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AUX CONFINS DU YUNNAN
17 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 383€
vols + hôtels + circuit
Votre référence : p_CN_COYU_4504

Des marches du Pays des Neiges aux portes de l’Asie du Sud Est, une grande diagonale à travers le
Yunnan, un monde à part, multiculturel, au carrefour des migrations des peuples montagnards et des
pistes caravanières entre la Chine et l'Inde. Ce périple original privilégie la rencontre avec des ethnies
détentrices de coutumes et de savoirs anciens qu'elles préservent encore et la découverte d'une
collection de paysages sublimes.

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe limité à 16 participants
● La diversité extraordinaire des paysages
● Les différentes minorités
● L'architecture variée des habitations
● Goûter aux multiples saveurs
● Le trajet en TGV entre Kunming et Dali (2019)
● Les hébergements de charme à Jianshui, Xizhou, Shaxi et Zhongdian (2019)
● Le trajet en petit train à Jianshui pour le village de Tuanshan (2019)

JOUR 1 : PARIS / KUNMING

Départ de Paris sur vol régulier.

JOUR 2 : KUNMING (1895 m)

Arrivée à Kunming. Découverte du temple Yuantongsi. Promenade dans la vieille ville autour du lac vert.
Repos à l'hôtel. Dans l’après-midi, visite du musée Haigeng des minorités dont les collections reflètent la
grande diversité ethnique de la province.

JOUR 3 : KUNMING / SHILIN

Dans la matinée, découverte du temple d'or, architecture en bronze datant de l’époque Qing agrémentée
de magnifiques jardins, puis promenade dans le marché aux fleurs et aux oiseaux de Yuanbo. Route
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pour Shilin (2h). Balade dans la forêt de pierres noires de Naigu et visite du village des grandes Pierres
des Sani.

JOUR 4 : SHILIN / YUANYANG

Départ pour Yuanyang (6h) et les monts Ailao. Les paysages de cette région, composés de damiers de
rizières en terrasses façonnées en courbes harmonieuses qui se déploient à perte de vue, figurent sans
conteste parmi les plus beaux de Chine. Halte au village de Keyi et rencontre avec les Axi, faisant partie
de la minorité Yi. Puis arrêt dans un marché aux fruits à Lengdun.

JOUR 5 : YUANYANG

Le matin, balade dans le marché de Yuanyang (ou le Jour 7 selon le jour du marché). Promenade autour
de Yuanyang. Visite du village de Dayutang et découverte des rizières (certains villages ne sont
accessibles qu’après une marche d’environ une heure au cœur d’impressionnantes rizières en terrasse à
perte de vue).

JOUR 6 : YUANYANG / JIANSHUI

Route (4h) jusqu’à Jianshui, ancienne ville de garnison chinoise. Découverte du temple Wenmiao,
construit sous la dynastie Yuan et dédié à Confucius. Coup d’œil à la porte Chaoyang. Visite du Jardin
de la Famille Zhu.

JOUR 7 : JIANSHUI

Départ en petit train pour le village de Tuanshan. Visite du pont du Double Dragon, du jardin et du
temple de la famille Zhang bâtis sous la dynastie des Qing. Promenade dans le village de Tuanshan,
puis, retour à Jianshui par la route. Découverte d’un atelier de poterie avec démonstration et
apprentissage de cette technique artisanale, visite d’une fabrique de Tofu. Temps libre en fin
d'après-midi pour vous balader à votre guise dans la vieille ville de Jianshui.

JOUR 8 : JIANSHUI / TONGHAI / KUNMING

Route pour Kunming (4 h). En chemin, arrêt au village de Dahuicun près de Tonghai. Ce joli village
présente une architecture ancienne et typique des minorités Hui. Continuation par la route vers Kunming.
Dans l’après-midi, visite du nouveau musée provincial et balade dans la vieille ville de Guandu. Dîner de
spécialités du Yunnan.

JOUR 9 : KUNMING / DALI (1974 m) / WEIBAOSHAN (2500 m) / WEISHAN

Le matin, train rapide pour Dali (2h), puis, route pour Weishan (2h). Arrêt au village du Lotus de l'Est des
Hui, ancien point de rassemblement des têtes de caravanes sous les Qing et les Ming, et visite de
l'ancienne résidence de la famille Ma. Continuation vers Weibaoshan, célèbre pour ses monastères
taoïstes tel que le temple Tuzhu ou encore le palais de Wenchang (randonnée possible de 4 heures pour
la visite des temples). Arrivée à Weishan en fin de journée.

JOUR 10 : WEISHAN / DALI / XIZHOU

Visite de la vieille ville de Weishan qui a conservé toute son ancienne architecture. Edifiée sous les
Ming, vous aimerez ses rues en damiers et sa population chaleureuse et multiethnique, notamment les
minorités Yi et Hui. Retour à Dali par la route. Construite dans un très beau site sur les rives du lac Erhai
que dominent les hauts sommets des monts Cangshan, Dali fut la capitale de l’ancienne principauté Bai
de Nanzhao, annexée par l’Empire au XIIIe siècle. La ville, renommée pour son marbre, est située au
carrefour des routes reliant le Yunnan au Tibet et à la Birmanie. Visite des trois pagodes et de l’église
catholique française. Balade dans la vieille ville. Transfert au village de Xizhou en fin de journée et nuit
sur place.

JOUR 11 : XIZHOU / SHAXI (2200 m)

Flânerie dans le marché, puis, visite de la maison de la famille Yang. Balade en charrette à cheval pour
découvrir les villages Bai situés au bord du lac Erhai. Visite d’un fabricant de fromage local. Puis, route
vers Shaxi (2h), village traditionnel Bai, autrefois étape prospère sur la Route du Thé et des Chevaux qui
reliait la Chine à l’Inde.

JOUR 12 : SHAXI / SHIBAOSHAN / JIANCHUAN / LIJIANG (2500 m)
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Départ pour la visite de Shibaoshan, ensemble rupestre aux 16 grottes sculptées. Continuation vers
Jianchuan et visite de la vieille ville avec ses maisons Ming et Qing. Puis, route (1h30) pour Lijiang,
capitale du pays Naxi. Inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial par l’Unesco, Lijiang qui a conservé
sa vieille ville, ses ruelles pavées et ses maisons de pierres sèches, transporte le voyageur dans le
temps. En soirée, concert de musique dongba.

JOUR 13 : LIJIANG 

Le matin, visite du Parc de l’Etang du Dragon Noir et du musée des Dongba, chamans dépositaires de la
culture naxi. Excursion au village Yuhu et visite de l'ancienne résidence du Dr. Joseph Rock, botaniste et
explorateur, dont les travaux sur l'histoire des Naxi font autorité. Découverte du village de Baisha dont
les célèbres fresques réalisées aux XVe et XVIe siècles, témoignent de l’éclectisme religieux de cette
époque. En fin d’après-midi, visite de la résidence des dignitaires Mu, remarquable par son architecture
et sa collection d'objets usuels.

JOUR 14 : LIJIANG / ZHONGDIAN (3200 m)

Route (4h) pour Zhongdian. Arrêt aux fameuses Gorges du Saut du Tigre, et découverte de deux
villages : Shigu, ravissant village situé dans la première boucle du Yangzi, ainsi que Longtan, village
traditionnel Naxi. Le district tibétain du nord du Yunnan est connu, grâce au roman de J. Hilton, sous le
nom de Shangri-la, la terre où règnent paix et sérénité. Sur ce plateau à plus de 3 000 m d’altitude, les
rizières et les buffles font place aux pâturages et aux yacks. Arrivée à Zhongdian en fin d'après-midi,
balade dans la vieille ville, aussi appellé Gythang Dzong. Dîner de spécialités tibétaines.

JOUR 15 : ZHONGDIAN / KUNMING

Le matin, découverte du monastère Songzanlin, le plus grand monastère du lamaisme de la région,
surnommé le petit Potala. Visite d’une famille tibétaine pour apprendre à faire du beurre de Yack. Dans
l’après-midi continuation vers un village tibétain au bord du lac Napa et du musée consacré aux ethnies
de la région. Départ pour Kunming sur vol régulier en fin de journée.

JOUR 16 : KUNMING / PARIS

Visite du chemin de fer et du marché de thé Xiongda. Retour au centre-ville. Temps libre pour profiter à
votre guise de la ville et faire vos derniers achats. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France dans la
soirée.

JOUR 17 : PARIS

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaire :
KUNMING Jinjiang****
SHILIN Bosheng Stone Forest Hotel****
YUANYANG Yunti**
JIANSHUI Hanlinyuan***
WEISHAN Xiongzhao Grand****
XIZHOU Linden Centre*****
SHAXI Aoding Courtyard***
LIJIANG Wangfu****
ZHONGDIAN E-outfitting***

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 21/08/18), la
pension complète, une boisson incluse, les visites et spectacle mentionnés, les services d'un guide
national francophone durant toute la durée du voyage, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa, la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les pourboires et dépenses personnelles, le cours de cuisine optionnel à Shaxi.
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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Conditions Particulières
De 10 à 16 participants maximum.
Supplément chambre individuelle : 430 € 
L'intérêt de ces régions ne va pas sans un certain inconfort sur le plan routier. Cet itinéraire exige des
participants une bonne condition physique pour s'adapter à une altitude élevée dans le Nord (Zhongdian
est à plus de 3 200 m) et pour gravir les marches lors de la visite des monastères.
Remarque : les temps de route sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés directement sur
place selon la circulation et l'état des routes au moment de votre voyage.
 

Dates de départ

2 mars au 18 mars 19 - à partir de 2.420€* | Fermée

30 mars au 15 avr 19 - à partir de 2.450€* | Fermée

6 avr au 22 avr 19 - à partir de 2.450€*

13 avr au 29 avr 19 - à partir de 2.590€* | Fermée

20 avr au 6 mai 19 - à partir de 2.450€* | Fermée

18 mai au 3 juin 19 - à partir de 2.450€*

25 mai au 10 juin 19 - à partir de 2.450€*

15 juin au 1 juil 19 - à partir de 2.590€*

20 juil au 5 août 19 - à partir de 2.850€*

17 août au 2 sept 19 - à partir de 2.725€*  au lieu de 2.850€*

14 sept au 30 sept 19 - à partir de 2.478€*  au lieu de 2.590€*

5 oct au 21 oct 19 - à partir de 2.478€*  au lieu de 2.590€*

12 oct au 28 oct 19 - à partir de 2.478€*  au lieu de 2.590€*

19 oct au 4 nov 19 - à partir de 2.383€*  au lieu de 2.490€*

26 oct au 11 nov 19 - à partir de 2.383€*  au lieu de 2.490€*


