
PICS CÉLESTES, RIZIÈRES ET MINORITÉS :
HUNAN-GUIZHOU

vols + hébergement + circuit

Balade dans les brumes du Hunan et du Guizhou, deux provinces sœurs par la diversité des ethnies
qui les peuplent, mais différentes par leur relief et lʼarchitecture des villages qui ponctuent, témoins

dʼun temps révolu, leurs paysages presque irréels : pics solitaires « dʼAvatar » côté Hunan, rizières
sans fin côté Guizhou. En point dʼorgue, la rencontre avec Tujia, Miao et Dong, qui portent encore en

eux lʼempreinte dʼune Chine éternelle.  Nos prochaines dates de départ en 2022 seront bientôt en
ligne !  



 

Voyager en petit groupe de 16 personnes maximum
Admirer les fascinants pics d"Avatar", noyés dans la brume
Découvrir les attachantes minorités tujia, miao ou dong au sein de leurs villages préservés
Prendre un bain d'énergie bouillonnante à Shanghai et à Pékin

 

JOUR 1 : VOL POUR SHANGHAI

Départ pour Shanghai sur vols réguliers.

JOUR 2 : SHANGHAI

Arrivée matinale, ascension de la tour Shanghai pour une vue sur la « perle de lʼOrient ». Flânerie dans le
centre historique, lacis de ruelles animées au cœur desquelles ont été préservés la maison de thé
Huxingting et le jardin du mandarin Yu. Visite du musée  de Shanghai abritant dʼexceptionnelles
collections de bronzes, porcelaines et sculptures... Retour à pied par la rue de Nankin, dîner de raviolis et
balade sur le Bund illuminé.

JOUR 3 : SHANGHAI / CHANGSHA 

Départ matinal en train rapide pour Changsha (4h30), capitale du Hunan. Visite de lʼacadémie de Yuelu,
fondée sous la dynastie Song au Xe siècle. Promenade dans la rue Taiping et dîner de spécialités du
Hunan, où le piment est roi.

JOUR 4 : CHANGSHA / TAOHUAYUAN

Visite du musée provincial, célèbre pour sa momie de Mawangdui, site dʼépoque Han. Route pour
Taohuayuan (3h), la « source des fleurs de pêchers » qui nourrit lʼimaginaire chinois depuis le Ve siècle.
Balade dans le parc arboré et visite du petit musée. À la nuit tombée, embarquement pour un spectacle
onirique.

JOUR 5 : TAOHUAYUAN / GRAND CANYON / WULINGYUAN (ZHANGJIAJIE)

Départ pour le Grand Canyon (2h30). Traversée à pied de lʼimpressionnant pont de verre, puis descente,
balade et courte croisière dans les gorges. Continuation pour Wulingyuan, bourgade située au cœur du
parc. Temps libre dans la rue Xibujie.

JOUR 6 : WULINGYUAN / TIANZISHAN / YUANJIAJIE / WULINGYUAN (ZHANGJIAJIE)

Journée de balade dans les fameux parcs de Tianzishan et de Yuanjiajie aux irréels pics célestes nimbés
de brume qui inspirèrent le film « Avatar ». Montée par le téléphérique et descente par lʼascenseur de
verre. Dîner libre. 

JOUR 7: WULINGYUAN / TIANMENSHAN / FURONGZHEN

Départ pour le site de Tianmenshan. Montée par le plus long téléphérique du monde. Balade de 2h au
sommet, traversée de la passerelle de verre pour des sensations inoubliables, descente par la « route des
999 virages ». Continuation pour Furongzhen, village préservé de la minorité Tujia.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8: FURONGZHEN / SHUANGFENGCUN / FENGHUANG

Journée de découverte de cette magnifique région de montagnes et de petits villages dans leur jus, dont
Shuangfengcun, lʼun des rares villages Tujia non acculturé à lʼethnie Han. Arrivée à Fenghuang, construite
sur la rivière Tuo, très appréciée des touristes chinois.

JOUR 9: FENGHUANG / TONGREN / KAILI 

Route pour Tongren et passage de viaducs surplombant de superbes paysages de damiers de rizières.
Train rapide pour Kaili, en pays Miao. Visite du village de Datang des Miao à jupes courtes avec cérémonie
dʼaccueil (danses et chants) et de Jidao, connu pour la qualité des broderies sur vêtements et chaussures.
Retour à Kaili.

JOUR 10: KAILI / SHIDONG / ZHENYUAN

Visite du musée des ethnies qui présente les costumes et les objets usuels des Miaos. Route (3h) pour
Shidong. Vous pourrez regarder le déroulement des festivités. La fête des soeurs est très attendue par
les jeunes Miao. A cette occasion les jeunes femmes chantent et danses, tout en faisant tourbillonner leurs
parures et leurs bijoux en argent. Les hommes font retentir dans les montagnes alentours le son du
lusheng, instrument de musique traditionnel. Continuation pour lʼancien carrefour de Zhenyuan, peuplé
de Dong et de Miao. Balade dans la vieille ville.

JOUR 11: ZHENYUAN / LONGLI / CONGJIANG

Découverte de la grotte du Dragon Vert, complexe de temples bouddhistes et taoïstes. Route (3h) pour le
vieux bourg de Longli, dont les habitants sont les descendants des soldats des garnisons dʼépoque Ming.
Balade dans les ruelles où survivent demeures anciennes, temples bouddhistes et taoïstes. Continuation
vers Congjiang (2h), en pays Dong surnommé “la Mer des Chansons”, où la musique accompagne tous les
faits et gestes de ce peuple qui a vécu coupé du monde pendant quatorze siècles.

JOUR 12: CONGJIANG / HUANGGANG / ZHANLI / JIABANG

Découverte des villages Dong de Huanggang et de Zhanli, où le temps semble sʼêtre arrêté : indigos
séchant sur les balcons de bois, menuisiers sʼaffairant, jeunes filles brodant à lʼombre dʼune tour du
tambour, grands-mères en costume ratissant les damiers de riz étalés au soleil… Continuation pour
Jiabang (4h). Arrivée au jour déclinant pour admirer les rizières à perte de vue.

JOUR 13: JIABANG / ZHAOXING

De lʼavis de tous, les plus belles rizières en terrasses du Guizhou se trouvent à Jiabang. Balade (2h) au
cœur des rizières. Visite de villages accrochés au mont de la Lune, avec leurs maisons de bois racornies
par les ans, rafistolées de toutes parts. Les cultures de riz ou de colza selon les saisons, et les rizières en
eau façonnent le paysage. Route pour Zhaoxing (3h), lʼun des plus beaux villages Dong du Guizhou.

JOUR 14: ZHAOXING / CONGJIANG / GUIYANG / PEKIN

Matinée libre pour faire vos achats et profiter de ce bourg où se mêlent avec harmonie touristes et locaux
dans une atmosphère hors du temps. Parfois le son du « Lusheng », orgue à bouche, résonne dans les
collines. Transfert à Congjiang, train rapide pour Guiyang (1h30) et envol pour Pékin en début de soirée.
Dîner à bord.

JOUR 15: PEKIN / VOL RETOUR

Visite de la Cité Interdite et ascension de la colline de Charbon pour une vue sur les toits de la cité pourpre.
Balade dans le quartier de Dashilan aux hutong joliment restaurés. Dîner de canard laqué puis envol pour
la France.

JOUR 16: FRANCE
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Arrivée tôt le matin.
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

