Chine - 12 - 26 mai 2013
Dimanche 12 mai 2013 - Zürich - Shangai
09.00 Départ avec Gilles pour Aéroport de Kloten, on retrouve Sybille (plantes), check-in Drop Luggage
12.20 Retrouvailles avec le groupe en provenance de Nice, embarquement
13.05 Départ vol LX188 enretard de 15’, vol long mais agréable, repas médiocres, films: Broken City,
Gangster Squad
Lundi 13 mai 2013 - Shangai - 上海
07.25 Arrivée, passage de douanes. On retrouve Benoit, notre guide avec la pancarte de la « Maison de
la Chine »
SHANGHAI, la plus grande ville industrielle, commerciale et bancaire de CHINE, totalise une population
de 12 millions d'habitants. Centre culturel intense, la ville a une indépendance d'esprit qui choque avec
l'austérité apparente de la ville.
Visite du nouveau monde: Il s’agit de la partie moderne de Shanghai où tout un quartier ultra moderne à
l’architecture occidentale est sorti de terre. Toutes les plus grandes marques occidentales s’y trouvent…La
visite du marché aux insectes et des plantes est annulée à cause du risque de grippe aviaire
Traversée de Shangai jusqu’au temple du Bouddha de Jade : Ce sanctuaire est célèbre pour ses deux
bouddhas de jade blanc, rapportés de Birmanie par le moine Huigen en 1882.Le temple a rouvert ses
portes en 1979 et il abrite quelque soixante - dix bonzes. Visite et dégustation de thé. Jardins Bonsai,
poissons multi-colores, déjeuner «très ordinaire» (pas bon)
14.30 Visite du musée d’art de Shangai (très beau et intéressant) -- jusqu’à 16.00
Le nouveau musée d’art et d’histoire de Shangai: Ce musée fut fondé en 1952. C’est l’un des plus grand
musée de Chine, grâce à ses collections étonnantes. Il est réputé pour sa magnifique collection de
bronzes Shang et Zhou, ses poteries et céramiques. La galerie des céramiques regroupe plus de 500
pièces, datées du néolithique jusqu’à la dynastie des Qing. Des documents sur l’histoire et sur les
recherches scientifiques de la céramique chinoise y sont présentés.
Promenade individuelle dans la rue très touristique Nanjin Road.
18.00 Autre diner «très ordinaire»
19.20 Spectacle extraordinaire d’acrobates dans une salle de spectacle d’un hôtel de luxe. Vieille de deux

mille ans, l’acrobatie fut l’un des seuls arts tolérés par Mao. C’est l’un des spectacles les plus intéressants
qu’offre la ville.
21.30 Arrivée à l’hôtel Baron (au voisinage du Bund) et nuit
Mardi 14 mai 2013 - Shangai
07.30 Réveil, 09.00 Promenade à pieds sur Le Bund (beau), visite d’une fabrique de soie et achats d’une
couette en soie
12.00Transfert dans la vieille ville et déjeuner Dim Sum: ces délicieux petits Pains farcis cuits à la
vapeur… régal
Visite des jardins du Mandarin YU:: Ils furent dessinés au XVIème siècle, à la demande du gouverneur
Pan Yunduan. On aménagea dans ce parc de 4 ha des collines artificielles, des bassins , des rocailles ,
des kiosques et des pavillons reliés par des ponts en zigzag, promenade dans la vieille ville chinoise,
achat de patins à 2 roulettes pour les enfants et de tee-shirts. bien.
Promenade dans la vieille ville chinoise : Le quartier du bazar, au nord -est de la vieille ville chinoise, se
concentre autour des jardins du Mandarin Yu. C’est là que les gens se rencontrent et se mêlent, pour
acheter, vendre et manger, aussi y règne-t- il une grande animation. On peut flâner dans le bazar local,
chercher des objets artisanaux traditionnels, traverser le bassin pour manger ou prendre le thé dans le
salon de thé Wu Xing Ting et puis se reposer dans le Jardin des Nuages violets de l’automne, achat de
patins à 2 roulettes pour les enfants et de tee-shirts - bien.
16.00 Embarquement prés du Bund et promenade en bateau sur le fleuve Huangpu

17.30 Retour à l’hôtel, 19.00 Départ pour le restaurant panoramique TOUR ART 50 dans l’Oriental Pearl
Tower, diner buffet, très moyen, le restaurant ferme à 21.00, cher vin Hardy a 3800Yuan, 21.30 Retour à
l’hôtel et nuit . Certains vont dans une boite de blues et jazz.

Hotel Baron, No.105-1 Fuzhou Road, Huangpu District, Shanghai 200002, Cina (The Bund) Phone: (008621) 6321 6920
Mercredi 15 mai 2013 - Shangai - Tongli - Whuzen
07.00 Lever, petit déjeuner, nous retrouvons notre guide Tina qui nous suivra durant tout le voyage: 138
119 77 601
08.30 Départ en bus pour Tongli (1h30 de route).
Visite du village de TONG LI: TONG LI est un bourg d’eau Antique au Sud du Yangtsé. Avec son histoire
de prêt de 1000 ans il a su garder un charme intemporel avec ces jardins Feng Shui qui dégagent une
sérénité incomparable…
Arrivée à Tongli. Beau village. Visite du Jardin de le Réfléxion - bien. Belle promenade en bateau suivie
d’un bon café Illy
12.30 Bon déjeuner à la Thea House de Tongli.4.5
14.30 Départ en bus pour le Charmant village de WUZHEN: Situé entre Shanghai et Suzhou Wuzhen est
le plus célèbre bourg d'eau au sud du Yangtze, avec une histoire de 900 ans Wuzhen est connu pour son
paysage décrit dans les poèmes antiques chinois : petits ponts, rivières et maisons de style typique du
delta du Yangtze. Plus de 60 % des habitations sont issues des Ming et des Qing. Trés joli et romantique.
Visite d’un quartier de Wuhzen, visite d’une fabrique de Sanbaiju: C’est un alcool qui est une spécialité de
la ville et qui est fabriqué à partir de 3 sortes de riz, Dégustation et achat d’alcool de riz. Visite du musée
du folklore.
16.30 Bus jusqu’au centre de tourisme. Il commence à pleuvoir, traversée en bateau et voiturettes. Gigi
oublie son sac dans une voiturette (récupéré par la guide). Arrivée à la Guest House (bien) dans un
environnement très romantique. Diner avec vin (Cabernet). La chambre donne sur la rue et on ne peut
dormir qu’à partir de 1h30 du matin. Nuit très courte

Hotel Wuzhen Guest House, No.137 Xizha Street, Wu Town, Tongxiang 314501
Jeudi 16 mai 2013 - Wuhzen - Shangai Q Guilin - Yangshuo
05.30 Lever, 06.30 Départ de l’hôtel avec le panier: voiturette, puis bus jusqu’à l’aéroport de Sanhgai
Pudong. On se congédie de Benoit. 10.50 Vol avec China Easter Airlines jusqu’à Guilin. Bon vol avec
repas. Arrivée à 13h20. Déjeuner au restaurant de l’aéroport – bon. La nouvelle guide locale nous
accueille Helene. Traversée de Guilin et départ en bus pour Yangshuo
Départ en direction de Yangshuo : Traversée de paysages karstiques ou le temps a façonné des collines
en pain de sucre. Un vaste fleuve bordé de banians centenaires nous accompagnera sur une grande
partie de votre trajet et nous fera découvrir des scènes qui ont souvent inspirées les peintres et poètes
chinois.
Arrivée à Yangshuo: Célèbre depuis toujours en Chine pour son panorama, la région de Guilin a été

immortalisée depuis sa fondation par d’innombrables ouvrages littéraires et des peintures. Traversée de
paysages karstiques ou le temps a façonné des collines en pain de sucre. Un vaste fleuve bordé
de banians centenaires vous accompagnera sur une grande partie de votre trajet qui vous fera découvrir
des scènes qui ont souvent inspirées les peintres et poètes chinois
Arrivée à l’hôtel New Century, très bien, promenade en vélo (ca. 5km. 1h30) dans les rizières. Le
Panorama qui s’offre est exceptionnel on peut observer les gens de la région récolter le riz et avoir une
vue sur les Pains de sucres qui entourent cette région encore intacte.
Diner à l’hôtel, bon (avec un bon Cabernet), massage de pieds (1h), très agréable, nuit
Vendredi 17 mai 2013 - Yangshuo - Longsheng

6.30 Lever, 08.00 Départ pour la visite du village de Jiu Xian en bateau: Nous partons pour une balade
de 2 Heures en bateau (la rivière n’est pas navigable en radeau à cause des forts pluies) pour atteindre
ce charmant village vieux de 1400 ans qui a conservé ses maisons familiales en bois d’architecture
traditionnelle typique de la région et ses lieux de cultes familiaux. Ce village de pêcheurs niché au bord
de «La voie d’eau de Diamant» est resté intact avec ses maisons en bois et on peut visiter l’intérieur
d’une des maisons qui nous mène à un point de vue exceptionnel sur les toits du village et les Pains de
sucres qui bordent la rivière.Visite d’une fabrique d'éventails effectuée par les femmes du
village. Déjeuner dans un restaurant typique à Yangshuo, très bon, départ par la route pour Longsheng,
arrêt à Guilin pour visiter Le South Pearl Museum. Défilé de modèles et achat de divers objets en perle,
reprise de la routes pour Longsheng, changement de bus pour monter au village de Longsheng (env. 40
min.). Il pleut et on doit traverser des endroits relativement dangereux (risques d’éboulements). Ballade
à pieds jusqu’à l’hôtel (ca. 20min de montée), arrivée à l’hôtel à la nuit montante. Bon hôtel, Bon diner à
l’hôtel

Hotel Ping An, ng'an Village, Longsheng County 541701, tel. 0773 / 758 3198
Samedi 18 mai 2013 - Longsheng - Sanjiang - Zhaoxing
06.30 Lever, déjeuner et visite des rizières sous la pluie. Fameuses rizières en terrasses
de Longsheng. Ces rizières seraient parmi les plus belles de Chine.
Beau, descente à pieds pour reprendre la navette. Longue attente des navettes bloquées par les
éboulements. 10.45 Les navettes arrivent enfin. La route est en effet très abimée et à peine praticable…
Départ vers le Village de Chengyang. Village de minorités DONG, échange avec la population, Visite du
«Pont du vent et de la pluie": Couvert de sa galerie surmontée de pavillons, il atteint une longueur de 70
m. Enjambant la rivière, il est l’unique voie d’accès au village et, par conséquent, le lien symbolique et
protecteur entre le monde du village et le monde du dehors et dit bien l’importance prêtée au « passage
» par les Dong Passage de dedans au dehors, mais aussi passage vers la vie à la naissance ou de la vie
au trépas. Les bandeaux intérieurs de chaque tourelle sont peints de saynètes puisant dans la littérature
chinoise et dans le quotidien des fêtes de la région. D'après la tradition dong, ces ponts sont les
protecteurs de la richesse du village en les protégeant des inondations et les habitants peuvent s'y abriter
en cas d'orage
14.15 Bon déjeuner sur une terrasse au bord de la rivière et viste du village
15.45 Continuation vers Sanjiang, peuplée principalement de Dong, et qui doit son nom, « Trois Rivières
», au confluent des Xunjiang, Mengjiang et Rongjiang. Arrêt au village de Dipping et viste du pont du
vent et de la pluie. Continuation vers Zhaoxing. La nuit arrive et nous devons renoncer à la visite du ville
de Tang AN. Nous longeons la rivière jusqu’à Xiajiang et traversons des paysages et des villages
incroyables des minorités dong. Grâce à ses gorges-douves et à ses montagnes-murailles, cette zone au
relief peu élevé, mais infiniment compartimenté et confus, fit office de refuge et de conservatoire pour le
peuple Dong.
20.30 La route domine la mer de toits de tuiles grises de Zhaoxing, dominée çà et là par les toitures
étagées de ses tours, soulignées de blanc de chaux. Arrivée au petit village de ZHAOXING. L’étape dans
ce village est une excellente occasion de mieux connaître le quotidien et les traditions des Dong. Le
village s’enorgueillit de quelques petits ponts et de cinq tours, dont le parvis accueille de petites scènes
de théâtre. Accueil et diner dans la maison du chef du village. Cérémonie des chants, Les jeunes filles
Dong exécutent une série de chants dont la renommée va hors des frontières du Guizhou. Nous sommes
émerveillés par la beauté et la grande pureté de ceux-ci. beau
Téléphone et Sms de Mr. Tagini: problème sur le database … Résolu par e-mail à 23h30
Installation à l’hôtel et nuit à l’hôtel. – bon . internet Ok, coucher jp à 00h30

Hotel Zhaoxing, Zhaoxing Street, Zhaoxing County, Liping county 557300, tel. 0855 / 613 08
Dimanche 19 mai 2013 - Zhaoxing - Ronjiang - Danzhai

07.00 Lever, 08.30 Visite du très typique village de Zhaoxing. Très intéressant.
Départ pour le village de Tang Ang. La route est obstrué par un éboulement et nous devons renoncer.
Visite d’un village voisin, autoroute ca. 1h pour Rongjiang, déjeuner Dong Xian Mi, Promenade dans le
marché de Rongjiang. petits achats: coca
Ce lieu, haut en couleur, est propice à la découverte des traditions et coutumes de la plus forte
communauté Dong de la région.
Cette région demeure une constellation de villages miao. Dans cette région dépourvue de plaines, ils
s’accrochent en grappes aux parois des vallées fluviales, se resserrent pour libérer le moindre arpent de
terre arable. Les hommes ont ainsi façonné la terre pour la cultiver en terrasses, en petits croissants
minuscules qui épousent de façon concentrique les flancs des vallées; le jeu des saisons y est un
enchantement.
15.40 Continuation vers Danzhai .En cours de route arrêt pour la visite du village de Gaoya et ses rizières
en terrasse.
Arrivée à Danzhai. Petit tour de ville, nuit a l’hôtel a Danzhai, moyen

Hotel Danzhai Hotel, Longquan Road,Danzhai County,Guizhou,Chine, tel. 0895/ 369 5333
Lundi 20 mai 2013 - Danzhai - Shiqiao - Kaili
07.00 Lever, 08.40 Départ pour la visite de Shiqiao, routes tortueuses. Ce village se trouve niché au
cœur d’un paysage extraordinaire accroché à la montagne. Il a sû garder ses traditions avec la broderie
des costumes, les batiks mais également la fabrication traditionnelle de papier. Visite de la fabrique de
papier. Déjeuner au-dessus de la fabrique – bon. 13.00 Continuation vers le village de Qingman. Visites
des maisons de bois de Miao de Qingman:
Les minorités ethniques célèbrent de nombreuses fêtes par an, préservant ainsi leurs coutumes très
particulières et leur savoir-faire. Les nationalités minoritaires du GUIZHOU aiment le chant et la danse:
Danse de la cornemuse, danse du tambour, chansons et balades rythment les soirées folkloriques. Travail
des brodeuses, inspiré des légendes du peuple miao comme du cycle des saisons, tableaux de cire sur
toiles blanches, objets de bambou et de rotin constituent l’artisanat local. Mais aussi et surtout,
les ornements des vêtements nationaux. Car autant de villages miao, autant de costumes et de parures
différents. Au sud de Kaili s’élève la forteresse naturelle des Miaoling shan, dont le point culminant est le
pic du Tonnerre (2 179 m). La route pour Langde emprunte le passage de la rivière Bala. Cérémonie
villageoise Miao: Nous sommes accueillis par les villageois, habillés de leurs costumes traditionnels
(coiffes et bijoux de métal, peignes en bois, robes brodées...) qui, sur votre passage, vous offrent l’alcool
local en signe de bienvenue. Un beau spectacle de danses et de chants nous attend sur la place du
village. Au cours de la cérémonie, les hommes utilisent le lusheng, une sorte de flûte en bambou.
14.00 Continuation vers Kaili, Visite du musée des minorités nationales dont une section, consacrée aux
usages et costumes, vous donnera une idée de la diversité vestimentaire de la région. Arrivée à
l’hôtelHeaven Sent Dragon (très bien) et installation
Diner à l’hôtel (très bon). Anniversaire de Christiane et Bernard, tour en ville. Danses très sympathiques
sur la place
Mardi 21 mai 2013 - Kaili – Guiyang Q Xian
06.30 Lever, petit déjeuner
08.00 Départ et route vers la capitale du GUIZHOU: GUYANG. Guiyang, capitale de la province du
GUIZHOU, situé à 1070 m d'altitude, jouit d'un climat tempéré tout au long de l'année. Traversée par la
rivière Nan Ming et entourée de montagnes, cette cité de 1 million d'habitants, dont l'origine remonte à
l'époque des Han. abritent diverses ethnies : Han , Miao , Dong , Hui ,Yi, transfert à l’aéroport
international et envol vers XIAN , déjeuner dans l’avion
La capitale de la province du Shaanxi se trouve au cœur du plateau de lœss. Elle est à 900 km de Pékin,
dans la vallée e la rivière Wei, non loin de l’endroit où celle - ci se jette dans le fleuve jaune. Visite de la

forêt des Stèles (musée provincial): Cette prestigieuse collection fut instituée à partir de 1087, sous le
règne de l'empereur Zhezong (1085/1100), dans le but de conserver le Kaicheng Shijing, c'est à dire les
"Classiques sur pierre de l'ère Kaicheng", gravé en 837, sur l'ordre de l'empereur Wenzong (826/840).
Les inscriptions comprennent des textes empruntés aux éminents. Cette «forêt» d'environ 1300 stèles,
exposées dans six salles, a été enrichie et comprend des textes datant de 206 avant J.-C. à 1911, c'est à
dire entre les Han et les Qing. Les copies gravées sur pierre des Classiques furent déposées dans le
Collège Impérial, où elles étaient commentées par les plus fameux lettrés. Visite du musée des statues:
ce Magnifique Musée attenant à la fôrêt des stèles renferme de somptueuses statues de culte qui ont été
découvertes en parfait état et qui trônent dans une salle sur fond bordeaux mettant en valeur leur blanc
éclatant sous les projecteurs qui les rendent scintillantes. Visite de la grande mosquée: L'islam arriva
dans l'Empire du Milieu, dès le VIIème siècle, par la route de la soie et par les routes commerciales de
l'océan Indien La mosquée de Xi'an fut fondée sous les Tang, en 732, mais les bâtiments actuels les plus
anciens, datent de 1404. La mosquée a été reconstruite dans un style très chinois, toits en forme de
pagode, cours intérieures ... Tous les textes sont en chinois, à l'exception du Coran. - beau. Visite
de l’ancienne maison Gao et spectacle d’Ombres chinoises
Temps libre dans le quartier musulman. Des communautés musulmanes se formèrent, dès le XIIIème
siècle dans le nord de la Chine et dans le Yunnan. Sur les 55 minorités que compte la Chine, dix sont de
confession musulmane, soit actuellement 14 millions de personnes. Seuls les Hui sont de souche Han,
c'est-à-dire des chinois convertis. C'est l'unique groupe dont le statut de minorité ethnique repose sur un
critère religieux.. – beau, jusqu’à 19h2
20.00 Diner de raviolis chinois, spécialité de Xian. Petits pain farcis cuits à la vapeur ou bouillis – bon
repas , Très beau spectacle de danses Tang. Télépnone d'1h avec Mr. Tagini, hôtel “trés moyen” sans
internet
Hotel Dynasty, No.55 West Huancheng Road, Lianhu District, Xi'an 710082, Chine, tel. 029 / 846 92000
Mercredi 22 mai 2013 - Xian
07.00 Lever, 08.00 tour de Xian, Excursion aux grandes fouilles: «Les 6000 Guerriers de Xian»
Situé à 80 km de Xian, un tumulus haut de 40 m recouvre la sépulture du plus grand empereur de
Chine, Qin Shi Huang. Selon Sima Qian, l'historien des HAN, la splendeur de ce palais souterrain,
construit par 700 000 ouvriers et artisans, défie toute description. En 1974, les archéologues chinois en
eurent un aperçu avec la découverte fortuite à l'est du tombeau, de 6 000 statues en terre cuite de
guerriers et de chevaux attelés à des chars, en grandeur nature et disposés dans l'ordre d'une troupe en
marche. Visite d’une fabrique de jade, déjeuner «Marmitte chinoise»
Visite de la pagode de la petite oie sauvage: qui se dresse sur le site tout à fait agréable du
temple Jianfu . Un tremblement de terre détruisit son sommet au XVI siècle, mais le reste de la
structure, haute de 43 m , demeure intact . Atelier de calligraphie : dans les jardins du temple: On nous
fournit une feuille et un pinceau afin que vous puissiez reproduire votre nom en chinois par exemple…
Une expérience du raffinement de la culture chinoise. Spectacle musical des Fontaines avec la Pagode en
décor. Déjeuner au restaurant Tang – bon - téléphone Tagini, transfert à la gare et installation en
couchettes 1.classe (4 personnes par compartiment : avec Chris e Alexis). 19.55 Départ du train pour
Beijing, bonne nuit
Jeudi 23 mai 2013 - Beijing 1
05.30 Lever, 08.00 arrivée à Beijing après une bonne nuit ! Petit déjeuner: bon buffet à
l’hôtel. Promenade sur la place Tianmen: Au cœur même de PEKIN, la grande place de la porte de la paix
céleste s'étend sur près de 40 ha et porte en son sein le mausolée du « Grand Timonier » La plus grande
place du monde, est située dans le prolongement de la CITE INTERDITE. Entourée du Palais de
l'Assemblée du Peuple, du Musée de l'Histoire, de la porte Qian Men, et de la porte Tian An Mon, cette
place est au cœur de la vie des pékinois - beau. Visite de la cité interdite: L'origine du nom étant due au

fait qu'à l'époque impériale, aucun Chinois étranger au palais n'avait le droit de porter les yeux sur cette
forteresse. C'est le plus gigantesque et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. Elle
servit de résidence à deux dynasties d'Empereurs, les Ming et les Qing, qui n'en sortaient qu'en cas de
nécessité absolue. La cité couvre au cœur de la ville une superficie de 72 ha, protégée par une ceinture
pourpre de 10 m de hauteur, aux angles renforcés par un bastion surmonté d'un pavillon. Cette ceinture
est percée de quatre portes ouvertes sur les points cardinaux : (pour les chinois, il en existe une
cinquième, le centre, qui est d'ailleurs la plus importante). Le palais est ordonné en une succession de
bâtiments dont les toitures, élégantes comme les ailes d'un faisan doré, rappellent que le jaune est la
couleur impériale. Récemment restaurées les toits représentent l échine d’un dragon et l’assemblage des
tuiles des dos d'anguille. Les salles du palais accessibles au public conservent leur mobilier, pour la
plupart de la fin de la dynastie des Qing (1644-1911), ou des trésors impériaux, ce qui fait de la Cité
Pourpre Interdite un véritable musée. Beau. Déjeuner de spécialités Mongoles: cette cuisine différente de
la cuisine chinoise mais goûteuse avec poisson excellent . Quelques achats de valise! bon, promenade
dans la vieille ville. Café avec un français immigré. Promenade en pousse-pousse dans le quartier
Hutong. Achat de sacs (gigi)
Beau spectacle de KUNG FU: Art martial que les moines SHAOLINES font encore perdurer aujourd’hui.
Bon diner, nuit à l’hôtel.

Hotel Quianmen, No.175 Yong'an Road, Xicheng District, Pechino 100050, Chine, tel. 010 / 630 16688
Vendredi 24 mai 2013 - Beijing 2
07.30 Lever, petit déjeuner, 09.30 départ pour la Grande Muraille.
Excursion à la Grande Muraille Interdisant sur des milliers de kilomètres l'accès du territoire chinois aux
cavaliers barbares venus des steppes de l'Asie Centrale, la Grande Muraille de CHINE est un rempart
colossal, le seul ouvrage construit par l'homme qui soit visible de la Lune. Accès à la Grande Muraille par
la Juyongguan. Cette porte nous mène vers les hauteurs de la Grande Muraille. 12.00 Visite d'une
fabrique de cloisonnés, spécialité artistique de Pékin, souvent offerte en cadeau d’Etat lors des réceptions
officielles. Nous assistons aux différents processus de fabrication. Déjeuner au 1. Étage 14.10 départ
pour la visite du palais d’été. Longtemps considéré comme un jardin impérial, il fut considérablement
agrandi et embelli par l'empereur Qianlong au XVIIIème siècle, et ensuite laissé à l'abandon. L'
impératrice douanière Cixi entreprit sa rénovation en 1888 pour en faire une résidence d’été détournant
ainsi des fonds destinés à la modernisation de la flotte, elle fit un clin d’œil à l’histoire en faisant
restaurer un bateau de marbre qui se dresse, immobile, au bord du lac. Croisière sur le lac Kunming pour
pouvoir avoir une vue d’ensemble des divers édifices qui composent le Palais d’été. Beau 5
17.00 Retour à l’hôtel: jp se fait arnaquer avec des faux billets ! Diner à l’hôtel. Bernard offre vin . bon,
massage complet pour gigi, nuit.
Hotel Quianmen, No.175 Yong'an Road, Xicheng District, Beijing 100050, Chine, tel. 010 / 630 16688
Samedi 25 mai 2013 - Beijing 3
07.00 Lever et petit déjeuner, 07.45 e-checkin web Swiss
08.00 Départ pour la visite du Temple du Ciel: TIANTAN (le Temple du Ciel), perfection de l’architecture
Ming, symbolise aujourd’hui Pékin. Il est reproduit partout, sur les dépliants touristiques comme sur le
billet de 5 jiao. Ce temple servait d’autel de sacrifice où l’empereur venait officier et demander au Ciel
souverain de bonnes récoltes. Le parc du Temple du Ciel s’étend sur 260 ha, organisés selon une
structure symbolique liée à sa fonction religieuse.
Les parcs chinois constituent les meilleurs endroits pour découvrir les adeptes du Tai- qi ou du Qi - gong.
Il y a les danseurs qui perfectionnent leurs pas sur fond de musiques viennoises. Il y a ceux qui lisent,
qui discutent ou qui se livrent à d’interminables parties d’échecs chinois. Il y a les mélomanes qui
comparent les chants d’oiseaux dont les cages sont accrochées aux branches. Pour ceux qui le
souhaitent, on peut participer aux divers Jeux et cours de Tai qi qui sont donnés dans le parc qui entoure

le Temple du ciel Essai de Cerfs- Volants dans le parc. Visite panoramique (en bus)des infrastructures
des jeux Olympiques avec une vue sur le Cube d’eau et le nid d’oiseau. Déjeuner à l’hôtel Ramada . bon.
14.00 Visite d’une maison de thé. Visite du temple Bouddhiste des Lamas: C’est un des grands centres
du bouddhisme tibétain et un des plus beaux temples de PEKIN. Les bâtiments les plus anciens datent de
1694. Au XVIIème - XIXème siècle, le monastère hébergeait une grande communauté de lamas
tibétains, chinois, mongols et mandchous. Beau. Visite du marché – Achats: valise, tee-shirts, …Diner
de canard laqué: La spécialité Pékinoise – très bon. Nuit à l’hôtel
Hotel Quianmen, No.175 Yong'an Road, Xicheng District, Beijing 100050, Chine, tel. 010 / 630 16688
Dimanche 26 mai 2013 - Beijing - Zürich
02.00 Lever, petit déjeuner, 03.30 Départ pour l’aéroport de Beijing, Check-in laborieux pour la
présentation des visa
06.45 Départ vol LX197. Bon vol Films : Django Unchained, Jack Reacher, De Rouile et d’Os, L’enfant
d’en Haut, The Hustler. Bon repas. 5
11.20 Arrivée à Zürich. Passage de douanes sans problèmes. Il pleut. On retrouve Gilles. Passage à
Affoltern
Retour en 2 voitures. Jp conduit la Passat (pour Franz), arrivée à Brione après un magnifique voyage

