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Les premiers jours de ce circuit sont consacrés aux visites des sites incon-
tournables de Pékin et Xi’an : le Palais d’été, le Temple du Ciel, la place
Tien’Anmen et la Cité interdite sont autant de hauts lieux chargés d’histoire.
Et puis il y a les prouesses de l’édification de la Grande Muraille et l’har-
monie feng-shui des tombes impériales de la dynastie des Ming. C’est à
Xi’an que fut découverte l’incroyable armée de terre cuite veillant sur la
tombe de son empereur Qín Shihuángdì depuis 200 ans avant notre ère.
La Pagode de l’Oie sauvage est un autre moment fort des visites dans cette
ville.

C’est aussi à Xi’an que la légendaire Route de la Soie a pris son essor il y
a environ 2'250 ans – capitale de la région à l’époque – en suivant la
Grande Muraille vers le nord-ouest, en passant le désert du Taklamakan,
surmontant les montagnes du Pamir, traversant l’Afghanistan pour rallier
le Proche-Orient et depuis là atteindre l’Europe occidentale. 

La fin du périple à Urumqi sera consacrée au musée des désormais fa-
meuses momies vieilles de 4000 milles ans dont certains mystérieux faciès
européens sont une énigme pour les archéologues. 

L’âge d’or de cette route des caravanes se situe entre cent ans avant notre
ère et le 13e siècle. Devenue dangereuse, elle fut ensuite moins utilisée.
Mais cent ans plus tard, grâce aux Mongoles, elle est redevenue active
jusqu’au 19e siècle. Réactivée au 20e siècle pour le transport de marchan-
dises et de personnes, la route de la Soie fait partie aujourd’hui d’un vaste
projet chinois de 900 milliards de dollars destiné à la création d’un immense
réseau entre l’Asie et l’Europe composé de routes, trains, ports et aéroports. 

Ce circuit plein de contrastes, jalonné par de nombreux anciens caravansé-
rails, permet de découvrir des paysages uniques et les multiples facettes de
la Chine ancienne grâce, entre autres, à des transports ultras modernes.

Route de la Soie
Circuit « Chine » de 17 jours
Du 16.06. au 02.07.2019

Jour 1 Zurich ou Paris – Pékin (Beijing)
Vol sans escales env. 10h

Jour 2 Arrivée à Pékin – Palais d’été
Atterrissage à Pékin (Beijing), accueil par le guide francophone.
Les bagages sont pris en charge et transféré à l’hôtel pour per-
mettre la 1ère visite : le Palais d’été, ancienne résidence estivale
de la dernière dynastie impériale chinoise. Les jardins du palais
sont un remarquable exemple de l’art chinois des espaces verts. 

Jour 3 Pékin – Temple du Ciel – Place Tien’Anmen – Cité Interdite
Visite du Temple du Ciel, haut lieu de prière des empereurs pour
de bonnes récoltes (enregistré UNESCO). C’est sur la place de la
Paix céleste « Tien’Anmen » que Mao Zedong a officiellement dé-
claré la Chine république populaire. Passage par la porte de la
Paix Céleste conçue selon le signe du Yin et du Yang pour arriver
au Palais de l’Empereur. 24 empereurs ont vécu avec leurs familles
et la cour dans cette « Cité interdite » dont le terrain est occupé
par d’innombrables pavillons et de 8'886 pièces. 

Jour 4 Pékin – Grande muraille – Tombes impériales de la dynastie Ming
A proximité de Pékin, découverte d’un tronçon bien préservé de la
Grande muraille (enregistré UNESCO). Sa construction, débuté 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 de la dynastie des Ming (14e au 17e siècle).

Jour 5 Pékin – Xi’an – Vieille ville – Tours de la Cloche et du Tambour
– Grande Mosquée
Matinée consacrée au trajet en train à grande vitesse (env. 1'100
km en 4h30) vers Xi’an, ancienne capitale de 12 dynasties pen-
dant plus de 1000 ans. Visite de la Tour de la Cloche et de la Tour
du Tambour. Promenade dans la vieille ville évocatrice de la route
de la Soie par l’ambiance de ces habitants musulmans chinois de
l’ethnie Hui. L’islam est arrivé dans la ville avec les marchands et
leurs produits. Cette influence est marquée par la Grande mos-
quée, le plus haut lieu de culte musulman de Chine. 

Jour 6 Xi’an – Armée de terre cuite – Pagode de l’Oie sauvage
La ville de Xi’an a connu une renommée mondiale grâce à la dé-
couverte en 1974 de l’Armée de terre cuite : 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 7 Xi’an – Xi’Ning – Monastère tibétain Kumbum Ta’Er Si
Le train à grande vitesse permet de rejoindre en près de 4 heures
(867 km) Xi’Ning, capitale de la province de Qinghai. Visite du
monastère Kumbum Ta’Er Si datant de l’époque de la dynastie
Ming et qui compte parmi les six plus importants monastères
bouddhistes de l’école Gelugpa (bouddhisme tibétain). 

Jour 8 Xi’Ning – Zhang’Ye – Parc national Danxia – Grand Bouddha
couché
Le trajet vers Zhang’Ye dans la province du Gansu se fait par TGV
en 2 heures (338 km). Découverte du parc national de Danxia et
son paysage de collines aux formations géologiques colorées très
inhabituelles. Ensuite visite du grand Bouddha couché : en posi-
tion du Nirvana, la statue avec ses ors et peintures est longue de
34.5 m et haute de 7.5 m. 

Jour 9 Zhang’Ye – Jiayuguan – Dernière forteresse Grande muraille
La matinée est consacrée au trajet en bus (224 km, env. 3
heures) en direction de l’ouest. C’est à Jiayuguan que se situe la
dernière forteresse, passage clé de ce gigantesque ouvrage
qu’est la Muraille de Chine. Mondialement connue, construite
en défiant terrains de toutes sortes et dénivelés parfois vertigi-
neux, elle s’arrête au bord du désert du Taklamakan. La visite
ensuite de la Muraille suspendue construite sur une crête très
raide offre avec son panorama remarquable un dernier aperçu
de cet ouvrage unique.

Jour 10 Jiayuguan – Dunhuang – Oasis du Croissant de lune – Dunes
chantantes
Le voyage en bus continue de suivre la route de la Soie jusqu’à la
ville oasis de Dunhuang occupée en alternance jusqu’au 18e siècle
par les Chinois, peuples d’Asie centrale, Tibétains ou Mongoles. Elle
est traversée durant la dynastie Tang (618-907) par des caravanes

indiennes, arabes, turques et perses, faisant de Dunhuang un car-
refour culturel et de marchandises. Visite aux abords de la ville des
« Dunes chantantes » d’une hauteur de près de 300 m et de l’oasis
du « Croissant de lune » avec sa pagode. Le lac ne s’est jamais en-
sablé malgré la proximité du désert et des tempêtes de sable. 

Jour 11 Dunhuang – Turpan – Grottes de Mogao
Les grottes de Mogao, à 25 km de Dunhuang (enregistrées
UNESCO) sont un des plus importants trésors bouddhistes de
Chine. Creusées dans les falaises, elles abritent depuis le IVe siècle
la plus vaste collection au monde de l’art bouddhiste. Les œuvres
montrent de façon très vivante tous les aspects de la vie quoti-
dienne de cette région de Chine et des influences de la route de
la Soie. Après avoir rejoint la gare ferroviaire Liuyuan, le train
grande vitesse permet de rallier Turpan, la prochaine ville oasis,
en près de 3 heures pour 800 km. 

Jour 12 Turpan – Montagnes flamboyantes – Grottes de Bezeklik – Cité
antique de Gaochang – Mosquée Suleiman – Système d’eau
Karez
Les « montagnes flamboyantes » paraissent en feu en raison du
soleil qui illumine les roches des parois dénudées : une vision
spectaculaire. Visite ensuite des grottes bouddhistes de Bezeklik,
puis de Gaochang la cité garnison, vieille de 2'000 ans. La mos-
quée Suleiman avec son minaret Emin de style ouïghour de 44 m
de haut est remarquable. Visite suivante : le système d’eau Karez
est un réseau de canaux souterrains d’eau considéré comme une
autre œuvre exceptionnelle de Chine. 

Jour 13 Turpan –  Urumqi  Kashgar – Journée transfert en bus et avion
Journée consacrée au voyage vers Kashgar : en bus jusqu’à l’aé-
roport d’Urumqi, puis vol pour Kashgar, la ville incontournable de
la route de la Soie.

Jour 14 Kashgar – Lac Karakul
Ville oasis, Kashgar, à forte identité ouïghoure, est à la jonction
des pistes nord et sud des routes de la Soie. Excursion d’un jour
en bus consacrée au lac Karakul bordé par le Muztagata, l’un des
glaciers de neige culminant à 7'546 m parmi les plus élevés au
monde. Après le repas de midi, promenade le long du lac.
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Nos prestations
Vols Zurich ou Paris – Pékin / Urumqi – Kashgar – Urumqi – Pékin – Zurich ou Paris
Trains Trains à grande vitesse (TGV) Xi’an – Xi’Ning – Zhang’Ye – Liuyuan – Turpan
Bus Turpan – Montagnes flamboyantes – Bezeklik – Gaochang – Turpan Turpan –

Urumqi
Kashgar – Karakul – Kashgar

Nuitées 15 nuitées hôtels **** quatre étoiles
Repas 16 petits-déjeuners + 12 repas à midi 3 repas le soir (le soir jours 5, 13,16) 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 dif-
ficultés de langue. 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 Monastère tibétain à Xi’ning ; parc national Danxia + grand Bouddha couché
à Zhang’Ye ; dernière forteresse à Jiayuguan ; Oasis du Croissant de lune +
Dunes chantantes + Grottes de Mogao à Dun’Huang ; Montagnes flamboyan-
tes + Grottes de Bezeklik + Cité antique de Gaochang + Mosquée Souleiman
avec minaret Emin à Turpan ; Lac Karakul + Bazar + Mosquée Id-Kha + Mau-
solée Abak Hoja à Kashgar ; Musée des momies à Urumqi

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 do-
cuments directement.Boisson Les boissons ne sont pas comprises.

Boisson Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double, par personne CHF    5490
Supplément chambre individuelle CHF       500

Jour 15 Kashgar – Urumqi – Bazar – Mosquée Id-Kha – Mausolée Abak
Hoja
Kashgar est réputé pour son bazar, la rue des artisans aux allures
moyenâgeuses et son fameux marché : aujourd’hui encore, ce mar-
ché (seulement le dimanche) – le plus grand d’Asie centrale - voit
se presser des commerçants de tous les pays alentours. Visite en-
suite de Id-Kha la plus grande mosquée de Chine, puis le mausolée
Abakh Hoja avec la tombe de la « Concubine parfumée » et faire
un dernier tour dans la vieille ville. Le soir vol de retour vers
Urumqi.

Jour 16 Urumqi – Pékin – Musée des momies
Cette capitale de la région ouïghoure autonome du Xinjiang est
une cité ultra moderne. La matinée est consacrée au musée et son
exposition très particulière consacrée aux momies vieilles de 4'000
ans découvertes dans les années 80. Certaines attestent de la pré-
sence européenne bien avant l’apparition de la route de la Soie
et des dynasties mongoles dans la région. Promenade dans le parc
de la Montagne Rouge avant de prendre l’avion pour le vol vers
Pékin.

Jour 17 Pékin – Zurich ou Paris 
Tôt le matin, vol de retour vers Zurich ou Paris. Fin du voyage.
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