Les différents visages de la Chine

de Shanghai à Pékin
Du dimanche 10 au samedi 23 juin 2012
Conduite culturelle Laure Ozanon sinologue

Appréhender la Chine et son histoire en un voyage est un projet
audacieux. Ce parcours convie pourtant ses participants à aborder les
facettes de cette immense civilisation. Depuis Shanghai, symbole de
l’ouverture de la Chine sur le monde, à Pékin capitale des derniers
empereurs chinois, nous remonterons l’histoire vers Xi’an, puis vers
Datong et les réalisations monumentales de Yungang, falaise
entièrement sculptée d’images bouddhiques. Nous irons également vers
Wutaishan, montagne sacrée couverte de monastères et de temples,
ainsi que Pingyao ancienne cité de banquiers classée UNESCO. Un
itinéraire spécialement conçu pour vous permettre d'aborder les
différents visages de la Chine tout en vous apportant les repères pour
comprendre la culture contemporaine de cet immense pays.

Jour 1 - Dimanche 10 juin 2012 : Paris - Shanghai
par Vol Air France AF 112 13h45 Nuit à bord
Jour 2 - Lundi 11 juin 2012 : Shanghai arrivée à 6h40
La ville de Shanghaï est devenue la modernité incarnée. Nous le
découvrirons au sortir de l’aéroport International en empruntant le train
Maglev (Magnetic Levitation) pour atteindre Pudong le quartier d’affaires de
la mégapole. En face, de l’autre côté du Huangpu nous longerons le Bund,
ancien quai de débarquement jusqu’au confluent de la rivière Suzhou pour
apprécier l’architecture art deco des gratte-ciels des années 30. Puis Visite du
Musée de Shanghai sur la place du peuple. Rendez-vous exceptionnel
offrant un panorama thématique de l’art chinois, réparti par techniques et par
étages.
Nuit au Jinshuiwan hotel Shanghai
Jour 3 - Mardi 12 juin 2012 : Shanghai - Hangzhou, train en fin de journée
Nous commencerons notre journée par le thème de l’urbanisme avec la visite

du Musée de l’urbanisme puis nous nous rendrons à Xintiandi nouveau
quartier branché de style ancien qui permet d’apprécier l’ambiance d’un
Shikumen, ancienne résidence bourgeoise typique de Shanghai. Puis nous
nous rendrons dans l’ancienne avenue Joffre aujourd’hui Rue Huai Hai Lu, la
plus cotée de la ville pour une visite sur le thème de l’art contemporain avec le
centre de sculpture de Shanghai.
Nuit au Best Western Hotel Hangzhou
Jour 4 - Mercredi 13 juin 2012 : Hangzhou - Xi’an, Vol du soir
Vous découvrirez le Lac de l'Ouest, perle de Chine, en vous promenant le
long de sa rive puis en profitant du calme de ses eaux par une petite croisière.
Nous sommes dans l’ancienne capitale des Song du sud connus pour leur
raffinement. De nombreux lettrés avaient élu domicile dans cette terre d’eau et
de verdure leur inspirant poésie et peinture. Dans ce cadre enchanteur nous
nous imprégnerons de la philosophie taoïste. Depuis la pagode Leifeng nous
aurons une vue panoramique sur le Lac permettant d’apprécier ses îles.
Nuit au New World Xi’an
J5 - Jeudi 14 juin 2012 : Xi’an - Pingyao train de nuit
Xi’an fut dès le néolithique l’un des premiers foyers de la civilisation chinoise.
En matinée, visite de la grande fouille de l’armée enterrée classée
UNESCO. Thème de l’archéologie en Chine. Puis nous aborderons les
richesses des techniques d’art ainsi que le cycle des dynasties avec les
collections du Musée provincial de Xi’an. En fin de journée nous pourrons
nous imprégner de l’ambiance vivante du quartier de la grande mosquée
avec ses marchands ambulants, ses boutiques artisanales, sa pharmacie
chinoise… Idéal pour se laisser porter par les scènes de ces rues animées.
Nuit dans le train couchette 1ère classe
J6 - Vendredi 15 juin 2012 : Pingyao
Cette ville d'une histoire de plus de 2 000 ans, présente une image animée de
la vie culturelle, sociale, économique et religieuse du peuple Han. Pendant la
période 1800-1900, Pingyao était le centre financier de la Chine. L'avenue
principale de la ville sous les Ming et les Qing, actuellement une rue de 440 m
de long, s'appelait le « Wall Street » de l'Asie au XIXe siècle. C'est à ce
moment-là que Pingyao a été honoré du nom de « Petit Beijing ». L’état de
conservation de cette bourgade avec ses banques, mur de défense, palais

de justice, temple de Confucius, hôtels particuliers lui a permis d’être
classé à l’UNESCO. Nous aurons l’avantage de profiter pleinement de ce
séjour en logeant dans un hôtel de charme, une ancienne résidence cossue
donnant sur un patio. Dejuyuan auberge de charme.
J7 - Samedi 16 juin 2012 : Pingyao - Wutaishan route 240 km
Long trajet à travers le paysage de la province du Shanxi, plateau de Loess
également l'un des berceaux de la nation chinoise. Ce paysage a servi de
château-fort naturel face aux nomades et cavaliers venus de Mongolie. Dans
la matinée, nous ferons un arrêt à Jinci ensemble cultuel dont le pavillon de la
Sainte Mère du XIe siècle offre un modèle d’architecture et de statues en terre
cuite très bien conservés. A mi-chemin entre Taiyuan et Datong vers l’est, se
dresse la montagne sacrée des Cinq Pics, le Wutaishan. Lieu de pèlerinage
où l’on voue un culte à Manjusri qui incarne la sagesse. Du Ve au IXe siècle
temples, monastères et pagodes furent dressés dans cette montagne.
Nuit au Huahui hotel
J8 - Dimanche 17 juin 2012 : Wutaishan
Journée de visite sur le site de Wutaishan. Le monastère de Foguang si l’un
des plus vénérables fondé au Ve siècle. Monastère des miracles Xiantong si
architecture typique d’époque Ming. Pusading si temple du grand Wenshu
consacré au lamaïsme, le monastère Luohou si fondé sous les Tang et Long
Quan si remarquable pour ses sculptures.
Nuit au Huahui hotel
J9 - Lundi 18 juin 2012 : Wutaishan - Datong
Nous poursuivons notre circuit vers le nord de la province du Shanxi. C’est
sous la direction des Wei du Nord à partir de 460 que furent creusés et ornés
de sculptures les fameux sanctuaires rupestres de Yungang près de Datong.
En cours de route nous ferons une halte au surprenant monastère suspendu
de Xuankong si, tout en bois et plaqué contre une falaise face au mont
Hengshan. Nuit à l’Hotel Hong’An International
J10 - Mardi 19 juin 2012 : Datong - Pékin, train en fin d’après-midi
Visite des grottes de Yungang 8 km à l’ouest de Datong sur une falaise de
grés tendre. Sur plus d’un kilomètre de développement, les 53 grottes
actuelles ont été creusées et sculptées entre 460 et 525. L’art de Yungang est

passionnant car il permet de suivre la lente assimilation par les artistes
chinois, d’une iconographie étrangère composite, faite d’éléments indiens,
irano-sassanides, hellénistiques et centre-asiatiques. Nous ne manquerons
pas les points forts de cette visite : le Grand Bouddha, le dialogue de
Sakyamuni et la rencontre de Manjusri et Vimalakirti.
Nuit au Qianmen hotel
J11 - Mercredi 20 juin 2012 : Pékin
Notre découverte de Pékin débutera par une promenade sur la place Tian An
Men cœur politique de la capitale en forme d’immense esplanade portant les
symboles de la république populaire de Chine. La matinée sera dédiée à la
découverte de l’antique Cité Interdite aujourd’hui appelée Gugong « le vieux
palais ». Dans cette résidence des Ming et des Qing entièrement construite
selon les règles du fengshui, palais, salles et cours forment un ensemble
d’une beauté et d’une harmonie parfaite. Nous terminerons par une vue
d’ensemble depuis la colline dite de charbon. Nous emprunterons les cyclopousses pour se rendre dans le quartier de la tour du tambour et déjeuner
d’un repas de raviolis traditionnels chez l’habitant dans les venelles
traditionnelles des Hutong. Temps libre dans le quartier du lac Beihai
« branché et bobo » où il n’est pas rare de voir de jeunes couples en tenue de
mariage se faire photographier. Nuit au Qianmen hotel
J12 - Jeudi 21 juin 2012 : Pékin
Visite du Temple du ciel où chaque année l’empereur se rendait pour honorer
ses ancêtres. Puis excursion vers la Grande Muraille à la section de
Mutianyu la plus pittoresque dans son écrin de nature à perte de vue.
Ascension en télécabine. En fin de journée retour sur la capitale.
Nuit au Qianmen hotel.
J13 - Vendredi 22 juin 2012 : Pékin
Visite du Palais d'été (classé UNESCO). La demeure du prince Yixin, le
Siheyuan de Meilanfang et le temple des lamas. Temps libre.
Nuit au Qianmen hotel
J14 – Samedi 23 juin 2012 : Pékin - Paris vol régulier sur Air France AF 129
9h25-14h10
Tous les repas sont compris en cours de visite sauf les boissons.

