
PEKIN    
Mardi 21 mai, 6h40.  Nos  26 voyageurs 

sont accueillis par François, et c’est par-

ti pour une grande journée ! La circula-

tion est intense, de larges avenues et 

beaucoup de végétation bien entrete-

nue…pas de tags, ni de papiers…. 

Visite du Palais d’été avec promenade 

jusqu’au Bateau de Marbre. 

Déjeuner chinois  et ra-

pide passage par notre 

Hôtel (bluffant ! ) et nous 

partons pour le quartier 

des jeux olympiques. 

Ce soir , c’est spectacle acroba-

tique. Un peu difficile après une 

nuit d’avion de rester éveillé , et 

pourtant ! 

Mercredi 22 mai. Promenade sur la place Tien 

An Men où une foule impressionnante attend 

pour visiter le mausolée de Mao Tsé Toung... 

Nous enchaînons avec la visite de la Cité inter-

dite , et l’ascension de la Colline de Charbon. 

Déjeuner chez l’habi-

tant et promenade en 

cyclo-pousse dans les 

Hutongs. 

Rue Liulichang , on joue 

aux  échecs chinois. 

Ici, on dîne tôt, 6h30, et on sort ensuite.  Pour nous ce sera un spectacle de Kung Fu. 

Jeudi 23 mai. Sur la route de la 

Grande Muraille, arrêt dans une fa-

brique de cloisonnés. 

Il fait très chaud et nous optons 

pour une montée en télécabine. 

Seuls Nadine et Claude monteront 

à pied. 

Visite des  

Tombeaux 

Ming.  

L’allée ombra-

gée est la 

bienvenue. 

Circulation toujours 

intense, vitrines éclai-

rées,  on danse dans 

les rues , c’est « Pékin 

by night »…. 



Vendredi 24 mai . Après la visite du Temple du Ciel  et le déjeuner, c’est le départ en TGV pour  PINGYAO. Promenade en ville  après la découverte de notre Hôtel de charme. 

Samedi 25 mai  

Cheng nous emmène  sur les 

remparts , visite au temple de 

Shuanglinsi et TGV  pour... 

           XIAN 
Dimanche 26 mai  

Maintenant, notre guide c’est 

Julien. Au Mausolée de Qin Shi 

Huang Di, ce sont 6000 guer-

riers , chars et chevaux d’argile 

qui nous attendent depuis 3 

siècles avant JC.  Ensuite cours 

de calligraphie. Diner de raviolis 

et spectacle de chants et de 

danses. 

Lundi 27 mai 

Après la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, nous en-

trons dans le quartier musulman, pour la visite de 

la Grande Mosquée. Puis ce sera la Maison Gao. 



GUILIN–YANGSHUO     

Mardi 28 et mercredi 29 mai 

Ici nous découvrons une autre Chine, celle des campagnes, à 

pied , en tuk-tuk ou en radeau bambou, avec des paysages  de 

carte postale, et des marchés colorés et odorants ! 

Nos radeaux sur la rivière Li dans la brume matinale 

Jeudi 30 mai 

 SUZHOU  

 Avec Miranda, visite du jardin du Maitre des Filets  et balade en barque sur les canaux de LUSHI 

François nous emmène 

à la grotte des  

mille bouddhas, puis à la  

grotte des flûtes de  

Roseau. 

La nuit , 

on pêche au  

cormoran. 



SHANGHAÎ  NUIT ET JOUR 

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 

Changement de décor.  Ici se côtoient tradition et 

modernité débridée, avec ces tours impression-

nantes…. 

Promenade sur le Bund et direction l’aéroport. 

Escapade au 88ième étage. 

Ou dans l’ancienne concession 

française. 

Ou l’ancienne ville chinoise,  

avec  le jardin du Mandarin Yu. 

                                                                                               Et voilà le voyage se termine.                 

Nous avons dit au revoir et merci à nos guides locaux Cheng, Julien, Miranda et  maintenant  , 

c’est un grand merci à François, notre guide national. Merci pour ses compétences, merci pour 

sa belle maîtrise du français, merci pour son indulgence, merci d’avoir aplani  les difficultés. 

Vraiment un beau voyage, satisfaisant à tout point de vue….                                      Astrid 

Visite du Musée d’Art et d’Histoire. 


