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CHINE | AU COEUR DU YUNNAN
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 4150€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_AUCO_4402

Le Yunnan est un monde à part, une province multiculturelle aux paysages contrastés. Cet itinéraire
dévoile les splendeurs d'une nature grandiose : rizières sculptées de Yuanyang, reliefs karstiques de
Puzhehei, terres rouges de Dongchuan… et les vestiges de la route des caravanes de thé et de
chevaux.

Vous aimerez

● Kunming baptisée “Cité de l’éternel printemps
● Les rizières en terrasses façonnées en courbes harmonieuses qui se déploient à perte de vue!
● La beauté du paysage composé de champs, cascades, lacs, grottes est magnifiée par les collines

en pain de sucre qui les surplombent
● La traversée du lac en petits bateaux en bois à Puzhehei
● Les paysages des "terres rouges" de Hongtudi
● Dali, au carrefour des routes reliant le Yunnan au Tibet et à la Birmanie, renommée pour son

marbre
● Votre journée consacrée à la découverte de Weibaoshan, montagne taoïste
● Vos rencontres avec des moines et des nonnes et le déjeuner dans un temple

Jour 1 : PARIS / KUNMING

Départ de Roissy sur vols réguliers.

Jour 2 : KUNMING (1 895 m)

Arrivée à Kunming baptisée “Cité de l’éternel printemps” en raison du climat agréable dont elle jouit tout
au long de l’année, en début d'après-midi. Visite du temple d'Or et promenade dans le marché aux fleurs
et aux animaux.

Jour 3 : KUNMING / YUANYANG

Départ par la route pour Yuanyang, 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.

Jour 4 : YUANYANG
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Journée consacrée à la visite des alentours de Yuanyang (certains villages ne sont accessibles qu’après
une marche d’environ une heure). Visite du village Dayutang.

Jour 5 : YUANYANG / JIANSHUI

Route jusqu’à Jianshui, ancienne ville de garnison chinoise située aux marches méridionales de
l'Empire, qui a conservé un patrimoine architectural exceptionnel, Découverte du temple Wenmiao,
construit sous la dynastie Yuan dédié à Confucius, et de la porte Chaoyang, puis promenade au village
de Tuanshan célèbre pour ses porches sculptés. Visite du jardin et du temple de la famille Zhang bâtis
sous la dynastie des Qing et du pont du Double Dragon.

Jour 6 : JIANSHUI / PUZHEHEI

Trajet vers Puzhehei, situé dans un site naturel magnifique au relief karstique. La beauté du paysage
composé de champs, cascades, lacs, grottes est magnifiée par les collines en pain de sucre qui les
surplombent. Traversée du lac en petits bateaux en bois pour admirer les paysages et se promener dans
des villages yi et miao.

Jour 7 : PUZHEHEI / SHILIN

Balade autour de Puzhehei pour profiter du paysage. Route pour Shilin, la Forêt de pierres : vaste
ensemble de pitons rocheux aux formes insolites façonnés par l'érosion au fil des siècles.

Jour 8 : SHILIN / DONGCHUAN

Trajet vers la région de Dongchuan à la découverte des paysages des "terres rouges" de Hongtudi. Un
site unique où la nature et la main de l'homme ont créés un joyau pictural. Les collines cutivées de fleurs
blanches ou jaunes selon les saisons, sur une terre rouge composent un patchwork de couleurs sans
cesse mouvant qui fait le bonheur des photographes.

Jour 9 : DONGCHUAN / KUNMING

Retour par la route à Kunming. Visite du musée Haigeng des minorités dont les collections reflètent la
grande diversité ethnique de la province.

Jour 10 : KUNMING / DALI / XIZHOU / ZHOUCHENG / DALI

Envol pour Dali, construite sur les rives du lac Erhai. La ville, située au carrefour des routes reliant le
Yunnan au Tibet et à la Birmanie, est renommée pour son marbre. Excursion au village Xizhou où vous
découvrirez notamment la maison de la famille Yan, balade dans le marché. Tour en bateau sur le lac
Erhai pour une démonstration de pêche aux cormorans. Visite du village Zhoucheng pour découvrir de
beaux exemples d'architecture de la minorité bai et visite d'un atelier de teintures traditionnelles.

Jour 11 : DALI

Visite des trois pagodes et du musée attenant puis balade dans la ville. Temps libre pour flâner à votre
guise dans cette agréable cité.

Jour 12 : DALI / SHAXI

Route en direction de Shaxi. Etape à Shibaoshan, le plus bel ensemble rupestre du Yunnan abritant 16
grottes, sculptées de rondes-bosses et de bas-reliefs réparties sur trois sites. Après la visite, descente à
pied (2 heures) dans la vallée, au cœur des grandioses paysages des confins des provinces du Tibet et
du Yunnan, en empruntant un sentier pour atteindre Shaxi, ou trajet en voiture.

Jour 13 : SHAXI / WEISHAN

Balade dans Shaxi, village traditionnel bai, autrefois étape prospère sur l'ancienne route des caravanes
de thé et de chevaux qui reliait la Chine à l’Inde. Route en direction de Weishan, 1ère capitale du
royaume de Nanzhao, habitée par des Yi et des Hui, qui a conservé toute son ancienne architecture de
la dynastie des Ming.

Jour 14 : WEISHAN / WEIBAOSHAN / WEISHAN

Journée consacrée à la découverte de Weibaoshan, montagne taoïste où, au cœur d'une forêt dense
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contenant des espèces végétales et animales rares, où est nichée une vingtaine de temples. Chaque
temple est dédié au culte d'une divinité spécifique. Rencontres avec des moines et des nonnes.
Déjeuner dans un temple.

Jour 15 : WEISHAN / DALI / KUNMING / PARIS

Balade dans le marché avant le retour à Kunming via Dali par la route ou par avion. Envol à destination
de Paris.

Jour 16 : PARIS

Arrivée le matin à Roissy.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PUZHEHEI : Pushehei Resort ***
DALI : Landscape ***
SHAXI : Guesthouse Laomadian **+

Le prix comprend
les vols internationaux Cathay Pacific en classe N (sous réserve de disponibilité dans la classe de
réservation contractuelle), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts indiqués,
les vols mentionnés avec taxes et surcharges carburant (révisables, montant au 01/10/15), les
excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guides anglophones.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les transferts non mentionnés, les repas, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles,
les suppléments durant les Semaines d’Or, jours fériés, les frais d’envoi des documents de voyage en
express (23 €).

Conditions Particulières
Supplément guide francophone : Nous consulter.


