L’attraction chinoise
millénaire,
les habitations « TULOU »
Pékin -Shanghaï
Du 08.09. au 18.09 2019

L’un des points forts de ce voyage est le 7e jour consacré à la visite des habitations Tulou dans l’arrière-pays montagneux de la province du Fujian au
sud-est de la Chine. Les toutes premières maisons ont été construites il y a
près de mille ans sous la dynastie Song. La spécificité de ces maisons en
terre à caractère défensif tient à leur architecture ronde ou carrée autour
d’une cour centrale avec une seule entrée et des fenêtres extérieures à partir
du 1er étage seulement. Sobre à l’extérieur, l’intérieur est conçu pour le
confort, souvent richement décoré. Pouvant aller jusqu’à 800 habitants d’un
même clan, c’est un exemple unique de vie en communauté au sein d’une
même grande famille.
Cette rencontre exceptionnelle est précédée par six premiers jours de découvertes intenses consacrés aux visites des sites essentiels de Pékin et
Xi’an : le Palais d’été, le Temple du Ciel, la place Tien An’Men 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’harmonie 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
Sh�huángdì depuis 200 ans avant notre ère. La Pagode de l’Oie sauvage
est un autre moment fort des visites dans cette ville.
Xiamen est une des villes les plus agréables de Chine avec son bord de mer
et ses îles aux jardins et temples reposants.
C’est en avion que le voyage continue à destination de Shanghaï. Toutefois,
là encore les contrastes sont saisissants entre le centre avec ses buildings
à 118 étages et les jardins de l’époque Ming ou le temple du bouddha de
jade.
La Chine est un pays à nul autre pareil par le mélange de sa riche histoire
millénaire à laquelle vient s’ajouter un incroyable modernisme d’avant
garde.
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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 permettre la
1ère visite : le Palais d’été (enregistré UNESCO), 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 déclaré 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 (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 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, 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 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 pendant 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 mosquée plus grand 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 décou-
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verte 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 7

Jour 8

Jour 9

Xi’an – Xiamen – La ville côtière - Ile Gulangyu – Jardin Shuzhuang
– Temple Nanputuo
Le vol vers Xiamen dure 2h30. Cette ville portuaire sur la côte sudest de la Chine, très appréciée pour la beauté de sa zone côtière,
s’étend sur deux îles principales et en partie sur la terre ferme. Visite
sur l’île de Gulangyu du remarquable jardin de Shuzuang qui associe plusieurs techniques de jardinage pour un effet spectaculaire
unique en son genre. La mer s’écoule sous 44 ponts et dans 12
cavernes dans une ambiance magique. Retour à Xiamen pour découvrir le temple bouddhiste Nanputuo fondé il y a 1400 ans sur
une étendue de 30'000 m2.
Xiamen – Yongding – Chuxi – Xiamen – Les habitations Tulou
3 heures de route pour rejoindre Chengdi : découverte des exceptionnelles habitations en terre de plusieurs étages : les TULOU (enregistré
UNESCO). Leur particularité réside dans le fait qu’il s’agit d’ouvrages
défensifs, circulaires ou carrés, orientés vers l’intérieur, pouvant abriter
jusqu’à 800 personnes. Servant d’habitation à tout le clan, les Tulou
fonctionnent comme un village, chaque famille du clan ayant ses logements privés sur plusieurs niveaux. Cette forme de vie communautaire, qui perdure aujourd’hui est liée à l’environnement difficile des
massifs montagneux. Suite du trajet vers Chuxi pour admirer d’autres
Tulou. Retour à Xiamen.
Xiamen – Shanghaï – Vol – Shanghaï Transrapid – Centre-ville ultra
moderne
Vol de Xiamen à Shanghaï puis trajet vers le centre-ville avec le
Shanghaï Transrapid : ce « maglev = acronyme anglais pour magnetic levitation », c’est-à-dire train à sustentation magnétique, se
déplace à 431 km/h en vitesse maximale. Le quartier de Pudong reflète l’ultra modernité de la Chine actuelle avec ses gratte-ciels de
118 étages culminant à 630 m de haut. Promenade le long de la
rivière Huang Pu.

Jour 10 Shanghaï – Jardin Yu – Vieille ville – Temple du 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.. 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 rencontre avec un
atelier de production de soies.
Jour 11 Vol retour Shanghaï – Zurich ou Paris

Nos prestations
Vols
Vols Zurich ou Paris → Pékin - Xi’an → Xiamen → Shanghaï → Zurich ou Paris
Trains
Trains à grande vitesse (TGV) Pékin → Xi’an
Bus
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 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
Pékin : Palais d’été, Temple du Ciel, Place Tien’Anmen, Cité Interdite, Grande
Muraille, tombes impériales Ming. Xi’An : vieille ville, tour de la Cloche et tour
du Tambour, Armée de terre cuite, pagode de l’Oie sauvage, atelier de jade.
Xia’men : la ville côtière, île Gulangyu, jardin Shuzhuang, temple Nanputuo.
Yongding et Chuxi : habitations Tulou. Shanghaï : centre ville et gratte-ciels, jardin Yu, vieille ville, temple du Bouddha de Jade, atelier production de soie.
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
Supplément chambre individuelle
(minimum 10 personnes)

CHF 3995
CHF 355
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