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Quand partir en Chine
Quel est le meilleur
moment pour aller
en Chine ? La Chine
est un très grand
pays, pas facile de
savoir quelle est la
meilleure période
pour s’y rendre…
Alors

Les évènements en Chine
L’événement le plus important du calendrier chinois est le Nouvel An chinois, basé
sur le calendrier lunaire. Il se situe entre fin janvier et début février. Un bon moment
pour voyager si on veut voir les animations et les feux d’artifice de cette fête majeure.
Le problème, c’est que tous les Chinois profitent de cette « semaine d’or » pour rentrer
dans leur Laojia ou province d’origine. Il peut-être difficile de se déplacer et de
nombreux établissements sont fermés à ce moment là. Il vous faudra contacter votre
guide francophone bien en avance si vous partez à ce moment là.
La fête nationale a lieu le 1 er octobre, c’est aussi la seconde semaine d’or. Attendezvous à rencontrer les mêmes difficultés de réservation.
La fête du travail a lieu le 1 er mai et les Chinois ont alors trois jours de congés, c’est la
dernière période difficile pour se déplacer en Chine due aux masses de personnes qui
voyagent à ce moment là.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page fête en Chine

Le climat en Chine
La Chine est un immense pays avec des provinces très contrastées. Au Nord, le climat
est continental, très froid et sec l’hiver. Les étés y sont doux, et même chauds. Au Sud,
le climat est tropical, humide toute l’année, doux en hiver et chaud en été.
L’automne et le printemps sont les meilleures saisons pour visiter la Chine (du Nord
ou du Sud).
Pour plus de détails, voir la page Climat et météo en Chine.
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Fête en Chine
A la découverte du
calendrier chinois !
Cinq fois millénaire,
la culture chinoise
est riche : ce sont les
fêtes traditionnelles
qui rythment
principalement l’

Nouvel an chinois ou fête du printemps (Chunjie)
Basé sur le calendrier lunaire, entre le 21 janvier et le 20 février (le 10 février 2013)
C’est la fête la plus importante pour les Chinois , et c’est notamment une fête
familiale, dont l’importance peut être comparée au Noël chrétien. C’est souvent la
seule fois de l’année où les Chinois rentrent dans leur région d’origine pour retrouver
leur famille. Le repas du Nouvel An est l’occasion de déguster des plats symboliques,
assurant la santé, la prospérité des membres de la famille. De nombreux pétards
éclatent ce soir-là : ils sont censés faire fuir les mauvais esprits !

Fête des lanternes (Yuanqiaojie)
Basé sur le calendrier lunaire, deux semaines après le Nouvel An Chinois
Cette fête clôt les festivités du Nouvel An Chinois, comme on se doute, les lanternes
sont à l’honneur !

Fête des morts (Qingming)
Le 4 avril
C’est la journée nationale de nettoyage des tombes. Une sorte de Toussaint où les
Chinois vont se recueillir sur les tombes de leurs proches.

Fête du travail
Le 1er mai
Les travailleurs ont droit à un jour chômé.
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Fête de la mi-automne (Zhongqiujie)
Basé sur le calendrier lunaire, le soir du quinzième jour du huitième mois lunaire.
C’est la fête de la lune, célébrée le soir où la lune serait la plus ronde et la plus
lumineuse de l’année, symbole de l’unité de la famille et le rassemblement. Cette fête
est l’occasion d’offrir les gâteaux de lune : traditionnellement offerts par les familles et
amis, ils sont devenus une pierre angulaire des relations d’affaires et de travail.

Fête nationale chinoise
Le 1 octobre
Commémoration de fondation de la République populaire de Chine en 1949 ,
proclamée par Mao Zedong le 1er octobre 1949. Les Chinois ont droit à 7 jours de
congés consécutifs au 1er octobre.

La météo en Chine
Le climat en Chine :
A l’image du pays, le

Le Nord de la Chine

climat chinois est
très contrasté. Plus

Le Nord de la Chine (avec Shenyang et Pékin par exemple) subit des hivers très

que les saisons ce
sont les lieux qui

rigoureux qui s’étendent d’octobre à avril. Les températures descendent jusqu’à -30°c
régulièrement.

détermineront le
contexte climatique
de

Les étés peuvent être très chauds, notamment à Pékin, où la pollution renforce les
problèmes respiratoires.
L'automne, comme dans le reste du pays, est la période la plus douce pour partir. Mai
et juin sont aussi de bons mois.
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Le Centre et le Sud de la Chine
Le Centre et le Sud du pays connaissent un climat tropical et subtropical avec un été
humide et un hiver frais ou froid. Dans la région de Shanghai, l’humidité hivernale
renforce l’impression de froid.
Dans le centre du pays, de nombreuses pluies s’abattent sur la région de juin à
septembre avec une moiteur parfois gênante. Mai et octobre sont les meilleurs mois
pour voyager.
Dans le Sud, dans la région de Hong-Kong notamment, la fin de l’été est marquée par
le passage des typhons (août et septembre) qui empêchent régulièrement les avions
de voler. On préfèrera donc y voyager entre novembre et décembre.

Le Grand Ouest de la Chine
Les régions très sèches du Nord-Ouest (Mongolie intérieure et Xinjiang) subissent de
grands écarts de température, avec des étés caniculaires et secs, et des hivers froids et
très secs.
Le plateau tibétain, avec une altitude moyenne de 4 000 mètres, connaît des hivers
extrêmement froids et rigoureux, et des étés courts et relativement doux. Il reçoit un
ensoleillement abondant toute l’année.
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Avant de partir en Chine
A quoi penser avant
de partir en Chine
!Un voyage en Chine
ne s’improvise pas à
la dernière minute,
voici les quelques

Un visa pour la Chine
Avant toute chose, pensez à faire votre visa. Le visa est obligatoire pour se rendre
en Chine, il vaut mieux s’en occuper au plus tard deux semaines avant le départ, et le
passeport doit avoir six mois de validité.

points à avoir en tête
avant d’organiser
votre départ.

Besoin d'un vaccin pour la Chine ?
Aucun vaccin n’est obligatoire, mais certains sont conseillés. Aussi, selon les régions
visitées un traitement antipaludéen pourra être préconisé.

Distances et climat en Chine
La Chine est un pays immense, pensez-y quand vous préparez votre voyage : les
distances, à l’échelle d’un continent, peuvent être fatigantes. Le mieux est l’ennemi du
bien : vouloir « faire toute la Chine » en deux semaines reviendrait à vouloir visiter
l’Europe entière en un même temps… De même le climat varie énormément d’un bout
à l’autre du pays, et il vaut mieux se renseigner sur ce point avant de choisir un
itinéraire.

Bon à savoir avant votre départ pour la Chine
Quelques informations pratiques : le vol Paris-Pékin dure 10 heures. Pékin se trouve
à 8 200 km de Paris. Le courant est en 220 volts et il est conseillé de se munir d'un
adaptateur international avant le départ.
Notez enfin que la Chine est un pays sûr, où l’on peut voyager seul(e) si on le désire.
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Question santé : un vaccin pour la Chine ?
Quelles précautions
sanitaires faut-il

Vaccins & médicaments en Chine

respecter lors d’un
voyage en Chine ?
C'est l'une des
questions que nous
nous posons avant
d'entreprendre un
voyage en Chine. Et
c'est également une
des réponses que
nous apportons à
travers ce guide.

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre en Chine .
Nous conseillerons tout de même aux voyageurs de se vacciner contre l'hépatite A,
l’hépatite B, le D.T.Polio et la typhoïde.
Les hivers étant rudes en Chine, surtout dans le Nord et le Grand Ouest, grippes et
rhumes sont fréquents en Chine. Nous vous conseillons d'emporter une pharmacie
de base pour soigner ces maladies.
C e t t e pharmacie devrait aussi contenir des pansements, antalgique, antidiarrhéique et laxatif. Prévoyez enfin un flacon de collyre pour les yeux car
poussière et pollution peuvent facilement devenir une gêne.
Pour les voyageurs se rendant en zone tropicale (Yunnan, Guizhou ou Guangxi par
exemple), un traitement anti-paludéen peut être suivi, sur avis médical. Il faudra au
minimum s’équiper d’un répulsif à moustique spécial zones tropicales.

L’eau et la nourriture en Chine
Notez bien qu’il ne faut jamais boire d'eau du robinet en Chine , et qu’il faut éviter
de consommer des glaçons, des crèmes glacées ou des fruits pelés vendus dans la
rue.
L’eau n’est potable nulle part en Chine, mais des petites bouteilles d’eau sont vendues
partout.
Dans les petits restaurants de rue, ne mangez pas de crudités et optez plutôt pour des
plats chauds et bien cuits.

Bon à savoir en Chine
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En cas d'accident, faites-vous conduire en taxi à l'hôpital le plus proche. Les soins sont
relativement fiables en Chine.
En toutes circonstances, mieux vaut souscrire une assurance rapatriement avant
votre départ.
Pour les voyageurs se rendant au Tibet ou en Mongolie, une bonne santé et une
bonne forme physique sont indispensables. Aussi, pour le Tibet, vous souffrirez peutêtre de maux liés à l'altitude.

Un passeport et un visa pour la Chine
Pour entrer en
République
Populaire de Chine,
un visa est
nécessaire pour les
ressortissants
français, belges et
suisses. (...)

Informations pour votre visa
La demande doit être faite auprès de l’Ambassade de Chine, pour une demande
directe en France (agences à Paris & Marseille).
Le délai d'obtention du visa est d’une semaine. Le visa touristique est valable 90
jours. On peut entrer en Chine au maximum 3 mois après la date de délivrance. Son
tarif est de 70€ pour un visa individuel.
Pour l’obtention de ce visa, voici les éléments à fournir lors de votre demande :
1. Votre passeport comportant au moins deux pages entièrement vierges de toute
inscription (avec une validité d’au moins six mois à compter du jour de la demande)
2. Un « Formulaire de demande de visa » accompagné d’une photo d'identité
(formulaire à télécharger sur le site de l’ambassade)
3. Les billets ou réservations d’avion aller-retour
4. Une attestation de l’assurance de rapatriement qui couvre le séjour en Chine
5. Un certificat de travail en France ou une attestation de revenus ou certificat de
scolarité pour les étudiants majeurs de plus de 18 ans.
6. Les réservations d'hôtel.
Les passeports ne peuvent être envoyés par la poste mais les démarches peuvent être
effectuée par un tiers.
Si vous ne pouvez vous rendre à Paris ou Marseille, des agences spécialisées dans
l’obtention de visa peuvent vous assister dans ces démarches.
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Adresses utiles pour partir en Chine : ambassade,
consulat...
Où vivre à l’heure
chinoise en France ?
Vous avez envie de
découvrir la Chine
avant votre « vrai »
voyage ? Suivez ce
guide avec nos
bonnes adresses en
France, vous ne
serez pas déçu !

Les adresses officielles pour la Chine
Ambassade de Chine en France, en Belgique, en Suisse & au Canada
11 avenue George V 75008 Paris / 01-47-23-34-45
boulevard du Souverain, 400, Auderghem, Bruxelles 1160 / 02-663-3001/2/4
Kalcheggweg, 10, 3006 Berne / 031-351-45-93
515 St Patrick Street, Ottawa, Ontario K1N-5H3 / 613-789-34-34
Service consulaire de l'ambassade en France - Bureau des visas :
117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris / 01-79-97-03-39
Dépôt des demandes de visas du lundi au vendredi de 9h à 15h30 ; paiement et retrait
de 9h30 à 16h.
Pour déposer sa demande de visa, il faut avoir préalablement pris rendez-vous par
Internet.
Office du Tourisme chinois
15 rue de Berri 75008 Paris / 01-56-59-10-10
Consulats de Chine en France
26, rue Louis-Blanc, 69006 Lyon / 04-37-24-83-07
20 boulevard Carmagnole 13008 Marseille / 04-91-32-00-00
35, rue Bautain, 67000 Strasbourg / 03-88-45-32-32
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Les adresses qui font voyager avant de partir en Chine
Le Grand Chinatown de Paris
Un avant-goût de la Chine en plein Paris, dans le triangle délimité par l’avenue d’Ivry,
l’avenue de Choisy et le boulevard Masséna, 75013 ParisLa Maisooulevard Massén,
Paris 13
Les Pâtes Vivantes
46 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris / 01-45-23-10-21
Ici les nouilles sont fabriquées et volent devant vous, comme dans les petits
marchands de rue de Chine !
La Maison des Trois Thés
1, rue Saint-Médard 75005 Paris / 01-43-36-93-84
Maître Tseng nous fait découvrir toutes les couleurs du thé chinois et la tradition
millénaire du Gong Fu Cha, cher mais raffiné.
Musée Guimet
6 place d’Iéna, 75016 Paris / 01-5652-53-00
Le musée national des arts asiatiques couvre plus de 5000 ans d’histoire de Chine et
du continent !
Librairie Le Phénix
72 boulevard Sébastopol 75003 Paris / 01-42-72-70-31
Vous trouverez ici des cahiers d’exercice de calligraphie et tous les livres pour inspirer
votre voyage (guides, récits, poésie, en français et en chinois)…
Association tchin-tchine à Toulouse
50, rue d’Aubuisson 31000 Toulouse / 09-51-51-70-13
Pour apprendre le chinois et bien plus encore (ateliers, conférence, festival d’arts
asiatiques…)

10

Quelques conseils de sécurité pour voyager en Chine
La Chine est un pays
sûr où on peut sans
problème voyager
seul(e). Vous
comprendrez
pourquoi en lisant
ces lignes… Mais,
comme dans tout
voyage, il est bien
sûr nécessaire

La sécurité en Chine
Bien que les Chinois aient tendance à parler fort (on peut avoir l’impression qu’ils
passent leur temps à se disputer), ce sont des personnes accueillantes et
chaleureuses. Aucune agressivité ne se ressent dans les rues de Chine. De plus, ce
pays connait un régime autoritaire, très dissuasif pour les fauteurs de troubles.

d’appliquer
quelques principes
de base de bonne
conduite.

Dans les campagnes de Chine
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Dans les campagnes et les petites villes chinoises, vous voyagerez en toute
confiance, il y a très peu de chance (voire aucune !) que vous soyez confronté à des
problèmes d’insécurité. Il arrive même à certains voyageurs d’être accompagnés par
des Chinois ne voulant pas les laisser seuls de peur qu’ils se perdent.

Dans les grandes villes de Chine
Dans les grandes villes de Chine (comme partout dans le monde) il est recommandé
d e faire usage de prudence dans les lieux touristiques ou fréquentés : faire
attention où l’on met son argent et ses papiers d’identité est une précaution de base
(éviter la poche avant du sac à dos, le sac à main mal fermé etc.). Il est préconisé de
les laisser à l’hôtel dans un coffre ou une valise fermée à clé.
De même, il est recommandé de faire attention lors des fins de soirées arrosées.
Comme l’atmosphère générale de la Chine inspire la confiance, certaines personnes
malintentionnées peuvent être tentées d’abuser des touristes trop hardis à ces
occasions.
Piétons, attention !
Dernier détail (mais de taille) concernant la sécurité en Chine : sur la route, les
piétons ne sont pas prioritaires. Les voitures, bus ou vélos ne respectent ni les
passages cloutés, ni les piétons en général !
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Estimez votre budget pour partir en Chine
Voyager en Chine, ça
coûte combien ?La
Chine est une
destination encore
assez accessible. «
Encore » car c’est un
pays qui évolue très
rapidement, et dont
les grandes villes
connaissent des
augmentations de
prix tous les ans...

Budget global et taux de change
On différenciera ici les grandes villes du reste du pays : dans les villes de la côte
orientale, les prix peuvent être aussi élevés qu’en Europe – deux fois plus chers que
dans l’intérieur du pays.
Mais même dans les grandes villes, le voyageur économe pourra se régaler dans une
gargote pour moins de 5€.
Il faut noter que le taux de change du Yuan Renminbi (元) ne cesse de prendre de la
valeur par rapport à l’euro. Jusqu’à il y a peu, 100元 étaient équivalents à 10€, ce sont
désormais 12€ qui équivalent 100元. Et cette tendance ne va pas en s’améliorant.

Budget pour l’hébergement dans les grandes villes orientales
- Très bon marché : lit en dortoir jusqu' à 100元 (12€)
- Bon marché : la chambre double avec salle de bains à moins de 300元 (36 €).
- Prix moyens : chambre double de 300 à 600元 (36 à 74 €).
- Pour se faire plaisir : chambre double au-dessus de 600元 (74€)

Budget pour la restauration
- Bon marché : 50元 (6€).
- Prix moyens : de 50 à 120元 (6 à 14€).
- Chic : de 120 à 250 元 (14 à 30€).
- Pour se faire plaisir : plus de 250元 (30€).

Budget pour les sites touristiques en Chine
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Les sites touristiques sont tous payants.
Quelques exemples de tarifs : la Cité Interdite : 60元 (7,4€),
Armée des soldats de terre cuite à Xian 90元 (11€),
Temples et parcs des grandes villes : de 10 à 30元 (1,2 à 3,6€).

Avion et visa pour la Chine
L a Chine est desservie par de nombreuses compagnies aériennes. En réservant son
billet d’avion trois mois à l’avance et en dehors des périodes de fêtes, on peut trouver
des billets depuis la France à partir de 500 – 600€ sans difficultés.
Pensez aussi aux frais pour le visa (70€ en moyenne, voir les formalités d'entrée).
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Voyage en Chine : à savoir une fois sur place
A garder en tête
pendant son séjour
en Chine Vous
trouverez en ces
lignes les
informations les
plus importantes à
garder en tête

Monnaie
La monnaie chinoise est le Yuan Renminbi (元). 1元est égal à 0,12€ au 30 septembre
2012. Gardez en tête que sa valeur ne cesse d’augmenter (se référer au site
www.xe.com pour connaître le taux exact pendant votre séjour).

pendant votre séjour
en Chine

Horaires
Le décalage horaire est de plus 6 heures en été et plus 7 heures en hiver. Quand il est
13h à Paris, à Pékin il est 19h en été et 20h en hiver.

Attitude
La Chine n’est pas un pays démocratique, il vous sera conseillé de mesurer vos propos
si vous êtes amenés à aborder des sujets délicats (question du Tibet, droits de
l’homme, etc…). De même, il est vivement déconseillé de consommer des drogues
dites légères, consommation pour laquelle des étrangers ont été emprisonnés en
Chine.

Numéros d’urgence
Voici les numéros d’urgence chinois à composer en cas de problème : « 119 »
(incendie), « 110 » (police), « 120 » (ambulance).
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Utiles également, les numéros d’urgence de l’ambassade et des consulats de France en
Chine, à utiliser en cas d’extrême urgence seulement :
Pékin : 137 0107 8733, Shanghai : 136 0160 7871
Canton : 136 0008 1395
Chengdu : 138 8031 3831,
Hong Kong : (00 852) 9337 0595.

Voyage en Chine en famille
La Chine, une
destination pour la
famille ?Voyager si
loin de chez soi avec
ses enfants peut

La Chine, le pays des enfants

faire peur. La Chine
est-elle un voyage
abordable en famille
? la réponse en ces
lignes !

nos chères têtes blondes et ils n’hésiteront pas à venir vers vous et à observer de près

Voyager en Chine avec des enfants représente un grand avantage : cela vous attirera
sans aucun doute la sympathie des Chinois. Ces derniers sont en effet très curieux de
la couleur de leurs yeux ou de leurs cheveux.

Dans les transports
Si vous voyagez en train, pensez que les distances peuvent être longues et les
sanitaires inconfortables. Il en va de même dans les bus.
Le train est gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre 10 s’ils voyagent sur vos
genoux.

Alimentation
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Dans les campagnes et les petites villes, déplacez-vous toujours avec vos propres
couches et votre alimentation pour bébé. On le sait depuis le scandale du lait
mélaminé la nourriture pour bébé en Chine n’est pas sûre. Dans les grandes villes, on
trouve facilement des produits de marques étrangères.
Question nourriture encore, pour les plus grands : les plats chinois peuvent être
épicés, faites attention au restaurant. Dans les petites villes et les campagnes, les
enfants devront s’accommoder des plats chinois, ils n’auront aucune offre
occidentale.

Autres
Question activités, les enfants se lasseront plus vite que vous des sites anciens. Ils
apprécieront sans doute les sites naturels (ex. Yangshuo). Par ailleurs, les musées des
grandes villes peuvent offrir des aménagements pour les enfants, du moins plus que
dans les petites villes (ex. Musée de Shanghai).
Last but not least, les enfants doivent toujours avoir une pièce d’identité sur eux ainsi
qu’une carte de l’hôtel au cas où ils se perdraient.

Voyager en Chine quand on est une femme seule
Voyager seule en
Chine ?La Chine estelle une destination
de choix pour les
femmes qui
voyagent seules ? La
réponse ci-dessous !

La Chine ou l’éden des voyageuses solitaires
« Les femmes portent sur leurs épaules la moitié du ciel » a dit un jour le Président
Mao. Cela donne le ton : l’égalité hommes-femmes doit donc faire partie de la culture
chinoise contemporaine ! Même si on ne le ressent pas au premier abord, dans les
faits, les inégalités existent encore. La société reste patriarcale et les femmes sont par
exemple très peu représentées en politique. Manifestation visible cette fois-ci :
pratiquement aucune femme ne fume en public.

Mais n’ayez crainte mesdames, la Chine est un pays très propice au voyage en solo. La
Chine est un pays sûr, vous ne connaîtrez ici aucun problème d’insécurité.
En ce qui concerne les relations hommes-femmes, les Chinois n’ont pas tendance à
accoster des inconnues d’une manière générale ; ils le feront moins encore avec des
Occidentales, vous ne serez donc jamais dérangées à ce niveau.

Dans l’Est du pays, province du Xinjiang et du Gansu principalement mais aussi le
long de la Route de la Soie, la religion musulmane est pratiquée. Il faudra donc
respecter les us et coutumes et ne pas se vêtir de manière irrespectueuse.
De même pour visiter temples et autres lieux de culte, on se couvrira toujours les
épaules et on évitera les habits trop courts.
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Une fois ces détails pris en compte, aucune crainte à avoir : la Chine est l’éden des
voyageuses solitaires !

Voyage en Chine : les règles de politesse et les usages
Savoir-vivre (et
voyager !) en Chine.
La Chine est un pays
culturellement très
éloigné du notre.
Lors d’un premier
voyage, comment
dépasser le choc
culturel

En général…
Pour apprécier la Chine il vous faudra être ouvert d’esprit et patient ! S’énerver en
Chine signifie faire perdre la face à son interlocuteur. Perdre la face ? C’est la pire
chose que vous pouvez faire à un Chinois. Contredire en public, dire un non sec et
brutal sont des manières qui ne se font pas en Chine. Au contraire, calme et
persévérance seront toujours appréciés.
Vous vivrez forcément des chocs culturels dans un pays si différent du notre : les
Chinois vous regarderont peut-être avec grande curiosité (surtout si vous êtes dans un
endroit reculé), vous poseront sans doute des questions directes sur votre âge, famille
ou salaire… C’est en fait une manière de montrer que vous les intéressez !
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Quelques règles de bonne conduite en Chine
Ne plantez jamais les baguettes droites dans votre bol de riz, c’est un geste qui
rappelle les baguettes d’encens lors de rites funéraires.
Ne refusez pas de lever un verre avec un autre convive qui vous dira « Ganbei » (mot
à mot cul-sec). Même si vous ne souhaitez pas boire, lever un verre avec un jus ou
boire juste quelques gorgées sera très apprécié !
Concernant les pourboires, il est d’usage de remercier les guides et les chauffeurs par
un pourboire. Son montant reste bien sûr à l’appréciation du service rendu. À titre
indicatif, vous pouvez prévoir de 3 à 5 € par jour et par personne à répartir entre
guide et chauffeur. Dans les cafés et restaurants, le pourboire n’est pas de rigueur.
Enfin, il sera toujours apprécié que vous puissiez dire quelques mots de chinois, votre
séjour n’en sera que plus riche !

Langue : c'est du chinois !
C’est du chinois !S’il
est bien une langue
qui effraie, c’est le
chinois. Pourtant
parler un peu de

Le mandarin

chinois rendra votre
voyage bien plus
agréable : les
Chinois seront
toujours très positifs

égard, même si vous ne pouvez dire que quelques mots !

S’il est bien une langue qui effraie, c’est le chinois. Pourtant parler un peu de chinois
rendra votre voyage bien plus agréable : les Chinois seront toujours très positifs à cet

à cet égard, même si
vous ne pouvez dire
que quelques mots !
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La langue officielle est le mandarin, putonghua – la langue commune, basée sur la
prononciation de Pékin. Il est étudié dans toutes les écoles. Il existe de nombreuses
variantes régionales sur la manière de prononcer le mandarin. En outre, une
multitude de dialectes est activement parlée, et selon les régions, le dialecte peut être
plus largement diffusé que le mandarin. Il existe huit grands groupes de dialectes
régionaux. Les Chinois de la région de Canton parlent plus couramment le
cantonais que le mandarin, et ils comprendront plus facilement les Chinois du Nord
par le biais de l’écrit que celui de l’oral.
En effet, le mandarin et pratiquement tous les dialectes utilisent les mêmes
caractères. Si un Chinois instruit en connaîtra jusqu’à 8.000, en connaître 2.000 à
3.000 « suffit » pour lire le journal et avec 1.200 caractères on en comprend le sens
général.

Quelques rudiments de langue chinoise
En Chine, les mots que vous verrez en alphabet latin sont écrits dans le système de
transcription phonétique appelé Pinyin. Voici quelques bases de lecture de ce
système : les h se prononcent r, les i en fin de mot e, les q et les j comme des t, les x
comme des s, les u comme de ou, les zh comme des dj, les ou comme des o, et les r
comme des j.

Voici quelques mots qui vous seront utiles dans votre prochain voyage :
Bonjour : ni hao
Au revoir : zai jian
Comment allez-vous : ni hao ma
Je vais bien, et vous ?: hao, ni ne ?
Merci : xie xie
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Pardon : duibuqi
Oui / non : shi / bu shi
Je m’appelle : wo jiao…
Parlez-vous anglais : ni hui shuo yingwen ma ?
Combien coûte… : … duo shao qian ?
Où se trouve… : … zai nar ?
C’est délicieux : hen hao chi
Santé : ganbei

Et pour nos amis parisiens : n'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur
"Cours de chinois Paris" pour améliorer/apprendre la langue chinoise.

A savoir sur les modes de communication en Chine
Téléphone, internet,
radio et télévision :
l'essentiel des
moyens de
communication
dans ce guide pour
vous aider à donner
de vos nouvelles
durant votre voyage.

Téléphone en Chine
Pour téléphoner de la France vers la Chine , composez le 00 + 86 (indicatif de la
Chine) + l'indicatif de la ville (sans le 0 du début) + le numéro du correspondant.
Pour les appels depuis la Chine vers la Chine : composez le 0 + l'indicatif de la ville +
le numéro du correspondant.
Si vous souhaitez passer des appels depuis la Chine, le plus simple est d’acheter sur
place une IP card (prononcez Aï pi ka) dans les supermarchés et petites épiceries. Avec
100元, vous pourrez téléphoner en France pendant 20 minutes environ.
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Internet en Chine
L’accès à internet est très démocratisé en Chine. Il est possible depuis tous les hôtels
(parfois payant et les prix varient selon les hôtels).
Dans les cafés et bars des grandes villes, vous disposerez souvent d’une connexion
WIFI gratuite si vous avez votre propre ordinateur.
Dans les campagnes, vous trouverez encore des cybercafés ( wangba 网吧) où l’on
peut surfer à partir de 5 元 de l’heure.
Notez bien que Internet est très surveillé en Chine et certains sites sont bloqués
(facebook, twitter en tête).

Radio & Télévision chinoise
La radio et la télévision chinoises sont aussi très surveillées et les programmes
souvent dictés par le gouvernement.
Spécificité chinoise : tous les programmes sont sous-titrés ! Sans cela, de nombreux
téléspectateurs ne comprendraient pas les programmes du fait des accents régionaux
qui peuvent être très forts.
Dans la télévision des hôtels, vous pourrez parfois capter TV5MONDE. La télévision
nationale (CCTV) propose une chaîne en anglais CCTV9.

Guide francophone en Chine
Pourquoi voyager
avec un guide
francophone ?La
Chine est un pays
aux antipodes du
monde occidental.
Voyager avec un
guide francophone
vous permet de
profiter pleinement
de votre voyage !

Vous partez en Chine et vous êtes heureux de découvrir (ou re-découvrir) un pays très
éloigné du notre, à tous les sens du terme, et vous avez raison ! Cependant, que ce soit
au niveau de la langue, des codes sociaux, de l’histoire et ou de la culture, il se peut
que beaucoup de choses vous échappent…
Voyager avec un guide qui parle votre langue vous permet de mettre les sous-titres
aux choses qui vous entourent et qui ne manqueront pas de vous surprendre.
Voyager avec ce guide vous permet aussi de rencontrer plus facilement des Chinois :
que le guide soit lui-même chinois ou français, il vit sur place depuis de nombreuses
années et les codes sociaux n’ont plus de secret pour lui.
Présentation de la richesse culturelle de la Chine, anecdotes historiques,
découverte d’endroits hors des sentiers battus, description des us et coutumes
propres à chaque région… : votre guide a énormément à partager avec vous et il est
un pont entre les deux cultures !
Paul, Thomas, Marina, Jérémy, Carole, Serge, Lola : ce sont tous des sinophiles avertis
parlant couramment mandarin et français et qui sont heureux de partager avec vous
leur passion pour la Chine. Voyager à leurs côtés enrichit votre voyage !
Pour plus de renseignements sur vos guides, voir ici.
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Se déplacer en Chine
Comment se rendre
aux quatre coins de
la Chine… en toute
facilité ! En

Comment se déplacer en Chine... en toute facilité !

regardant la carte de
la Chine, on peut se
dire que ce doit être
dur d’aller d’un
point

à l’autre. Détrompez-vous, se déplacer en Chine est très facile !

En regardant la carte de la Chine, on peut se dire que ce doit être dur d’aller d’un point

La Chine en vélo
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Dans les villes, vous croiserez beaucoup de deux-roues, le vélo laissant de plus en
plus de place aux mobylettes électriques. L’usage de ces derniers est réservé aux
courageux, et la prudence est de rigueur !

La Chine en taxi
L e taxi est très utilisé dans les villes. Il dispose toujours de compteur. Le prix au
kilomètre varie selon les villes mais reste peu onéreux. Pensez à prendre l’adresse de
votre destination écrite en chinois, peu de chauffeurs parlant anglais. Les taxis
peuvent être loués à la journée, il vaut mieux se mettre d’accord sur le prix avant.

NB : Les embouteillages sont omniprésents dans les villes chinoises. Les travaux
d’entretien ou de rénovation du réseau modifient souvent la durée des trajets.

La Chine en métro
Dans les grandes villes, le métro est très pratique pour se déplacer d’un bout à l’autre
de la ville (et souvent plus rapide que le taxi), mais notez que les stations sont très
espacées.

La Chine en train
Il existe deux classes de train, « molle » (première) et « dure » (seconde). Les
réservations se font généralement en classe molle. Pensez à prendre un drap pour les
trains couchette (pas toujours très propres !). Le train est un très bon moyen pour
s’immerger dans la culture chinoise.

La Chine en avion
Les villes importantes du pays sont accessibles par avion. L’avion est le moyen le plus
pratique pour rejoindre des villes éloignées, et l’avion est parfois plus économique
que le train.

La Chine en bus
Dans les campagnes, les autocars sont un excellent moyen pour rejoindre des villages
reculés. La destination est écrite sur un panneau en carton à l’avant et ils partent
quand ils sont pleins.
Votre agent local sélectionné sur Evaneos vous aidera à choisir le moyen de transport
le plus approprié à votre voyage !

A savoir sur les horaires en Chine
Vivre à l’heure de la
Chine !Décalage
horaire, horaire
d'ouverture,
horaires des repas...

Décalage horaire
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Tout ce qu'il faut
savoir sur les
horaires en Chine.

Malgré l’étendue du pays, qui s’étend sur cinq fuseaux horaires, toute la Chine est
réglée sur l’heure de Pékin, à savoir GMT+8.
Par rapport à la France, cela signifie que :
– en été, quand il est 14h00 à Paris, il est 20h00 à Pékin,
– en hiver, quand il est 14h00 à Paris, il est 21h00 à Pékin.

Les horaires d'ouverture
Les administrations sont généralement ouvertes du lundi au vendredi, de 9h00 à
11h30 et de 13h30 à 16h00 ou 17h00.
Les magasins ouvrent tous les jours à partir 9h00 et sont ouverts toute la journée
jusqu’à 20h00, voire 22h30 (selon l’importance de la ville et de l’animation du
quartier). Rien n’est fermé le dimanche.
Seule exception concernant les fermetures : le Nouvel An Chinois, il est possible que
des magasins soient fermés ce jour là.

Horaires des repas
Les Chinois mangent plus tôt que les Occidentaux. Ils déjeunent en général à partir de
11h30 et dînent à partir de 18h. Au restaurant, on ne sert pas toujours à dîner après
20h (particulièrement dans les campagnes et petites villes), mais par contre vous
croiserez dans les rues des stands avec les petits déjeuners très tôt le matin !
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Idées de circuit en Chine
L’immense pays
qu’est la Chine offre
une multitude
d’options de voyage :
que vous préfériez
un voyage urbain, au
contraire
uniquement nature,

1 semaine en Chine
Pour une première fois en Chine, vous souhaiterez sans doute découvrir les grands
classiques de Pékin à Shanghai, sans oublier Xi’an bien sûr.
Ou alors, vous aurez envie de nature et d’originalité même pour un court séjour : en
atterrissant à Kunming, c’est possible de découvrir le Yunnan en 8 jours.

ou bien que vous
souhaitiez allier les
deux, tout est ici
possible !Voici
quelques
suggestions
d’itinéraires

2 semaines en Chine
Vous pourrez prendre le temps pour mieux approfondir votre tour des
incontournables : Pékin, Xi’an et Shanghai
Ou bien, vous préfèrerez un voyage hors des sentiers battus en prenant le temps de
découvrir une région rurale, dépositaire de cultures traditionnelles riches et cadre de
paysages hors du commun… Vous aimerez alors sans aucun doute le Guzhou et le
Guanxi, le Yunnan ou encore la route de la soie.
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3 semaines ou 1 mois en Chine
Vous avez la chance de disposer un peu plus de temps : vous pouvez prendre le temps
de découvrir les grandes capitales historiques et contemporaines de la Chine (Pékin,
Xi’an, Shanghai et Hong-Kong) tout en combinant un séjour dans les « marges » du
Yunnan, du Guizhou ou du grand ouest chinois…
La découverte des merveilles de la Chine se combinent par exemple parfaitement avec
une escapade dans le Guanxi ou dans la région des Tulou.

Retrouvez tous les itinéraires proposés par nos spécialistes.
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Les incontournables de la Chine
La Grande Muraille
de Chine,
l'architecture, les
paysages, les lieux
sacrés et ceux qui

Avec ses cinq millénaires d’histoire, sa géographie à l’échelle d’un continent, et son
peuple qui forme à lui seul un sixième de la population mondiale, la Chine est un
pays hors-normes qui laisse rarement indifférent.
Que ce soit à propos de ses temples, de ses magnifiques paysages, ou de l’histoire de

nous font voyager à
travers le temps : la

ses dynasties et de son 20ème siècle tourmenté, vous avez surement en tête de

Chine est remplie de

vous lisez ces lignes c’est que vous pensez partir dans l’Empire du Milieu , et vous
avez raison : quelle meilleure idée que d’aller sur place percer les mystères de cet

trésors qu'il ne
faudra pas manquer
lors de votre voyage
en Chine.

nombreuses images… qui sont peut-être des généralités éloignées de la réalité ! Si

étrange ailleurs, et vérifier par soi-même si ce que l’on entend dans les médias est
véridique ou si les images que vous avez en tête depuis des années sont bel et bien
fondées…

La Grande Muraille de Chine
Les Chinois disent «

Les Chinois disent « qui n’a pas vu la grande muraille n’est pas un homme ». C’est la

qui n’a pas vu la

seule construction humaine visible de la lune… Restaurée ou sauvage, arpenter ses

grande muraille
n’est pas un homme
». C’est la seule
construction

pierres est une expérience unique.

Présentation de la Grande Muraille

humaine visible de
la lune… Restaurée
ou sauvage, arpen

La Grande Muraille (changcheng en mandarin, mot-à-mot « la longue muraille ») est
un

ensemble

de

fortifications

militaires

chinoises

construites,

détruites

et

reconstruites en plusieurs fois et plusieurs endroits entre 220 av. J.-C. et le 17ème
siècle, pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine.
C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l’homme à la
fois en longueur, en surface et en masse.
Populairement, on désigne sous le nom de « Grande Muraille » la partie construite
durant la dynastie Ming qui part de Shanhaiguan dans la province du Hebei à l’est
pour arriver à Jiayuguan dans la province du Gansu à l’ouest.
La longueur de la muraille serait de 6.700 km (les sources varient). En raison de sa
longueur, la Grande Muraille est surnommée en chinois « La longue muraille de dix
mille li ». En moyenne, la Grande Muraille mesure 6 à 7 mètres de hauteur, et 4 à 5
mètres de largeur. Cette taille a été étudiée pour bloquer le passage des chevaux.
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Comment y accéder
Différents accès sont possibles depuis Pékin :
- Badaling, partie du mur la plus accessible et donc la plus touristique
- Mutianyu, plus éloignée, réputée pour ses tours de guet et ses vues sur le paysage
alentour
- Jinshanling, plus éloignée encore mais qui offre une belle possibilité de randonnée
Prévoyez de bonnes chaussures de marche, de l’eau, de la crème solaire en été et des
vêtements de pluie en hiver.

Chine : la beauté des paysages
Beauté naturelle se

Beauté naturelle se décline au pluriel en Chine : rizières en terrasses, montagnes

décline au pluriel en
Chine : rizières en

vertigineuses ou désert infini, la nature vous dévoile ici ses plus beaux atours avec

terrasses,
montagnes
vertigineuses ou

quelques-uns des paysages les plus beaux du monde !
Voici la description de quelques-uns des paysages de Chine qui à eux seuls, valent le
déplacement en Chine…

désert infini, la
nature vous dévoile
ici ses plus beaux
atours avec
quelques-uns des
paysages les plus
beaux du monde
!Voici la description
de quelques-uns des
paysages de Chine
qui à eux seuls,
valent le
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déplacement en
Chine…

Les rizières du Sud
Les rizières du sud de la Chine sont de splendides terrasses qui montent jusqu’en
haut des montagnes et servent au ciel de miroir… Cette beauté des paysages est
permise grâce à un réseau de petits canaux en terre. Vous les apprécierez en toutes
saisons et en ramènerez sans aucun doute de fabuleuses photos !

Les montagnes du Yunnan
Les Gorges du Saut du Tigre comptent parmi les gorges les plus profondes au monde
; elles mesurent 16 kilomètres de long. Chaque pas fait découvrir des paysages à
couper le souffle…
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Zhongdian

a

été

renommée Shangri La depuis quelques années par le

gouvernement chinois : toutes les rêveries seront permises quand vous découvrirez
la vieille ville, les villages tibétains environnants, le grand monastère Songzanlin ou
les montagnes environnantes comme le mont Shika.

Les paysages karstiques
Phénomènes géologiques hors norme, les paysages karstiques de la région de
Guilin offrent des paysages dignes des plus belles peintures chinoises. Laissez-vous
gagner par la magie et ne manquez pas la Colline de la Lune dans les environs de
Yuangshuo…

Les grands espaces de l’ouest chinois
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Le Grand Ouest chinois offrent des paysages à la démesure de la Chine. Dunes
immenses, lacs impénétrables, le charme de cette nature démesurée vous emportera !

L'architecture chinoise
Des temples
traditionnels aux
gratte-ciels les plus

L’architecture : entre tradition & modernité

hauts du monde,

Des temples traditionnels aux gratte-ciels les plus hauts du monde, l’ architecture

l’architecture
chinoise aura de

chinoise aura de quoi vous ravir et vous fera tourner la tête plus d’une fois !

quoi vous ravir et
vous fera tourner la

Voici quelques uns des édifices à incontournables à ne pas manquer lors d’un voyage
en Chine :

tête plus d’une fois
!Voici quelques uns
des édifices à
incontournables à
ne pas manquer lors
d’un voyage en
Chine

La Cité Interdite à Pékin
L’immense palais de 72 hectares n’est plus interdit comme il
l’a été pendant cinq siècles, mais son mystère demeure.
Salles magnifiques, portes sublimes et antiques reliques : ce
palais construit en 1406 vous offre un véritable voyage dans
le temps !

Le Temple des Lamas à Pékin
Si vous n’avez le temps de ne voir qu’un seul temple, visitez
celui-ci : fresques, toits, boiseries, arches, tout y est
magnifique…

Construit

en

1694,

l'ancien

palais

de

l'empereur Mandchou Yongzheng, devint une lamaserie
tibétaine en 1732.
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Le Palais d’été à Pékin
A l’origine simple jardin impérial, le site fut embelli au 18 ème
siècle et est aujourd’hui pratiquement aussi incontournable
que la Cité Interdite ou la Grande Muraille.

Les gratte-ciels de Victoria Harbour à HongKong
La vue sur les gratte-ciels de la ville est imprenable,
particulièrement de nuit !

Le quartier Pudong à Shanghai
Tour Jinmao, l’Oriental Pearl Tower : se dressent ici
quelques unes des plus hautes tours du monde, qui seront
sans

doute

détrônées

par

la

prochaine

tour

en

construction…

Les bâtiments de la CCTV et le Nid d’Oiseau à Pékin
Pékin n’est pas uniquement dépositaire de la culture
traditionnelle : les bâtiments de la CCTV, la télévision
chinoise, et le Nid d’Oiseau, le prestigieux stade olympique
de la capitale, valent également le déplacement !

Chine : les lieux où l'on voyage dans le temps
Un voyage en Chine
peut aussi être un
fabuleux voyage à

L’armée de Terracotta

travers les
millénaires de

L’armée des soldats en terre cuite de la ville de Xi’an vaut à elle seule le
déplacement ! Reposant depuis deux millénaires aux côtés Qing Huangdi, l’empereur

l’histoire de ce

ayant unifié la Chine, vous prendrez plaisir à observer les particularités de chacun des

pays.Voici quelquesuns des lieux qui

visages de ces soldats…

vous aideront sans
aucun doute à
remonter le temps !
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Les Hutong de Pékin
Vous découvrirez ici l’âme du vieux Pékin… Un premier voyage en Chine ne peut être
fait sans éprouver le plaisir de se perdre au moins une fois dans les Hutong. Ruelles
ombragées, antiques maisons ouvrant sur des cours animées, c’est là que la vie
sociale chinoise est la mieux conservée !

Pingyao
La belle cité du Shanxi n’a subi que peu de changements depuis la dynastie Ming.
Inscrite en 1997 au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'UNESCO, elle est
complètement entourée par de hauts remparts. C’est ici qu’Epouses et Concubines a
été tourné, et vous aurez peut-être vous aussi l’impression d’être dans un film !

Fenghuang
Maisons sur pilotis, magnifiques portes, temples anciens, tours de guet et maisons
historiques : les charmes de Fenghuang ne manquent pas et vous aimerez vous
promener au hasard de ses ruelles !

Les lieux sacrés en Chine
Définition du mot
sacré : Relatif au
religieux, au divin.
Que l'on doit
respecter, vénérer.

Définition du mot sacré : Relatif au religieux, au divin. Que l'on doit respecter, vénérer.
La Chine est un pays où de nombreuses religions cohabitent sans problème, et le
sacré est présent en de nombreux lieux.
Voici quelques-uns des endroits qui sauront vous inspirer.

La Chine est un pays
où de nombreuses
religions cohabitent
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sans problème, et le
sacré est présent en
de nombreux
lieux.Voici quelquesuns des endroits qui
sauront vous
inspirer :

Monastère Po Lin
La plus grande statue assise de Bouddha en bronze, à Hong-Kong se situe dans ce
Temple du Précieux Lotus Zen. Ses 26 mètres de hauteur ne manqueront pas de
vous faire ressentir le sacré de l’endroit

Temple de Lamas
Si vous n’avez le temps de ne voir qu’un seul temple, visitez celui-ci : fresques, toits,
boiseries, arches : tout y est magnifique… Construit en 1694, l'ancien palais de
l'empereur Mandchou Yongzheng, devint une lamasserie tibétaine en 1732.

Le Wutai Shan
Ce mont au Cinq Terrasses est l’une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme
en Chine. Ce serait la résidence de la Bodhisattva de la sagesse. Un sens du sacré se
dégage de ses monastères fortifiés et des magnifiques paysages alentours.

Huang Shan
Pics granitiques, pins noueux et nuages de légers brouillards font de la Montagne
Jaune un de sites préférés des touristes de Chine. Si aujourd’hui les groupes de
touristes bouchent parfois les vues, le site n’en reste pas moins magnifique.

Emei Shan
L e mont Emei est l'une des quatre montagnes sacrées bouddhiques de Chine,
située à environ 200 km au sud-est de Chengdu. Pour accéder au sommet de la
montagne où se trouve le temple d'or et le temple de cuivre, il faut grimper plus de 30
kilomètres d'escaliers à partir de Baoguo au pied de la montagne. Le sacré, ça se
mérite ! (mais il existe aussi des navettes).
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La Chine hors des sentiers battus
Minorités ethniques,

La Chine est un immense pays, pétri de paradoxes. Selon la destination que vous

voyage gourmand, la
route de la soie, la

choisirez, vous ne ferez pas le même voyage. Les grandes villes de l’Ouest vous
montreront le visage moderne de la Chine, tandis que le Grand Est et le Sud vous

Chine au fil de l'eau,
des manières de
vivre hors du
commun...
Découvrez la Chine
hors des sentiers
battus.

surprendront par la variété de leurs paysages. Langues, cuisines, traditions, us et
coutumes, tout se décline avec des accents différents selon la latitude sous laquelle on
se trouve.
Mais, partout, vous serez témoin de la spontanéité, de l’énergie et de l’esprit positif du
peuple chinois, caractères permanents dans un pays en constante évolution…

La Route de la soie
Partir sur la route de

Quand on pense à la Chine on ne pense pas à son univers musulman en premier lieu.

la soie, c’est faire un
voyage aux confins

Pourtant la Chine est le berceau de la route de la soie, route mythique, qui attire les

du Grand Ouest
chinois. Un voyage

voyageurs depuis des centaines d’années.

hors du temps et
résolument hors des
sentiers battus
!Partir sur la route
de la soie, c’est faire
un voyage aux
confins du Grand
Ouest chinois. Un
voyage hors du
temps et résolument
hors des sentiers
battus !

Pourquoi "la route de la soie" ?
Que se cache-t-il derrière ce nom, qui, à lui seul, fait déjà rêver ? La route de la soie
est un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe : il relie la ville de
Chang'an (aujourd’hui Xi'an) en Chine à la ville d'Antioche, en Syrie médiévale
(aujourd'hui en Turquie). La route de la soie était un réseau de pistes sur lesquelles
étaient transportées de nombreuses marchandises, et qui eut le monopole des
échanges Est-Ouest pendant des siècles. Au 15ème siècle, la route de la soie est
progressivement abandonnée après deux millénaires d'existence.
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La route tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transitait : la soie, dont
les Chinois furent pendant longtemps les seuls à détenir le secret de sa fabrication.

A voir sur la route de la soie
A travers votre voyage sur la route de la soie , vous découvrirez de nombreux
vestiges historiques et culturels (l’armée des soldats en terre cuite de Xi’an , le plus
beau site archéologique de Chine, mais aussi les grottes de Mogao), vous serez au
cœur de magnifiques paysages et vous séjournerez dans des villes hors du commun
comme l’oasis de Turfan et la légendaire Kashgar.
Vous irez aussi à la rencontre de peuples qui vous donneront un autre visage de la
Chine et des Chinois (Ouïgours, Tajiks, Kasaks).

Des manières de vivre hors du commun
Vous recherchez un

Vous recherchez un voyage dans un lieu authentique, où les modes de vie sont

voyage dans un lieu

conservés à l’identique depuis de nombreuses générations et qui résiste à la

authentique, où les
modes de vie sont

standardisation touristique ? Découvrir les manières de vivre des Hakka du Fujian

conservés à
l’identique depuis de
nombreuses
générations et qui
résiste à la
standardisation
touristique ?
Découvrir les
manières de vivre
des Hakka du Fujian
ou des Dong du
Guizhou est fait pour

ou des Dong du Guizhou est fait pour vous !

Dans les villages Dong
Dans la rurale province du Guizhou, une des régions les plus enclavées de Chine,
vous découvrirez de nombreuses minorités ethniques. Et les villages Dong sont ceux
qui ont su préserver au mieux leurs habitats traditionnels. Dans ces villages, tout est
basé autour de l’eau. Ici, les rivières sont ponctuées de nombreux ponts de la pluie et
du vent. Chaque pont a sa tour du tambour correspondante, ce qui permet aux
villageois d’être reliés à la fois à la terre et au ciel.

vous !
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Nous sommes ici en terre animiste : les ponts servent moins à franchir des rivières
qu’à célébrer l’esprit vivant dans l’eau.
A vivre dans le Guizhou donc et notamment dans le village de Zhaoxing.

A la découverte des Tulou du Fujian
Dans la superbe région vallonnée et couverte de théiers du Fujian c’est un type
d’habitation unique au monde que vous avez la chance de découvrir : les Tulou, (mot
à mot : bâtiment de terre). Il s’agit d’une sorte de maison construite par les Hakka
faite de terre, de forme circulaire ou carrée, et qui peut accueillir plusieurs dizaines de
familles. Ces forteresses orientées vers l’intérieur, servaient à l’époque d’habitation à
tout le clan et avaient un but défensif.
Il en reste 30.000 dans la région et la plupart sont encore habitées. Les habitations que
vous aurez la chance de voir souvent plusieurs fois centenaires… Dormir dans un
Tulou est une expérience unique…

Les minorités ethniques en Chine
La Chine c’est le

L a Chine est le pays aux 56 minorités ethniques… Langues, cuisines, coutumes et

pays aux 56
minorités

habillement : un voyage au pays des minorités est une découverte de l’inconnu dans

ethniques…
Langues, cuisines,
coutumes et
habillement : un
voyage au pays des
minorités est une
découverte de
l’inconnu dans

l’inconnu.

...8% de la population chinoise
L e s minorités ethniques représentent 8% de la population chinoise mais se
comptent parfois en millions, nous sommes à l’échelle de la Chine !

l’inconnu.
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Parmi les 56 groupes, les Zhuang, les Mandchous, les Miao, les Ouïghours, les Yi,
les Hui, les Dong, ou les Hani sont les plus connus… Les groupes sont variés et la
taille des populations varie énormément. La conservation des traditions ne se fait pas
de la même manière d’un groupe à l’autre.

Ces populations sont réparties dans tout le pays, mais la concentration la plus forte se
situe aux « marges » de la Chine : dans les zones frontalières du nord-ouest, de
l’ouest, du sud-ouest, de nord et du nord-est.
La province du Yunnan abrite à elle seule une vingtaine de minorités. Le village
traditionnel Naxi Lijiang et les sites Bai de Dali sont incontournables dans la région
pour qui s’intéressent à ce sujet ! Les villages Miao du Guizhou ou la ville de Xiahe
dans le Gansu valent également le déplacement.

Les costumes traditionnels sont encore portés par de nombreuses minorités, et
notamment par les femmes, c’est dans les marchés hebdomadaires que vous aurez
l’occasion de les admirer au mieux. Le marché à proximité de Yuanyang dans le
Yunnan est un des plus beaux à ce propos.
Dans de nombreux villages, des fêtes et cérémonies traditionnelles sont aussi
célébrées, et c’est également une très belle occasion pour découvrir ces us et
coutumes hors du commun !

Manger en Chine
Du nord au sud, de

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, la cuisine chinoise est multiple et les saveurs

l’est à l’ouest, la

variées. Votre palais sera à l’honneur, la cuisine constituera un des points forts de

cuisine chinoise est
multiple et les

votre voyage : et si vous laissiez la gourmandise guider vos pas ?

saveurs variées.
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Votre palais sera à

La cuisine chinoise est une des plus réputées au monde, et sans doute celle qui

l’honneur, la cuisine
constituera un des

comporte le plus de variations. Il faut plutôt parler de cuisines chinoises au pluriel

points forts de votre
voyage : et si vous

celles du Sichuan, de Canton, de Shanghai ou bien du Dongbei sont

laissiez la
gourmandise guider
vos pas ?

car l’aspect régional est fondamental. Il existe de nombreuses cuisines régionales :
particulièrement réputées.
L e s Chinois ont une manière de manger très conviviale : ils mettent les plats en
commun au centre de la table, généralement ronde. Aucun couteau n’est présent à
table et tout est prédécoupé en cuisine. Les Chinois mangent avec des baguettes et
des cuillères.
La cuisine chinoise recherche un équilibre de saveurs : pimenté, salé, acide, amer et
sucré.
La cuisine du Nord est basée sur le blé (et donc les nouilles), celle du Sud sur le riz.
Voici quelques spécialités que vous serez heureux de découvrir au gré de vos voyages :
Canard laqué de Pékin : la peau et la chair sont découpées en tranches que l'on
trempe dans de la sauce avant de les rouler dans de petites crêpes pré-remplies de
petits légumes.
Huoguo (marmite chinoise ou fondue chinoise) : des aliments de toutes sortes sont
cuits et consommés au fur et à mesure dans un bouillon très parfumé
Xiaolong bao (bouchées) shanghaiennes
Shuizhuyu (marmite de poisson épicée) du Sichuan
Jiaozi (Ravioli chinois) de Pékin ou de Tianjin
Dim-sum (bouchées à la vapeur) de Canton
A vos baguettes !

Voyager en Chine au fil de l'eau
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L’eau a depuis

… sur la rivière Li

toujours inspiré les
artistes et surtout les
peintres chinois.
Découvrir la Chine
au fil de l’eau
permet de voir des
paysages hors du

Très prisée des touristes chinois, la rivière Li est un incontournable pour les amateurs
de nature. Avec ses montagnes en pain de sucre, ses pêcheurs au cormoran et ses
buffles, une croisière sur la rivière Li vous rappellera les paysages fantastiques des
estampes chinoises.

commun et se
laisser bercer par
une douce rêverie…

… sur le Star Ferry
Vous êtes face aux gratte-ciels de Hong-Kong qui déploient leur grandeur d’acier, de
verre et de néon devant les montagnes de la baie de Hong-Kong. Vous êtes sur le Star
Ferry, qui convoie des passages entre Kowloon & l’île de Hong-Kong depuis le 19 ème
siècle !
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… sur le fleuve Yang-tsé
Le plus grand fleuve de Chine qui traverse le pays d’est en ouest prend sa source dans
le plateau tibétain. Les Trois Gorges , sculptées depuis des millénaires forment un
paysage extraordinaire, l’occasion d’observer le paysage sans pour autant enfiler ses
chaussures de randonnée.

… dans les villes de canaux
Les petites villes d’eau de l’arrière pays de Shanghai ont préservé leur architecture et
une partie de leur mode de vie centrée autour de l’eau. Tongli ou Suzhou se laissent
découvrir lors d’agréables flâneries…
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Voyage en Chine : le guide pratique
Population, capitale,
superficie, régime
politique... tout ce
qu'il faut savoir sur
la Chine réuni dans
cette fiche pratique.

Nom officiel : République populaire de Chine
Capitale : Pékin (Beijing)
Superficie : 9 596 961 km² (17,5 fois la taille de la France, c’est le 3 ème pays le plus

grand au monde)
Nombre d’habitants : 1,3 milliard d'habitants (23 fois la population de la France, c’est
le pays le plus peuplé au monde)
Langues : mandarin (putonghua, langue commune officielle), huit dialectes principaux
avec leurs variantes, plus de nombreuses autres langues parlées par les minorités
Devise : le yuan renminbi (元)
Religion : Le bouddhisme, le taoïsme, l’islam, le protestantisme et le catholicisme sont
officiellement reconnus
Décalage horaire : 6 heures en été, 7 heures en hiver
Régime politique : La République populaire de Chine, en place depuis le 1 er octobre
1949, régime socialiste à parti unique (le Parti communiste chinois, PCC)
Chef de l’Etat : Hu Jintao (depuis mars 2003)

A savoir
- Minorités Ethniques : 55 « minorités » sont reconnues officiellement en plus des
Han, Chinois majoritaires. Les minorités se comptent parfois en millions de
personnes.
- la Chine est la plus ancienne civilisation existant encore de nos jours, étant déjà
présente il y a près de 5 000 ans
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- La Chine compte 32 000 km de frontières terrestres et 18 000 km de frontières
maritimes

Cuisine chinoise
La Chine, pays aux
mille saveurs…Un
voyage en Chine est

Les cuisines chinoises

aussi un voyage du
palais ! Découvrez en

La Chine est réputée pour sa cuisine, fine et variée. Il faut parler au pluriel tant il
existe des différences d’une région à l’autre (cuisine du Sichuan, Hui, Ouïghour,

ces quelques lignes

Pékinoise ou cantonaise, parmi tant d’autres). Les cuisines sont principalement

les spécialités
locales, et ce que
vous pourrez goûter
lors de votre voyage
en Chine.

définies selon leurs régions d’origine.
Quelques grandes tendances aident à comprendre cette variété : la cuisine du Nord
est basée sur le blé (et les nouilles), celle du Sud sur le riz ; la cuisine de l’Ouest est
plus relevée que celle de l’Est.
Les restaurants sont en général spécialisés sur un type de cuisine en particulier et on
trouve dans les grandes villes des cuisines de toute la Chine.
Quelques-unes des spécialités que vous apprécierez sûrement : canard laqué de
Pékin, raviolis (vapeurs) Pékinois, la fondue chinoise déclinée de mille façons, le
Gongbaojidin, poulet du Sichuan aux cacahouètes et au piment, raviolis frits de
Shanghai et bien sûr le riz cantonnais qui se dit simplement riz sauté en chinois et
qu’on trouve dans toutes les gargotes de rue…

Que boire en Chine ?
On ne boira pas d’eau du robinet (voir page Précautions sanitaires) mais on la boira en
bouteille ou bouillie.

44

La Chine est bien sûr le paradis du thé. Il vous sera servi gratuitement au restaurant
mais vous pourrez aussi le découvrir dans des boutiques spécialisées. Il existe cinq
grandes familles: les thés blancs, verts, wulong, noirs et pu’er, en allant des moins
oxydés au plus oxydés. L’oxydation, ou fermentation, est le phénomène qui entraîne
le noircissement des tissus végétaux. Plus le thé sera fermenté, plus il sera noir. Les
différentes sortes de thés ne proviennent pas de différentes espèces de théiers mais
sont obtenues en traitant différemment les feuilles récoltées.

La bière accompagne souvent les repas chinois et notamment la bière Qingdao
(brasserie fondée par des Allemands, à la fin du 19ème siècle, dans la ville éponyme).
Des alcools forts, extraits du sorgho ou du riz peuvent aussi être consommés.

L'art en Chine
Avec ses 5000 ans

Avec ses 5000 ans d’histoire, la Chine est dépositaire d’une culture extrêmement

d’histoire, la Chine

riche. Jusqu’au 20ème siècle, son art fut traditionnel. Il vit aujourd’hui un renouveau

est dépositaire d’une
culture

contemporain reconnu internationalement. Voici un bref aperçu des arts que vous

extrêmement riche.
Jusqu’au 20ème

croiserez pendant votre voyage.

siècle, son art fut
traditionnel. Il vit
aujourd’hui un
renouveau
contemporain
reconnu
internationalement.
Voici un bref aperçu
des arts que vous
croiserez pendant
votre voyage.
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Calligraphie
La calligraphie (shufa ) est considérée comme une discipline artistique majeure. Ce
n’est pas qu’un simple moyen de communication, la forme compte ici autant que le
fond.

Peinture
Les tableaux chinois, sur soie ou papier, ne sont pas encadrés, mais déroulés entre
deux cylindres de bois. La peinture traditionnelle, à l’eau, ne connaît pas la
perspective. La force est dans le trait qui, comme en calligraphie, ne peut être ni
retouché ni effacé.
L a peinture contemporaine (que vous pourrez voir à

Dashanzi à Pékin) est

aujourd’hui une des plus cotées.

Céramique
La céramique chinoise est surtout connue pour la porcelaine. Chacune des grandes
dynasties a créé des styles variés, dont les vases qu’on peut voir aujourd’hui dans de
nombreux musées de Chine.

Architecture
Il existe quatre types d ’architecture traditionnelle : impérial, religieux, résidentiel et
de loisir. Toutes ces constructions sont bâties autour d’un axe central avec une cour
fermée par des bâtiments sur les côtés. Voici quelques exemples à ne pas manquer :
impérial : la Cité Interdite à Pékin ;
religieux : Temple des Lamas à Pékin,
résidentiel : jardin Yu Yuan à Shanghai.
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De nos jours, toutes les audaces sont permises dans l’architecture contemporaine en
Chine. Allez voir le stade national Nid d’Oiseau à Pékin ou la tour Jinmao à
Shanghai et vous le comprendrez !

Arts Martiaux
Pratiqués pour la santé, l’autodéfense, et le développement spirituel, les arts
martiaux chinois sont une partie intégrante de la culture chinoise. On distingue les
styles externes, tournés vers la performance physique et la force, et les styles internes,
comme le tai-chi-chuan, qui visent au contrôle de l'énergie et au travail en souplesse.
Vous verrez dans les parcs les personnes âgées pratiquer ce dernier art.

Histoire de la Chine
L'Histoire de la
civilisation chinoise
est longue de près
de cinq millénaires.
Voici un bref
résumé qui vous

Première dynastie chinoise
La première dynastie chinoise avérée est celle des Shang qui règne vers 1500 av. J-C.
On pratique alors l'agriculture et l'élevage, fabrique des objets en bronze et utilise une
écriture pictographique.

aidera à vous repérer
lors de votre voyage

Les Zhou, une tribu vassale des Shang, émergent à partir du XIIe siècle avant notre

en Chine.

ère. Cette dynastie n'empêche pas la prolifération de petits états à caractère féodal
qui deviennent de plus en plus puissants et violents. Cette époque brutale voit
l'apparition de deux figures qui influenceront la pensée chinoise : Confucius et LaoTseu.

L'époque des Han
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À la fin du IIIe siècle av. J-C, le royaume Qin prend le dessus sur les autres royaumes
combattants. Shi Huangdi, Premier Empereur Qin , vainc ses derniers ennemis et
met sur pied un immense empire centralisé. Il uniformise les lois, les unités de
mesures et l'écriture.
Peu après sa mort, Liu Bang fonde la dynastie des Han, amenée à perdurer quatre
siècles. Il rallie au pouvoir les sages confucéens et confère ainsi une légitimité
religieuse au pouvoir des Han.
Les Han s'appliquent à siniser l'empire et permettent l'ouverture de la Route de la
Soie. Au Ier siècle de notre ère, des voyageurs indiens commencent également à
introduire le bouddhisme en Chine.
Le pouvoir Han sombre en 220 après J-C, sous la pression des révoltes paysannes et
de sa corruption interne. La Chine entre alors dans une nouvelle période de
morcellement.

La dynastie des Tang et des Song
Au VIIe siècle, la dynastie des Tang réussit à réunifier la Chine. Le confucianisme
redevient alors doctrine officielle de l'État. Au début du Xe siècle, la dynastie Tang
s'effondre à cause des révoltes populaires et des poussées de ses voisins.
La période de chaos qui s'ensuit prend fin avec la dynastie des Song qui donne
naissance à une civilisation florissante qui utilise l'imprimerie et le papier-monnaie,
invente la poudre et valorise la littérature et la peinture. Cependant, les Song ne
dominent pas l'intégralité de l'empire des Tang mais doivent se contenter du sud du
fleuve Jaune.

De nombreux conflits
C'est à cette Chine que s'attaque Gengis Khan au début du XIIIe siècle. Les Mongols
prennent d'abord Pékin, la capitale du Nord, et épargnent le Sud. Le petit-fils de
Gengis Khan s'attaque à l'empire des Song et s'empare de Canton en 1278. Les Song
sont remplacés par la dynastie mongole Yuan.
L'empereur Koubilaï Khan réunifie la Chine et installe sa capitale à Pékin. La Chine
s'ouvre à nouveau aux échanges avec l'Occident.
Au milieu du XIVe siècle, un chef rebelle mène une révolte contre les Yuan et instaure
la dynastie des Ming.
Sous le règne des Ming, la pression des Européens sur la Chine s'accentue. En 1557,
les Portugais s'installent à Macao.
Un siècle plus tard, Pékin tombe aux mains des Mandchous. Les Qin mandchous
prennent le contrôle de l'empire du Milieu jusqu’en 1912, lorsque les forces
républicaines forcent le dernier empereur à abdiquer.
Au terme d'une longue guerre civile, ponctuée par la Longue Marche et la terrible
invasion japonaise, les communistes s'emparent du pouvoir en Chine continentale.

Proclamation de la République populaire de Chine
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Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame l'avènement de la République
populaire de Chine.
De 1949 à 1976, l'histoire est agitée, en particulier avec la Révolution Culturelle. En
1966, Mao décide de purger le Parti communiste chinois de ses éléments «
révisionnistes » et limiter les pouvoirs de la bureaucratie. Les Gardes Rouges, groupes
de jeunes Chinois, deviennent le bras actif de cette révolution. Ils remettent en cause
toute hiérarchie. Les intellectuels sont publiquement humiliés, les élites bafouées, les
valeurs culturelles chinoises traditionnelles et certaines valeurs occidentales sont
dénoncées. C'est ainsi que des milliers de sculptures et de temples sont détruits.

Mort de Mao Zedong
Depuis la mort de Mao Zedong en 1976, tout en maintenant un régime dictatorial et
après beaucoup d'hésitations, le Parti communiste chinois a décidé de moderniser
l'économie en introduisant la propriété privée et des entreprises étrangères.

Chine : religions et croyances
A l’image du pays,
les religions

Quatre religions ont un statut officiel : le bouddhisme (avec 100 millions de

pratiquées en Chine
sont très variées.

millions). Des minorités pratiquent également des cultes traditionnels. Par ailleurs,

Petit guide pour en
comprendre les
grandes lignes !

pratiquants), le taoïsme (30 millions), l’islam (20 millions) et le christianisme (4
l’ensemble des Chinois respecte le culte des ancêtres édicté par Confucius.
Brève présentation des trois grandes religions et philosophies orientales :

Bouddhisme
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Religion et philosophie issues des enseignements du Bouddha (6ème siècle av. J-C), le
bouddhisme s'est développé en Inde et s'est ensuite étendu à toute l'Asie. Le
Bouddhisme est une sagesse, une éthique passant par la renonciation et la recherche
du salut. Son but est de sortir du cycle des réincarnations subies par l'homme du fait
de son ignorance et du poids de ses actes. Trois principes fondamentaux sont la nonpermanence des éléments, la souffrance inhérente aux éléments et l'absence d'ego
des éléments.

Taoïsme
L e Taoïsme recouvre textes, auteurs, croyances et pratiques répartis sur 2500 ans
d’histoire. Le taoïsme se fonde sur le Daodejing, écrit par Lao-Tseu.
Le sage taoïste cherche la Voie. La Voie ( dao en mandarin) ne peut s'énoncer car elle
représente une forme de réalité absolue mais indicible. La quête du Dao, le non-agir
(wuwei) est au cœur du taoïsme. Ne pas agir ne signifie pas être passif mais s'essayer
à une forme d'action en harmonie avec le monde, et non contre lui. La pratique du
paradoxe est aussi primordiale, à l'image du yin et du yang qui ne s'opposent pas
mais se complètent.

Confucianisme
Né au 5 ème siècle av. J-C, Confucius met en avant le civisme et l’homme de bien, qui
doit s’améliorer par l’étude et le respect des rites. Plus qu’une religion, le
confucianisme est une école philosophique, morale et politique. Son essence est
principalement sociale.

Géographie de la Chine : entre plaines, montagnes et
désert
Un immense pays à
la géographie variée
: entre plaine,
montagne, désert,
les pieds dans l'eau
comme sur la terre,
découvrez la
richesse des
paysages que vous
offre la Chine.

Sur les terres
L a Chine est le troisième pays au monde par sa superficie (après la Russie et le
Canada).
Elle partage des frontières avec 14 pays : Vietnam, Laos, Myanmar, Inde, Népal,
Bhoutan, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Mongolie
et Corée du Nord sur 32 000 kilomètres de frontières terrestres.
Il y a plus de 5.000 kilomètres d’une frontière à l’autre (Nord-Sud ou Est-Ouest).
L e relief de la Chine est très varié, mais est principalement marqué par les
montagnes : 40% du territoire se situe au-dessus de 2.000 mètres d’altitude.
Des grands ensembles distincts composent la géographie de la Chine, entre plaines,
montagnes et déserts :
- La grande plaine orientale s´étend de la Mandchourie au nord jusqu´au
Guangdong au sud.
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- Les plateaux de lœss s’étendent du Shanxi et du Shaanxi.
- A l’ouest on retrouve les plateaux calcaires du Guangxi, du Yunnan et le bassin du
Sichuan.
- Les plateaux du Tibet sont principalement composés de steppes glacées.
- Le Xinjiang englobe les déserts du Tarim et de Dzoungarie.
- Le nord-ouest comprend le désert de Gobi, les steppes de Mongolie Intérieure et du
Qinghai, les provinces du Gansu et du Ningxia.

Hydrographie
L a Chine compte environ 5.000 fleuves et rivières. Les deux fleuves maîtres sont le
Huang He (le Fleuve jaune, 5.460 kilomètres) et le Chang Jiang ou Yangzi Jiang (6.300
kilomètres), un des plus longs fleuves au monde.
Ces deux grands fleuves sont reliés par un réseau de voies artificielles, dont le fameux
Grand Canal, reliant sur 1.782 kilomètres Pékin à Hangzhou, toujours utilisé pour
acheminer des marchandises.
Les eaux territoriales chinoises sont principalement des mers de l’océan Pacifique. On
compte environ 5.000 îles le long des 14.000 kilomètres de côtes.

Livres de route pour la Chine
Livres de routeVoici
quelques
suggestions de livres
pour commencer,
accompagner ou
prolonger le voyage !

Les romans
Brothers de Yu Hua : l’histoire de deux frères nés avec la Révolution Culturelle et leurs
évolutions qui les mènent sur des routes radicalement opposées entre les années
1950 et aujourd’hui. A ne pas manquer si on veut comprendre la société chinoise !
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Les cygnes sauvages de Jung Chang : une fresque familiale sur fond du tourmenté
20ème siècle chinois.
Pour les amateurs du genre : la Chine contemporaine par le prisme du polar avec Qiu
Xialong, qui excelle dans ce style. On suit les enquêtes de l’inspecteur Chen dans Mort
d’une héroïne rouge, De soie et de sang , et Encres de Chine.

Les récits de voyages en Chine
Passagère du silence de Fabienne Verdier, où l’initiation d’une Française à la
calligraphie et à la Chine dans la Chine des années 1980.
La Chine à fleur de peau d’Aurélie Croiziers : sept années de voyage en Chine, deux
années de vie quotidienne, le regard d’une Française sur la Chine d’aujourd’hui.

Les BD
Une vie chinoise de P. Ôtié et Li Kunwu. Trois tomes pour découvrir l’histoire
contemporaine de la Chine en images.

Les essais
La Chine m’inquiète de Jean-Luc Domenach : un portrait de la société chinoise
Shanghai l’ambitieuse de Rachel Delcourt : un portrait économique de la capitale
économique de la Chine

Le guide de voyage pour la Chine
Le Lonely Planet, la référence sur la Chine. Qui vient de sortir un version allégée de sa
bible avec L’essentiel de la Chine (et qui pèsera moins lourd dans votre valise !)
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L'auteur du guide : Aurélie Croiziers
Passionnée de
rencontres aux
quatre coins du
monde en version

Qui se cache derrière la rédaction de ce guide sur la Chine ?

originale, Aurélie
Croiziers parle
chinois mais aussi

Croiziers parle chinois mais aussi anglais et allemand (elle a encore des bases en

anglais et allemand.

Passionnée de rencontres aux quatre coins du monde en version originale, Aurélie
russe, néerlandais, et espagnol).
Elle a travaillé dans les échanges culturels, le tourisme et les achats et a posé ses pas
dans près de trente pays…
Son premier livre, La Chine à Fleur de Peau , est un journal de bord qui retrace sa
rencontre avec la Chine et ses voyages dans ce pays depuis 2005.
Après deux années de vie en Chine, elle est rentrée à Paris où elle travaille dans un
groupe de sites internet. Vous pouvez la retrouver sur www.curieusevoyageuse.com.
Et si vous commenciez la discussion avec Aurélie, vous apprendriez sans doute qu’en
plus des voyages, des rencontres et de l’écriture, elle aime le soleil, les romans, le thé
chinois, la danse afro-brésilienne, le yoga, la nature, les belles pierres et la bonne
chère, entre autres… Elle vous dirait peut-être aussi qu’elle est originaire d’un petit
village au Nord de Toulouse et qu’elle n’a pas encore 30 ans (même si cela approche à
grands pas).

Le podcast d'Aurélie
Encore peu exploitée touristiquement, la Chine a pourtant, de par sa taille et sa grande
diversité culturelle, tout ce qu'il faut pour satisfaire les voyageurs les plus aventuriers.
Aurélie y a passé plus de 2 ans et nous conte ses découvertes comme les Tulous du
Fujian, le Dashanzi Art District de Pékin ou les nomades du Kham tibétain. Nous
connaissons tous la grande muraille, laissez-nous vous faire découvrir le reste !
Le podcast d'Aurélie.

Pour retrouver tous les podcasts de Jonathan, amoureux du voyage, allez faire un
tour sur son site: de grandes expériences de voyage à découvrir !
http://www.voyagecast.ch/
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Partenaires du guide voyage chine
Voici une liste des
partenaires qui
proposent des sites
utiles à consulter
avant de partir en
voyage en Chine.

Les partenaires de ce guide
Avant de partir en Chine, il peut s'avérer utile de consulter quelques sites au contenu
intéressant: blogs, guides de voyage, sites d'information...

Blogs
Curieuse Voyageuse,
n'est autre que le blog de l'auteur du guide, Aurélie.

Guides
Le guide lonely planet Chine
Le guide du routard Chine
Le guide Geo Chine

Information
Conseils aux voyageurs
sur le site de France Diplomatie
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Agence locale Chine
Désireux de vous faire connaitre son pays, Zen vous amène pour un voyage
authentique à travers la Chine !
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