ans, l’image du rail de cet immense pays a radicalement changé. La
Chine dispose aujourd’hui du réseau ferroviaire le plus grand et le plus ra-
pide au monde. Avec la perspective – grâce au système maglev (trains à
sustentation magnétique) - d’arriver à des vitesses de 400 km/h sur l’en-
semble du réseau dans un avenir proche. Le futur (10 à 12 ans) se prépare
dans le cadre de la recherche des ingénieurs chinois pour le développement
de trains à sustentation magnétique dans des tubes sous vide d’air attei-
gnant des vitesses supérieures aux avions.

Ainsi, ce circuit « ferroviaire » propose un regard sur le passé du rail avec
le musée de Shanghaï, la découverte du présent avec les trains à grande
vitesse actuels entre Xi’an et Pékin, l’expérience de l’avenir avec le Shanghaï
Transrapid, système de train à sustentation magnétique à 430 km/h. Et puis
la rencontre exceptionnelle avec des ingénieurs qui explorent le futur proche
à l’Université de Chengdu.

Sans oublier que voyager dans l’Empire du Milieu c’est rencontrer un passé
incroyablement riche retraçant plusieurs millénaires d’Histoire. Il est en effet
impensable d’aller en Chine sans visiter ces sites et monuments témoins
de la succession des dynasties qui ont façonné sa culture et son savoir :
Armée de terre cuite, Grande muraille, Tombes impériales, Temples boud-
dhistes, Cité interdite et autres palais. Avec, en prime, le rendez-vous avec
les pandas géants.
Autant de contrastes qui font de ce circuit un voyage original inoubliable.
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dans des tubes sous vide d’air. Une nouvelle ère ferroviaire et de la
mobilité devrait ainsi commencer.  

Jour 6 Chengdu  –  Xi’an – Traversée des monts Qinling en train grande
vitesse – Vieille ville et son marché
Le massif des monts Qinling est une ligne naturelle de partage entre
les régions du nord et du sud de la Chine. Avec une réelle volonté
de préserver la faune et la flore de cette région d’une grande beauté,
la récente voie ferrée pour le train à grande vitesse longue de 658
km relie en 3h30 les deux grandes cités : au sud Chengdu au nord
Xi’an. Visite de la vieille ville et de son marché animé.

Jour 7 Xi’an - Armée Terre cuite - Pagode de l’Oie sauvage - Atelier de
jade
La ville de Xi’an a connu une renommée mondiale grâce à la dé-
couverte en 1974 de l’Armée de terre cuite (enregistré UNESCO) :
env. 8'000 soldats, chevaux et chariots de taille réelle en ordre de
bataille protègent le tombeau de l’empereur Qin depuis l’an 221
avant notre ère. Visite de la grande Pagode de l’Oie sauvage érigée
au 7e siècle. Dans ce haut lieu du bouddhisme chinois, le moine
Xuan Zang a traduit en chinois les textes sacrés ramenés d’Inde. La
journée se termine par un atelier de sculpture sur jade, art chinois
très ancien. 

Jour 8 Xi’an – Pékin (Beijing) – Train grande vitesse - Visite Temple du Ciel
Matinée en train grande vitesse pour rejoindre Pékin (env. 1100 km
en 4h30). Visite du Temple du Ciel (enregistré UNESCO), haut lieu
de prière des empereurs pour de bonnes récoltes. 

Jour 9 Pékin - Grande Muraille - Tombes impériales des Ming
A proximité de Pékin, découverte d’un tronçon bien préservé de la
Grande muraille (enregistré UNESCO). Sa construction, débutée 700
ans avant notre ère avait pour but de protéger l’Empire chinois des
invasions répétées des Mongoles. Sur le trajet de retour, visite des
tombes impériales (enregistré UNESCO) de la dynastie des Ming
(14e au 17e siècle). 

Jour 10 Pékin - Place Tien’Anmen - Cité Interdite – Palais d’été
C’est sur la place de la Paix céleste « Tien’Anmen » que Mao Zedong
(ou Mao Tse Tong) a officiellement déclaré la Chine république po-
pulaire. Passage par la porte de la Paix céleste conçue selon le signe

du Yin et du Yang pour arriver au Palais de l’Empereur (enregistré
UNESCO). 24 empereurs ont vécu avec leurs familles et la cour dans
cette « Cité interdite » dont le terrain est occupé par d’innombrables
pavillons et 8'886 pièces. Le Palais d’été (enregistré UNESCO) est
l’ancienne résidence estivale de la dernière dynastie impériale chi-
noise. Les jardins du palais sont un remarquable exemple de l’art
chinois des espaces verts.

Jour 11 Vol retour Pékin  –  Zurich ou Paris

Nos prestations
Vols Vols Zurich ou Paris → Shanghaï  → Chengdu / Pékin → Zurich ou Paris
Trains Trains à grande vitesse Chengdu→ Xi’an → Pékin  
Transport urbain « maglev » Xiamen →Yongding →Chuxi →Xiamen
Nuitées 10 nuitées hôtels **** quatre étoiles
Repas 10 petits-déjeuners + 9 repas à midi et 1 repas le dernier soir en fonction du

programme. La cuisine chinoise est très variée et les restaurants ont une carte
avec illustrations des mets ce qui facilite le choix malgré les difficultés de lan-
gue. De plus, choisir sa nourriture parmi les nombreux étals de « streetfood
» offrant un large éventail de mets de très bonne qualité est facile. Ces plats
proposés par de petites échoppes dans la rue sont très courants en Chine
comme dans toute l’Asie.

Sites visités Shanghaï : centre ville et gratte-ciels, musée ferroviaire, jardin Yu et vieille
ville, temple du bouddha de jade, atelier production de soie. Chengdu : vieille
ville, Jinli ancienne artère commerciale, « la large » et « l’étroite » ruelle (Kuan
Zhai Xiang Zi), Centre des Pandas géants, Université Jiaotong de Chengdu.
Xi’an : Armée de terre cuite, pagode de l’Oie sauvage, atelier de jade. Pékin :
Temple du Ciel, Grande Muraille, tombes impériales Ming, Place Tien’Anmen,
Cité Interdite, Palais d’été.

Guides Guides francophones formés en histoire

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez

en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 
0041 (0)44 283 32 22 ou  info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les
documents directement.

Boisson Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double, par personne CHF    3995
Supplément chambre individuelle CHF       355
(minimum 10 personnes)
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