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CHINE | PORTRAIT DES MINORITÉS DU GUIZHOU
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 3430€
vols + circuit + pension complète
Votre référence : p_CN_POGU_4364

Découvrez la province du Guizhou, où se côtoient une multitude d'ethnies (Miao, Dong, Shui, Buyi, Ge et
Yi). A travers la visite de nombreux villages à l’architecture atypique, vous irez à la rencontre de ces
peuples d’agriculteurs aux coutumes, costumes et parures variés, qui ont patiemment façonné en
terrasses, les rudes terres de montagnes et collines environnantes.

Vous aimerez

● La découverte du marché aux fleurs et aux oiseaux
● Apercevoir les chutes de Xiangshui et de Wolong
● PArtir à la rencontre du peuple de shui, peuple de l'eau
● Votre croisière en direction de Fuli

Jour 1 : PARIS / CANTON

Départ de Roissy sur vols réguliers pour Canton.

Jour 2 : CANTON / GUIYANG

Arrivée à Canton et envol pour Guiyang, capitale de la province du Guizhou. A l'arrivée, accueil et
transfert à l'hôtel pour le déjeuner. Découverte du marché aux fleurs et aux oiseaux.

Jour 3 : GUIYANG / LIBO

Matinée d'excursion au village de Qingyan, qui a conservé de beaux exemples d’architecture ancienne et
de nombreuses reliques. Déjeuner. Départ par la route vers Libo (4h de trajet). Arrivée en fin de journée
pour le dîner.

Jour 4 : LIBO / XIAOQIKONG / LIBO

Journée d'excursion au parc naturel de Xiaoqikong, parc des Sept Petites Arches, féérie de l'eau où se
mêlent cours d'eau, ruisseaux, racines et lianes dans un labyrinthe de roches karstiques. Vous
cheminerez sur des sentiers aménagés le long des chutes de Xiangshui et Wolong. Déjeuner et dîner.

Jour 5 : LIBO / DANZHAI

Départ par la route vers Danzhai (3h de trajet), en longeant ces petites montagnes aux formes étranges
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qui semblent ciselées à l'infini par les sentiers et rizières. Cette région est principalement peuplée de
shui, peuple de l'eau. Les rites ont une grande importance pour cette ethnie qui possède une écriture
pictographique de 400 signes et leur propre calendrier. Arrêt pour la visite de villages shui et miao,
promenade dans les rizières. Déjeuner et dîner.

Jour 6 : DANZHAI / KAILI

Départ par la route vers Kaili (2h30 de trajet). La région de Kaili est essentiellement peuplée par la
minorité miao ; plus de quatre groupes miao, différents par leurs costumes, coiffures, dialectes et
coutumes ont été recensés. Arrêt pour la visite des villages miao Boji et Shiqiao, visite du village de
Qingman avec ses élégantes toitures de tuiles noires recourbées vers le ciel. A l'arrivée à Kaili, visite du
musée des ethnies (fermé le lundi). Déjeuner et dîner.

Jour 7 : KAILI / RONGJIANG

Départ par la route pour Rongjiang (5h30 de trajet). Arrêt au village Datang des miao à jupes courtes,
puis dans le village dong Leli, situé au pied du mont Legong. Longtemps restée enclavée et inaccessible
aux Han, cette zone de confins est devenue le refuge et le conservatoire du peuple dong dont les
traditions chantées, l'architecture virtuose et les coutumes sont d’une fascinante originalité. Déjeuner et
dîner.

Jour 8 : RONGJIANG / CONGJIANG / ZHAOXING

Route vers Zhaoxing (4h30 de trajet), en passant par Congjiang. Découverte du marché de Congjiang,
puis visite du magnifique village de Basha où se perpétue la tradition de la teinture à l'indigo. Déjeuner et
dîner.

Jour 9 : ZHAOXING

Matinée de marche (2h) jusqu’au village dong de Tang'an. De ce village, la vue domine le vallon bordé
de rizières où est tapi le village de Zhaoxing. Une route pavée conduit à la place de la tour du Tambour
où se déroulent les scènes de la vie quotidienne. Déjeuner. Visite du village Xiage et de Zhaoxing qui
s'enorgueillit de plusieurs ponts et de cinq tours. Dîner.

Jour 10 : ZHAOXING / CHENGYANG

Départ pour Chengyang (4h de trajet). Déjeuner en cours de route. Vous quitterez le Guizhou et
rentrerez dans le pays des dong, au nord de la province du Guangxi, appelé également 'la Mer des
Chansons'… Découverte de Diping et de Chengyang, beaux exemples de villages bâtis selon les
normes géomantiques des dong. Adossé à de petites collines, le village de Chengyang est bordé par la
rivière Linxi. Le pont Yongji, qui l'enjambe, est l'un des plus majestueux de la région. Dîner.

Jour 11 : CHENGYANG / YANGSHUO

Promenade dans un marché local et découverte des villages Mapang et Guandong. Après le déjeuner,
route pour Yangshuo (5h de trajet).

Jour 12 : YANGSHUO

Vous embarquerez pour une croisière en direction de Fuli. Tout le long des rives jalonnées de reliefs en
pain de sucre et de petits villages, c'est le spectacle de la Chine traditionnelle avec ses buffles d'eau, ses
paysans au travail dans les champs et les rizières. Après le déjeuner, retour à Yangshuo. Après-midi
libre.

Jour 13 : YANGSHUO / GUILIN / CANTON / PARIS

Transfert à l'aéroport de Guilin et envol pour Canton. Accueil et transfert en ville pour la visite du temple
des ancêtres du clan Chen, bâti en 1894. Puis, promenade sur l'île de Shamian et découverte du marché
de Qingping. Transfert à l'aéroport et envol pour Paris sur vol régulier.

Jour 14 : PARIS

Arrivée à Roissy le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
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GUIYANG : Lihao****
LIBO : Sanli***
DANZHAI : Danzhai Yingbingguan***
KAILI : Kaili Boyue***
RONGJIANG : Dongxiangmi**
ZHAOXING : Qing Ding Ge (Indigo Lodge) - Charme
CHENGYANG : Shanzhuang - (Maison d'hôtes)
YANGSHUO : Magnolia**+

Le prix comprend
les vols internationaux sur China Southern en classe Q (sous réserve de disponibilité dans la classe de
réservation contractuelle), les taxes d'aéroport et surcharges carburant (révisables, montant au
01/10/15), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts indiqués, les vols
intérieurs mentionnés, la pension complète (sauf 1 déjeuner et 4 dîners), les excursions et visites
mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guides anglophones, rarement francophones.

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

Conditions Particulières
Si la beauté des régions traversées, la chaleur de l'accueil dans les villages, la richesse et la diversité de
l'architecture et des coutumes des différentes ethnies rencontrées offrent une découverte de la Chine
rurale du sud dans toute son authenticité, nous tenons à souligner que les conditions d’hébergement
sont parfois rudimentaires dans les maisons d'accueil.
Les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent changer en fonction de l'état des routes et de
la circulation. Les routes, pour certaines étapes, sont mal asphaltées, longues et en travaux.
Le programme des visites de villages pourra être modifié sur place en fonction de l’état des routes et des
impératifs techniques. Les excursions à pied nécessitent une bonne condition physique. Tarif base 6 à 9
personnes : nous consulter


