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CARAVANES DE LA SOIE
17 jours / 14 nuits - à partir de 3 903€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_CASO_ID1789

Sur les pas des explorateurs, Sven Hedin, Sir Aurel Stein, Paul Pelliot, Ella Maillard... un parcours
majeur au fil des oasis de l’antique Route de la Soie. La route mythique des caravanes chargées de
soie, d'épices, de fourrures et de parfums témoigne du long cheminement, au carrefour de l'Orient et de
l'Occident, des religions, des arts et des inventions.

Vous aimerez

● La matinée consacrée au grand bazar dominical et au marché aux bestiaux de Kashgar
● Les reliefs colorés de Danxia à Zhangye
● Les fresques et sculptures des plus beaux sites bouddhiques à Mogao, Yulin et Binglingsi
● Le village de Tuyok et les grottes de Bezeklix
● La spectaculaire forteresse de Jiayuguan

Jour 1 : DEPART POUR PEKIN

Décollage à destination de Pékin sur vols réguliers.

JOUR 2 : PEKIN / URUMQI

Arrivée en début de matinée à Pékin, transit puis envol à destination de Urumqi, capitale de la région
autonome ouïgoure du Xinjiang, autrefois passage stratégique sur la Route de la Soie. Collation servie à
bord. A l'arrivée, transfert à votre hôtel et pause pour vous rafraîchir. Puis promenade dans le parc
Hongshan, situé en plein cœur de Urumqi, qui se pare de magnifiques couleurs rouges au coucher du
soleil. En fin de journée, découverte du bazar local en flânant au milieu des allées. Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 :  URUMQI / KASHGAR

Dans la matinée, visite du musée de la région autonome du Xinjiang qui présente diverses facettes de la
vie quotidienne de chacune des 13 ethnies de la région. Puis, transfert à l'aéroport et envol pour
Kashgar, la ville du bout du monde, qui fut pendant deux mille ans un des grands centres caravaniers au
croisement des Routes de la Soie. Collation à bord. A l'arrivée, coup d'oeil à la mosquée d'Id Khar puis,
promenade dans la rue des commerçants située à côté.

Jour 4 : KASHGAR / LAC KARAKUL (3 600 m) / KASHGAR 
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Journée d’excursion à travers les paysages impressionnants de la vallée de la Ghez jusqu’au lac Karakul
entouré de magnifiques montagnes enneigées, l'un des plus beaux endroits de la partie chinoise des
Routes de la Soie.  Vous découvrirez des paysages saisissants de hauts alpages, où paissent
chameaux yaks. Déjeuner au bord du lac Karakul à 3.600 mètres, dominé par le glacier du Muztagata.
Le soir, de retour à Kashgar, dîner de spécialités ouïghoures.

Jour 5 : KASHGAR / TURFAN

Le matin, flânerie dans le Grand Bazar dominical, un des plus pittoresques et des plus fameux d'Asie
centrale. Puis, visite du mausolée d'Abakh Hodja, à la fois l'endroit le plus sacré du Xinjiang et un
véritable trésor architectural. Déjeuner chez une famille ouïghoure. Transfert à la gare de Kashgar, train
rapide pour Turfan, oasis irriguée par un ingénieux système de canaux souterrains d'origine perse,
célèbre pour ses délicieux raisins. Dîner sous forme de panier repas à bord.

Jour 6 : TURFAN

Arrivée à Turfan le matin, transfert à l'hôtel pour le petit déjeuner.  Visite des grottes de Bezeklik, dans
une gorge au cœur d'un paysage grandiose de désert ocre et de montagnes ravinées. Puis, coup d’œil
extérieur au minaret Emin, de pur style afghan, splendide tour en brique à motifs géométriques de 44m
de haut. Le soir, dîner avec spectacle de danses folkloriques ouïghoures chez l'habitant.

Jour 7 : TURFAN / LIUYUAN / DUNHUANG

Promenade sur la colline rocheuse où se trouvent les ruines de Jiaohe, ancienne ville de garnison.
Départ en train à midi, déjeuner sous forme de panier repas dans le train. Arrivée à la gare de Liuyuan,
route pour Dunhuang, ultime étape chinoise le long de la Route de la Soie avant les pistes caravanières
d'Asie centrale.

Jour 8 : DUNHUANG

Découverte du site de Mogao, un des fleurons de l'art bouddhique de Chine.  Cette galerie d’art dans le
désert, composée de près de 500 grottes creusées dans la falaise, ornées de sculptures et de fresques
aux couleurs toujours vives, témoigne des influences artistiques et religieuses qui ont voyagé avec les
caravanes. Après-midi consacré à la visite de la Dune des Sables chantants, les variations de couleurs
du sable et des dunes sont absolument féeriques ! Puis, promenade dans le marché de nuit Shazhou.

Jour 9 : DUNHUANG / JIAYUGUAN

Visite du musée municipal de Dunhuang, emblématique de l’histoire de la Route de la Soie. Puis, départ
par la route pour Jiayuguan, visite, au cœur d’une vallée montagneuse, des grottes de Yulin, un
ensemble de grottes le long de 30 falaises à l'est et 11 falaises à l’ouest, dont l'origine, le style
architectural et les fresques sont identiques à celles de Mogao. Disséminées sur les parois rocheuses,
elles furent creusées sous les dynasties des Sui et des Tang, leurs parois sont recouvertes de plus de 5
500 m² de fresques racontant la vie de Bouddha.

Jour 10 : JIAYUGUAN

Découverte de la spectaculaire forteresse de Jiayuguan, extrémité occidentale de la Grande Muraille.
Visite du musée, puis excursion au site funéraire d'époques Wei et Jin où sont peintes des fresques
représentant des scènes de la vie quotidienne d'alors.

Jour 11 : JIAYUGUAN / ZHANGYE (1 480 m)

Journée de route pour Zhangye, l'une des principales commanderies du corridor du Hexi. Visite du
temple du Bouddha Géant, le plus grand bouddha couché de Chine, datant du royaume des Xixia
(XIe-XIIIe siècles).  Passage par les Danxia, étranges reliefs montagneux striés de bandes de couleur
grise, rouge, pourpre... qui ont de tous temps intrigué les voyageurs.

Jour 12 : ZHANGYE / XINING (2 275m)

Journée de route pour Xining (8h de route), à travers des paysages spectaculaires, passage d'un col à 3
600 m. En cours de route, visite du temple Mati, un ensemble de grottes bouddhiques et de temples
suspendus, symbole de l'art et de la culture Yugu, une des minorités locales. A l’arrivée à Xining,
promenade dans le quartier musulman. Puis, dîner de spécialités musulmanes.

Jour 13 : XINING / LANZHOU / YONGJING



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

Visite du monastère Kumbum Ta'ersi, édifié en 1560 sur le site de naissance de Tsongkhapa, fondateur
de la secte des bonnets jaunes, aujourd’hui l’un des plus importants monastères en Chine après celui de
Labrang. Puis, départ en train pour Lanzhou et route pour Yongjing.

Jour 14 : YONGJING / LANZHOU / XIAN

Traversée en bateau pour accéder au site des grottes des Mille Bouddhas de Binglingsi abritant plus de
700 statues de pierre ou de stuc. Retour à Lanzhou et promenade sur les berges du Fleuve Jaune. En
fin de journée, train pour Xian, première capitale de la Chine impériale et point de départ de la mythique
Route de la Soie. Dîner à bord sous forme de panier repas.

Jour 15 : XIAN

Le matin, découverte de la fameuse armée enterrée près du tumulus de Qinshihuangdi, le premier
empereur de Chine. Des milliers de statues de terre cuite grandeur nature se dressent dans leur beauté
première. Ces fouilles comptent parmi les plus impressionnantes découvertes archéologiques de ces
dernières décennies.  Puis, visite de la grande Mosquée fondée au VIIIe siècle, et déambulation dans le
quartier musulman. Dîner de raviolis.

Jour 16 : XIAN / PEKIN / PARIS

Découverte de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage,  puis visite du musée de Xian où sont exposés les
objets provenant des nombreux sites archéologiques des environs. Promenade au pied des anciens
remparts qui entourent encore la ville. Restaurés, agrémentés de jardins au pied de chacune de leurs
portes principales, ces remparts sont l'une des fiertés de Xian. Puis transfert à l'aéroport, en chemin arrêt
au site de Yangling, la dernière grande découverte archéologique de la région. Envol pour Pékin. Transit
à l’aéroport.

Jour 17 :  VOL RETOUR / PARIS

Envol pour la France sur vols réguliers. Arrivée le jour même.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
URUMQI          Hoi Tak****
KASHGAR        Yuexing International****
TURFAN           Huozhou***
DUNHUANG     The Silk Road Dunhuang****+
JIAYUGUAN     Huili***+
ZHANGYE        Dinghe****
XINING           Enraton****
YONGJING      Fumenkaiyuan***
XIAN               Skytel***

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 26/09/18), la
pension complète, un verre de boisson inclus, les visites mentionnées, selon les départs les services
d’un accompagnateur spécialiste au départ de Paris (à partir de 12 participants) ou d'un guide national
francophone de Pékin à Xian (à partir de 10 participants) et de guides locaux anglophones ou
francophones, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais de visas, la garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les pourboires et
dépenses personnelles.

Conditions Particulières
De 10 à 16 participants maximum
Les départs du 15 mai, du 4 septembre et du 16 octobre seront avec accompagnateur sinologue
au départ de Paris, à partir de 12 participants.
Le départ du 7 août bénéficiera des services d'un guide national de Pékin à Xian.
Supplément chambre individuelle : 550 €
Cet itinéraire exige des participants une bonne condition physique pour s'adapter à des routes parfois
longues et à l'altitude à Xining de plus de 2 200 m avec des passages de cols à 3 600 m.
Les contrôles dans la région du Xinjiang sont fréquents, ce qui peut allonger les temps de route, les
transferts et l’accès à certains sites.  
Les repas servis à bord des vols Urumqi/Kashgar et Xian/Pekin sont légers. N’hésitez pas à prévoir un
encas.
En individuel : à partir de 5 290 €
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Dates de départ

15 mai au 31 mai 19 - à partir de 3.950€*

7 août au 23 août 19 - à partir de 3.903€*  au lieu de 4.090€*

4 sept au 20 sept 19 - à partir de 4.017€*  au lieu de 4.210€*

16 oct au 2 nov 19 - à partir de 4.180€*  au lieu de 4.380€*


