Voyage dans l’Empire du Milieu
Dimanche 14 mai, départ matinal du groupe (30 personnes), pour un voyage de 18 heures,
destination Pékin. C’est par un temps estival, sous un ciel bleu sans signes de pollution
apparents que nous débutons un séjour qui s’avérera riche, dépaysant passionnant, parfois
déconcertant .Sans faire une liste exhaustive de tous les sites visités, citons les plus
marquants :
-

La grande muraille qui nous a permis de saisir le sens de « bravitude » quand on s’est
attaqué aux rampes très pentues sous un soleil de plomb. Le guide a failli, lui, perdre
sa « coolitude » quand un petit groupe a préféré prendre un chemin vers la Mongolie
au lieu du restaurant. Tout est vite rentré dans l’ordre et notre quota de pertes n’a
pas été entamé.

-

La cité interdite, spectaculaire, grandiose. berceau de la Chine dynastique qui a vu se
succéder 24 empereurs.
Après une nuit en train couchettes ( ambiance potache) , la Grande Fouille nous a
dévoilé l’Armée de terre cuite ( 7000 soldats) vieille de 2200 ans destinée à protéger
le premier empereur Qin après sa mort
Tunxi, atteint après 2 heures de vol, point de départ d’une excursion dans le massif
des Huangshan, (Montagnes Jaunes) à 1600 m d’altitude. Paysage tourmenté de
roches magmatiques , grandiose, inoubliable.
Shanghai, terme de notre voyage, contraste saisissant entre les vieux quartiers et les
Buildings démesurés. Personne n’oubliera la promenade nocturne et le coté féerique
de cette ville la nuit.

-

-

-

-

Le séjour nous a aussi donné un aperçu de musique traditionnelle chinoise (parfois agressive
pour des oreilles occidentales…), de théâtre, et de spectacle acrobatique
remarquable .Ajoutons une évocation du Confucianisme, du Taôisme, du
Bouddhisme, du Yin et du Yang.
Coté restauration, cuisine souvent excellente. Nous sous sommes vite fait au traditionnel
plateau tournant sur lequel sont déposés, en même temps tous les plats. Le jeu
consistant à prendre la nourriture, à l’aide de baguettes, sur des plats en
mouvement. Pas gagné pour certains, attachés à notre traditionnelle fourchette.
Malgré toutes les précautions prises (eau exclusivement minérale, lavage fréquent des
mains, proscription des crudités) notons quelques cas de fièvre acheteuse au cours
du séjour chez certaines. Il est vrai que les sollicitations étaient nombreuses (soie,
jade, encre, thé, bambou et autre artisanat). Cependant, paradoxalement, aucun
excès de bagage lors des 25 heures du voyage de retour.
En résumé, un voyage passionnant, très dense, difficile à résumer en quelques lignes, qui
nous laissera une multitude de bons souvenirs.
Un grand merci à Simone et Monique pour avoir initié et organisé ce séjour

