CARAVANES DE LA SOIE
17 jours / 14 nuits - à partir de 3 970€
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.
Nos dates de départ 2021 seront bientôt en ligne !
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Les fresques et sculptures des plus beaux sites bouddhiques
Vous promener dans le grand bazar dominical à Kashgar
Explorer l'ancienne cité-Etat de Kucha et ses mystérieux vestiges
Visiter Jiayuguan, l'extrémité occidentale de la Grande Muraille
Les paysages spectaculaires pour arriver au lac Karakul

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
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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
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 et yaks. Déjeuner au bord du lac Karakul à 3.600 mètres d'altitude, dominé par le glacier du
Muztagata. Le soir, de retour à Kashgar, dîner de spécialités ouïghoures.

Jour 5 : KASHGAR / KUCHA
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 et
train de nuit pour Kucha, ancien royaume bouddhiste florissant sur la Route de la Soie. Dîner sous forme
de panier repas à bord.

Jour 6 : KUCHA
A votre arrivée transfert à l'hôtel puis, découverte des fascinantes grottes de Kezil, peintes 200 ans avant
celles de Mogao. Puis continuation vers Subashi, la capitale de l'ancien royaume de Qiuci. Scindée en
deux par la rivière Kuqa, les ruines de cette ancienne cité emporteront votre imagination dans une
rêverie lointaine. En fin de journée, visite de la Grande Mosquée de la ville, construite au XVIè siècle.

Jour 7 : KUCHA / KORLA
Départ vers Korla par la route (5h) au milieu des paysages désertiques du Xinjiang. Visite de la passe de
Tianmenguan, ancienne étape sur la Route de la Soie.

Jour 8 : KORLA / TURFAN
Journée de route (6h) vers Turfan, oasis irriguée par un ingénieux système de canaux souterrains
d'origine perse, célèbre pour ses délicieux raisins. En chemin, vous découvrirez le plus grand lac du
Xinjiang : Bositeng. Arrivée à Turfan en fin d'après-midi.

Jour 9 : TURFAN
Visite des grottes de Bezeklik, dans une gorge au cœur d'un paysage grandiose de désert ocre et de
montagnes ravinées. Continuation vers la vieille ville de Gaochang et découverte des tombeaux d'Astana
et des fameux karez qui amènent au cœur de l'oasis l'eau captée au pied des montagnes lointaines. En
fin de journée, promenade sur la colline rocheuse où se trouvent les ruines de Jiaohe, ancienne ville de
garnison.

Jour 10 : TURFAN / LIUYUAN / DUNHUANG
Découverte du musée de Turfan renfermant une importante collection archéologique avec notamment
des momies et fossiles retrouvés dans la région. Dans l'après-midi, départ en train pour Liuyuan. A votre
arrivée, route pour Dunhuang, ultime étape chinoise le long de la Route de la Soie avant les pistes
caravanières d'Asie centrale. En fin de journée, promenade dans le marché de nuit de Shazhou.

Jour 11 : 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. Puis, visite du musée municipal de Dunhuang, emblématique de l’histoire de la Route de la
Soie. Après-midi consacrée à la visite de la Dune des Sables chantants, les variations de couleurs du
sable sont absolument féeriques! Toutes proches les sources du Croissant de Lune (Yueyaquan)
donnent naissance à un petit étang en forme de croissant.

Jour 12 : DUNHUANG / JIAYUGUAN

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 06/03/2021

Départ par la route pour Jiayuguan où vous pourrez admirer sa spectaculaire forteresse. Puis,
découverte de la "Grande Muraille suspendue", extrémité occidentale de cette merveille du monde
classée au patrimoine mondial par l'Unesco. En fin de journée, visite du musée de la Grande Muraille
pour appréhender l'Histore de cette construction mythique.

Jour 13 : JIAYUGUAN / LANZHOU / YONGJING
Train matinal pour Lanzhou. A votre arrivée, visite du musée provincial qui retrace l'histoire de la route
de la Soie. Vous découvrirez des poteries colorées datant du Néolithique et des trésors provenant de
différentes grottes anciennes. Promenade sur les berges du fleuve Jaune puis 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. Dans certaines grottes, dont l'apogée remonte à la dynastie des Tang,
vous admirez les plafonds à caisson et les peintures murales encore préservés. Retour à Lanzhou et
transfert à la gare. Départ en 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, visite de la forêt de stèles située dans le temple de Confucius. Les inscriptions comprennent
des textes empruntés aux douze Classiques dont la connaissance parfaite était indispensable aux lettrés
éminents. Puis, prenez de la hauteur sur les remparts de la ville. Dans l'après-midi, visite de la Grande
Mosquée fondée au VIIIe siècle, et déambulation dans le quartier musulman. Dîner de raviolis.

Jour 16 : XIAN / PEKIN / VOLS RETOURS
Dans la matinée, visite du site de Yangling. La tombe de Liu Qi, l'empereur Jingdi des Han (IIe siècle
avant J.C.), et de son épouse, l'impératrice Xiaojing, est la dernière grande découverte archéologique de
la région. Les fouilles ont également révélé un groupe de figurines peintes, le corps nu. Puis transfert à
l'aéroport et vols retours via Pékin.

Jour 17 : VOL RETOUR / PARIS
Envol pour la France sur vols réguliers. Arrivée le jour même à Paris.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
URUMQI
Hai De Hotel****
KASHGAR
Yuexing International****
KUCHA
Kucha****
KORLA
Wanda****
TURFAN
Jinjiang Ducheng****
DUNHUANG
The Silk Road Dunhuang****+
JIAYUGUAN
Huili***+
YONGJING
Fumenkaiyuan***
XIAN
Manxin Bell Tower****
Le prix comprend
les vols internationaux en classe économique, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables,
montant au 09/10/19), les transports intérieurs (vols en classe économique et déplacements en train
2nde classe), 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 d'Urumqi à Xi'an (à partir de 8 participants) et de guides locaux anglophones
ou
francophones, l’assurance
assistance-rapatriement-bagages
(intégrant
les
garanties
épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.
Le prix ne comprend pas
les frais de visas, les pourboires et dépenses personnelles, l'assurance annulation (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant du voyage (ou 3% en complément des cartes
bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.
Conditions Particulières
De 8 à 16 participants maximum
Supplément chambre individuelle, nous consulter.
Cet itinéraire exige des participants une bonne condition physique pour s'adapter à des routes parfois
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longues 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.
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