
 

Chine 2013 

3ème partie : 24.06 au 29.07.2013 

 

Jour 100 - 47ème jour de Chine 

Lundi 24 juin 

Nous partons avec une brume qui confine au brouillard, entourant tous les sommets et masquant 

les rizières aux alentours. Nous nous disons que nous avons eu beaucoup de chance hier. 

En descendant de Longji, nous montons quelques marches, encore (quand on aime on ne compte 

pas…) pour visiter, dans la montagne, un petit village Yao, magnifique d'authenticité. Maintenant 

que nous connaissons l'intérieur de ces maisons, la visite nous semble encore plus intéressante. 

Mais il faut continuer, et c'est sous la pluie que nous descendons sur Guilin. 

Nous nous arrêtons dans une plantation pour une dégustation de thé. Nous en goutons plusieurs, 

tous des musts en la matière ! Nous nous décidons pour le thé d'Houlong, dont Bernard nous avait 

parlé mais dont nous n'avions eu que les effluves de sa boîte, et nous nous faisons cadeau d'un 

ensemble pour servir le thé à la chinoise. 

Nous rallions ensuite Guillin, mais  sans nous arrêter puisque nous repasserons par cette ville 

demain, et découvrons la beauté irréelle des paysages karstiques en arrivant sur Yangshuo.  

Bivouac en pleine ville, pas loin de la rivière Li sur laquelle nous devons naviguer en radeau de 

bambou demain. Nous visitons le centre, très 

(très) touristique, et y retournons en soirée 

pour apprécier (?) l'ambiance nocturne. En plus 

de tous les magasins de souvenirs, mode/ 

accessoires et bars/restaurants vus l'après-

midi, nous découvrons (et entendons) cinq à six 

discothèques en pleine ville, qui diffusent la 

musique "à fonds les baffles". 

De surcroit nous sommes témoins d'une rixe qui laisse un jeune parterre, le visage ensanglanté. 

Pas très romantique ! 

Heureusement, la soirée va nous faire oublier tout cela, car nous assistons au spectacle donné par 

600 acteurs, dont des pêcheurs locaux, sur le Fleuve Li, avec, pour toile de fond, une douzaine de  

pics karstiques illuminés. Le spectacle est mis en scène par le cinéaste Zhang Yimou, également 

concepteur de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. Tout simplement féérique. 

C'est vers minuit que nous nous couchons, bien fatigués mais prêts à repartir demain matin pour 

une nouvelle journée d'enchantements. 

Etape : Longji - Yangshuo 

 143 km - Total : 20 835 km 

Temp. : 22°/40°  

Bivouac :  Parking du rondpoint entre ville nouvelle et fleuve Li 

Point GPS :  N 24°46'38.2" - E 110°29'04.4" 

Altitude : 146 m  

 

Jour 101 - 48ème jour de Chine 

Mardi 25 juin 



 

Et c'est parti ! Après une nuit très chaude et très humide, (nous avons  toujours l'impression que 

nous venons de prendre une douche chaude sans nous être essuyés), nous récupérons les vélos 

réservés la veille, pour nous rendre à l'embarcadère sur le fleuve Yulong, affluent du fleuve Li. 

Car en effet, c'est sur cette rivière que nous allons faire notre descente en radeaux de bambous, 

au milieu des pics karstiques et de la végétation tropicale. 

C'est tant mieux, car ce que nous avons vu hier en nous baladant près du fleuve Li, ne nous 

paraissait pas vraiment digne d'intérêt. En effet, sur ce fleuve très large et au courant rapide, ce 

sont surtout de gros bateaux/restaurants qui naviguent et quelques radeaux de bambous pour 6 à 

10 personnes ! Pas vraiment ce que nous souhaitons ! 

Donc, c'est à vélo que nous rendons à quelques km, par une petite route au milieu d'étangs 

couverts de lotus en fleur, pour débuter notre descente en radeau qui va durer 2 heures, avec 

un batelier qui dirige à la perche. Le décor est 

splendide, nous naviguons entre les pics, au 

milieu de fougères immenses, de bananiers, de 

bambous, de palmiers, avec des chants 

d'oiseaux tropicaux. Bien sûr, à la sortie du 

premier rapide (enfin… du premier déversoir), 

des plateformes avec photographes, 

ordinateurs et imprimantes, sont là pour vous 

donner immédiatement LA photo souvenir. Ne 

leur en voulons pas, il se passait la même chose 

en Ardèche il y a quelques années, en amont 

des "rapides", mais là, point d'ordinateur, il 

était donné un ticket numéroté au passage et il 

fallait aller chercher la photo à Vallon Pont d'Arc le soir ! 

Progrès technologique aidant, là vous avez la photo de suite, alors, forcément, pour 30 yuans, 

personne ne résiste ! 

La descente nous enchante, vrai moment de découverte et de plaisir. 

Retour en ville en vélo. Là aussi, c'est une vraie expérience. Jamais nous n'aurions imaginé être en 

vélo, en ville, en Chine. Chaque véhicule, quel qu'il soit, triporteur, scooter, vélo, voiture, taxi, 

camion, remorque à bras, va où il veut, quand il veut, chacun ayant son code de conduite perso ! Un 

régal quand même ! 

Retour au CC, heureux et "presque fiers" ! 

Mais nous n'avons pas l'occasion de déjeuner dehors, il se met à pleuvoir dès notre retour, et 

c'est sous une pluie de mousson que nous prenons la route pour Guillin. 

Ca se calme en arrivant, nous trouvons très vite un parking (enfin presque parce qu'on nous fait 

changer 3 fois de place pour raison de sécurité), et partons derechef visiter la ville. Nous nous en 

tiendrons aux abords du Lac Shãn et ses deux Pagodes, aux rives du Li, et aux rues piétonnes où 

nous trouverons à acheter un excellent dîner "à emporter" pour 30 yuans. Puis, après que Joël ai 

balayé l'eau dans un petit coin derrière notre véhicule, nous avons notre salle à manger extérieure 

et "perso" où nous dînons et nous nous reposons jusque tard dans la soirée. 

 Etape : Yangshuo - Guillin 

 61 km - Total : 20 896 km 



 

Temp. : 25°/32°  

Bivouac :  Parking près du fleuve Li 

Point GPS :  N 25°16'30.4" - E 110°17'37.7" 

Altitude : 127 m  

 

Jour 102 - 49ème jour de Chine 

Mercredi 26 juin 

Nuit aussi chaude et humide que la veille. Départ sous la pluie. Aujourd'hui, il nous faut rouler 

vers le nord pour nous rapprocher de Fenghuang que nous visiterons demain. Plus de 400 km à 

faire. Journée de transition. Pas de visite. 

A noter que nous sommes arrêtés par les militaires. Ils appellent leurs chefs au phone qui arrivent 

en voiture très rapidement et contrôlent les documents de circulation présentés par notre guide, 

Mister Bin, sans nous en donner vraiment de raison. Nous soupçonnons quelque évènement 

important car il y a un déploiement de militaires assez impressionnant dans le coin ! Mais non, ce 

n'est pas parce que nous passons à peu près partout les feux tricolores au rouge (situés après les 

carrefours et non avant, alors forcément…), c'est sûrement pour tout autre chose ! Ouf, nous ne 

dormirons pas dans la caserne ce soir ! 

Et c'est encore sous une pluie battante que nous arrivons à Honjiang pour notre bivouac. Cette 

ville, érigée sous les Song du Nord, devint, sous la dynastie Qing, un centre commerçant et 

financier important, et une plaque tournante du trafic de l'opium dans le SO de la Chine. Il en 

résulte de vénérables vestiges, des temples en l'état, des vieux quartiers pas du tout envahis par 

les touristes, mais peut-être plus pour longtemps. Demain, nous irons explorer tout cela avant de 

partir. 

Dernière nouvelles, pendant que je rédige ce journal, Joël me fait part d'un article sur le LP, qui 

donne toute explication sur le contrôle militaire subi. 

"…En fait, cette région, ainsi que dans le district voisin de Jingzhou, recèle un important 

contingent de missiles balistiques intercontinentaux enterrés dans les collines, ou camouflés dans 

de faux "Pont du Vent et de la Pluie". Les autorités ne parviennent pas à trancher sur 

l'acceptabilité de la présence des étrangers dans la région. Celle-ci a donc été ouverte et fermée 

à plusieurs reprises au cours des dernières années. Les chauffeurs de bus doivent prévenir la 

police lorsqu'ils embarquent un étranger. Les voyageurs qui pénètrent par mégarde dans le 

secteur risquent d'être immédiatement renvoyés en bus…" 

Ouf, nous sommes passés prêts de l'incident diplomatique ! Parce que huit petits français retenus 

en Chine pour ce motif, vous auriez vu cela "au 20 heures". Je ne vous demande pas si vous vous 

seriez mobilisés pour nous faire sortir….. 

Etape : Guillin - Hongjiang - 

 327 km - Total : 21 223 km 

Temp. : 20°/38°  

Bivouac :  Près de l'entrée de la vieille ville, près du fleuve Yuãn 

Point GPS :  N 27°11'42.9" - E 109°48'37.7" 

Altitude : 216 m  

 

Jour 103 - 50ème jour de Chine 



 

Jeudi 27 juin 

Et il a plut, et il a plut… toute la nuit… et il pleut ce matin ! C'est la mousson… 

 Nous ne sommes pas rebutés pour autant, et c'est à 

7 heures que, équipés de capes et parapluies (faut 

bien cela), nous partons visiter ce magnifique vrai 

vieux village, totalement méconnu des touristes ! Il 

est tôt, les habitants sont encore chez eux, leurs 

maisons de bois sont largement ouvertes sur les 

ruelles, ce qui nous permet de saluer tout le monde, 

d'observer au passage les habitudes du matin, de 

côtoyer les pépés avec leurs petits enfants dans les 

bras, les femmes déjà accroupies devant des 

bassines d'eau où elles lavent les légumes, devant 

des fourneaux de campagne où elles cuisinent déjà, 

les enfants sur des tabourets ou parterre, 

baguettes en main, avalant bol de riz ou soupe de 

nouilles… Bref, début de journée banal dans un 

village Chinois ! Les maisons sont sombres quand 

elles ne contiennent pas un puits de lumière, 

qui sert aujourd'hui à recueillir l'eau de 

pluie directement dans les casseroles ou les 

cuvettes !  Quelle transition avec la ville 

moderne, à sa porte ! 

Et là encore, ce ne sont que sourires et essais 

réciproques de communication. 

Nous quittons cet endroit étonnant d'authenticité. 

Route ensuite sur Fenghuang par l'autoroute, et nous arrivons, encore sous la pluie. 

         



 

Là, c'est le grand changement ! Cette ville, éminemment touristique, n'a plus rien à voir avec 

Hongjiang, visitée ce matin. 

    
"Fenghuang, dotée d'anciens remparts ponctués de tours de guet, de vénérables temples, 

traversée par un fleuve bordé de maisons sur pilotis branlantes, possède un important patrimoine 

architectural, en perdition certes sous les assauts du temps, mais surtout sous les assauts des 

projets du développement stimulé par le tourisme à outrance" ! Dixit nos divers livres guides. Les 

villageois, Miao et Tuja, ont été convertis en acteurs déguisés dans leurs propres costumes 

traditionnels pour attirer les touristes. Intéressant au  demeurant, mais un peu artificiel, il est 

vrai ! 

Dommage, la ville est remarquable, mais elle 

disparait derrière les devantures des 

magasins de souvenirs et autres 

bars/restaurants. Nous y avons dénombré 

au moins huit discothèques, qui, comme à 

Yanshuo, déversent à la nuit une cacophonie 

indescriptible, alors que nous préférerions 

une musique chinoise d'ambiance zen en 

contemplant les lumières au bord de l'eau ! 

Etape : Hongjiang - Fenghuang 

 120 km - Total : 21 343 km 

Temp. : 22°/26°  

Bivouac :  Un parking en ville 

Point GPS :  N 27°57'14.2" - E 109°36'19.6" 

Altitude : 291 m  

 

Jour 104 - 51ème jour de Chine 

Vendredi 28 juin 

Ce matin nous nous réveillons avec, enfin, un ciel bleu. Nous en profitons pour retourner faire 

quelques photos. 

Nous avions l'impression qu'il y avait beaucoup de monde hier… et bien, ce n'était rien à côté de 

ce matin ! Des dizaines de cars, à la queue leu-leu, déversent des groupes de touristes (des 

autochtones, très peu de longs nez), il en devient difficile de marcher dans les rues…  



 

Les bateaux de promenades se 

multiplient sur le fleuve, même les 

cormorans posés sur une barge sont 

plus nombreux qu'hier. Les bateaux en 

font le tour, afin que chacun puisse 

prendre LA photo authentique (?), 

petite ballade entre deux ponts (ou 

plus suivant le prix payé), et retour à 

l'embarcadère. Le flot ne s'arrête pas ! 

Mais cela n'enlève rien à la beauté du 

site et nous nous y étions préparés . 

Au débarcadère, des villageois présentent des répliques de leurs 

costumes traditionnels afin que chacun puisse s'en vêtir et 

repartir avec une photo. C'est tant mieux si les autochtones 

profitent vraiment de ce petit revenu ! 

Et les chinois adooooooorent poser pour les photos… Assis sur un 

banc, nous nous amusons à les regarder, et, comme d'habitude, 

certains souhaitent se faire photographier avec nous, "les longs 

nez" … Bien sympathique tout cela, avec étude de comportement 

très intéressante pour nous. Nous nous régalons, avant de nous 

retrouver tous aux CC pour prendre la route sur Zhangjiajie. Après 

un début sur autoroute, nous empruntons une nationale qui nous 

permet d'admirer quelques petits villages aux maisons de bois, 

typiquement Miao, dans leur écrin de verdure à flanc de colline.  

Etape : Fenghuang - Zhangjiajie 

 210 km - Total : 21 553 km 

Temp. : 22°/43°  

Bivouac :  Parking "A" à l'entrée Sud du site côté Zhangjiajie 

Point GPS :  N 29°18'47.5" - E 110°25'46.2" 

Altitude : 615 m  

 

Jour 105 - 52ème jour de Chine 

Samedi 29 juin 

Nous attaquons tôt ce matin la visite d'un site absolument unique, connu sous le nom de Zone 

d'Intérêt Panoramique de Wulingyuan et constitué par "la concentration de 243 pics majestueux, 

ceinturés par plus de 3000 soulèvements karstiques", émergeant de la brume d'une forêt 

subtropicale, où coulent quelques belles rivières propices au rafting. L'ambiance est donnée. 

Mais… car il y a un mais….. 

Depuis hier, justement, j'ai le genou qui recommence à me faire souffrir terriblement, et je ne 

risque pas de monter les 3 878 marches pour accéder au pic supérieur, le Huangs-Hizhaï ! 

Alors nous allons assumer notre âge et emprunter le téléphérique ! Mon égo en prend un coup ! Ca 

ne fait rien, il faut se ménager, le voyage n'est pas fini, et j'ai encore besoin de mes deux 

genoux… 



 

De toute façon, la montée est superbe, même dans une cabine "Poma" ! 

Et que dire de la balade ! De point de vue en point de vue, aménagés en terrasse sur les pics, c'est 

Avatar, le film en 3D ! D'ailleurs, à l'approche du site, des affiches de 3x4m du film nous mettent 

déjà dans l'ambiance ! Un soupçon de brume entre les pics ajoute à la magie du site. 

Exceptionnel ! De plus, il fait 

relativement frais dans 

cette végétation tropicale, 

pendant que la température 

doit avoisiner les 40° dans la 

cellule. 

Un pur bonheur et un (autre) 

must dans notre voyage. 

Redescente en téléphérique, 

puis ballade le long du 

"ruisseau d'Or", sous les 

frondaisons. 

Départ ce soir pour l'autre 

entrée du parc, en zone 

nord, que nous visiterons demain. 

Etape : Zhangjiajie /Entrée Sud - Zhangjiajie/Entrée NE. 

 18 km - Total : 21 571 km 

Temp. : 21°/40°  

Bivouac :  Parking à l'entrée Nord du site côté  

Point GPS :  N 29°21'14.6" - E 110°31'56.2" 



 

Altitude : 366 m  

 

Jour 106 - 53ème jour de Chine 

Dimanche 30 juin 

Nous attaquons, dans la brume à nouveau, la zone nord du parc qui va nous révéler des paysages 

encore époustouflants ! 

Nous débutons par l'accès au site en bus, puis grande ballade à pied le long de la rivière, et, de 

volée de marches en volée de marches, (nous en aurons escaladé à peu près 1000), toujours dans 

une végétation tropicale très dense d'où fusent chants d'oiseaux et d'insectes assourdissants 

mais tellement envoûtants, nous nous retrouvons sur le Mont Tianxi d'où il ne nous reste plus qu'à 

redescendre en téléphérique. Que dire de ces falaises abruptes, de ces pics qui montent vers le 

ciel à vous en donner le vertige, de ces cascades sortant de grottes calcaire !  Ce fut un 

étonnement de chaque instant que cette deuxième journée à Wulingyuan. 

IN-CON-TOUR-NABLE ! 

De retour au CC, nous constatons un problème avec l'une des batteries cellule qui nous parait HS ! 

(9,9 au lieu de 12 V) alors que nous les avons achetées neuves en Ukraine ! Bizarre ! 

Vite, aidés de Mister Bin appelé au phone (que je passe au chauffeur de taxi pour donner 

l'adresse en chinois), nous nous rendons chez un petit garagiste où nous dénichons LA batterie 

souhaitée, en force et en dimension ! 

Bon, d'accord, le taxi ne nous amène pas chez le vendeur conseillé par Mister Bin, d'accord, le 

garagiste nous la fait payer le double de celle d'Ukraine, d'accord enfin, au moment de discuter le 

prix, c'est encore le chauffeur de taxi (toujours là) qui met son grain de sel et qui dit non à la 

demande de Joël de baisser le prix ! 

Mais, enfin, nous avons une batterie neuve et ne retarderons pas le groupe demain pour faire cet 

achat ! Donc, nous sommes satisfaits ! 

Deuxième nuit à Wulingyũan.  Comme hier, ambiance musicale sur le carrefour jusqu'à 20h30. 

Tout y passe, même Alizée ! Puis tout redevient calme. 

Etape : Zhangjiajie/Entrée NE. 

 5 km - Total : 21 576 km 

Temp. : 24°/37°  

Bivouac :  Parking à l'entrée Nord du site côté  



 

Point GPS :  N 29°21'14.6" - E 110°31'56.2" 

Altitude : 366 m  

 

Jour 107- 54ème jour de Chine 

Lundi 1er juillet 

Après les pleins et les vides, départ ce matin pour une journée de transition. Il nous faut en effet 

"avaler" le maximum de km par autoroute afin de rallier le mont Huãng Shãn dans la province de 

Ànhuì, région méridionale du Huizhõu, et nous prévoyons d'y être demain soir. Nous avons prévu 

également d'y visiter d'authentiques villages, dont Chenghãn, et Hongcũn Donc, faut pas traîner ! 

Et puis finalement, rouler avec la clim, ce n'est pas désagréable non plus, il fera + de 40° dans la 

journée ! 

Etape : Zhangjiajie - Tongshan par autoroute, en contournant les villes de Changde -  Yiyan  -           

 Changsha - Tongcheng   

 552 km - Total : 22 128 km 

Temp. : 22°/43°  

Bivouac :  Parking en ville sur les bords de la rivière  

Point GPS :  N 29°36'13 " - E 114°29'28.7" 

Altitude : 103 m  

 

Jour 108- 55ème jour de Chine 

Mardi 2 juillet 

Hier soir, bien que nous soyons en pleine ville, nous avons sorti table et chaises entre CC et bord 

de rivière, lieu de promenade de fin de journée des autochtones. Nous savons qu'ils apprécient le 

contact et nous ne nous en privons pas. De toute façon, il faisait 36° dans la cellule !Allez donc 

travailler et dîner à l'intérieur par cette chaleur !  

Nous avons eu, comme à l'habitude, des gens qui sont venus nous saluer. Jeunes, moins jeunes et 

vieux, tous sont curieux, discutent entre eux en regardant même sous le véhicule,  et prennent 

des photos. Mais nous n'avons pas fait beaucoup visiter, trop peur des moustiques au bord de 

l'eau. 

Avons été chercher notre repas après d'une cuisine roulante dans la rue, 2x2 brochettes de 

poulet mariné et des nouilles sautées qui nous ont régalés pour 14 yuans (2 €) à deux. 

Aujourd'hui, nous poursuivons notre progression vers le Mont Huãng Shãn, avec autoroute sur une 

première partie, ce qui nous permet d'arriver à Hongcũn dans l'après-midi et de visiter après que 

la foule du milieu de journée soit partie. 

Et c'est une nouvelle découverte que ce 

village magnifique, cerné par un lac 

alimenté par une rivière, fondé sous les 

Sang du Sud, et classé au Patrimoine 

Mondial de l'Humanité.  

Nous admirons, en son milieu, le Bassin 

de la Lune, ceinturé par des ponts, des 

ruelles, des pavillons traditionnels, dont 



 

la merveilleuse maison Chengzhi. Elle fut construite par un marchand de sel en 1855 et contient 

28 pièces agrémentées de fabuleuses sculptures en bois, de balcons ouvragés, de puits de lumière. 

Les coursives du 1er étage permettaient aux jeunes filles d'épier les visiteurs masculins, et la 

petite alcôve dans la chambre du mah-jong, à cacher la concubine. 

Toute une époque ressurgit à la visite de ce 

site, qui abrite majoritairement des membres 

du clan Wang. Bien sûr, le décor nous semble 

familier, puisque nous avons pu l'admirer dans 

le film "Tigres et Dragon" d'Ang Lee. Nous le 

reverrons en rentrant, c'est sûr ! 

Nous rencontrons fortuitement Bernard et 

Véro au bord du Bassin de la Lune, qui 

essayaient de nous avoir au phone pour nous 

inviter à dîner !  

Nous nous installons donc dans ce décor 

merveilleux avec Mister Bin, notre guide, pour un 

délicieux repas et une soirée d'échange fort 

sympathique. 

Etape : Tongcheng - Jiujiang - Jingdezhen -             

 Qimen - Hongcũn   

 450 km - Total : 22 578 km 

Temp. : 24°/38°  

Bivouac :  Parking Touristique du village.  

Point GPS :  N 30°00'08.4 " - E 117°59'11.2" 

Altitude : 303 m  

 

Jour 109- 56ème jour de Chine 

Mercredi 3 juillet 

Tous n'ayant pas visité le village hier soir, nous ne partirons qu'à 11 h ce matin. Quant à nous, nous 

choisissons de travailler (?) sur ce journal avant le départ. Des dizaines de cars sont déjà là et les 

rues doivent déjà être envahies. Nous préférons rester sur l'impression de notre fin de soirée 

d'hier, lorsque nous étions seuls ou à peu près dans ce magnifique site. 

Nous filons ensuite sur Xidi, autre village historique classé. Il fut édifié en 1047, et servi de 

bastion aux membres du clan Hu, 

descendants du dernier empereur Tang. 

Bien que le village flirte avec une popularité 

croissante du fait de son classement au 

Patrimoine Mondial de l'Unesco, que les 

touristes soient très (très) nombreux, nous 

nous régalons à déambuler dans ses étroites 

ruelles pavées, avec ses murs blancs 

surmontés de pignons en forme de tête de 



 

cheval, ses toits couverts de tuiles sombres et ses portes ornées de linteaux sculptés. Outre 

l'arche monumentale Ming à trois niveaux à l'entrée, nous y découvrons de magnifiques demeures 

et des monuments témoignant encore de la prospérité des marchands d'alors. Tout simplement 

superbe, et emprunt de sérénité dès que nous franchissons les portes des demeures anciennes où 

nous restons chaque fois, assis sur de vénérables sièges, à contempler l'architecture. 

Nous grimpons ensuite sur la colline au dessus du village, d'où nous avons une vue splendide sur les 

toits de tuiles foncées et les murs blanchis à la chaux, au milieu d'un écrin en camaïeu de verts, 

avec maïs, tabac et bananiers. Nous 

restons là longtemps, coupés de la foule, et 

ne redescendons que pour boire une bonne 

bière glacée et repartir avec l'ensemble du 

groupe sur le Mont Huãn Shãn, que nous 

atteignons en fin d'après-midi, par une 

route/piste de montagne magnifique. 

Etape : Hongcũn - Tangkou 

 56 km - Total : 22 634 km 

Temp. : 23°/46°  

Bivouac :  Parking Touristique du site, au départ des navettes pour téléphérique.  

Point GPS :  N 30°04'05.6 " - E 118°10'14.3" 

Altitude : 477m  

 

Jour 110- 57ème jour de Chine 

Jeudi 4 juillet 

Pas de regret, ce matin, de n'avoir pas eu le courage de nous lever pour faire les 3 heures de 

montée et regarder le soleil se lever sur les Huãng Shãn à 6 h ! Pas une étoile cette nuit et le ciel 

était chargé ce matin. Départ 7 heures, formalités, dont achats des différents tickets, bus 

d'accès, entrée sur la réserve, téléphérique et attente de la cabine, et nous prenons pied sur la 

montagne à 9 h 30 ! "Ben oui c'est la Chine…"  Mais malgré les queues interminables, tout se fait 

dans la bonne humeur, dans un bruit indescriptible car tout le monde parle (j'allais dire crie), 

s'apostrophe, discute, et très (très) fort ! Incroyable, il nous est arrivé de nous boucher les 

oreilles au passage de certains groupes, quand, en plus, le guide hurle dans son micro ! "Ben oui 

c'est la Chine…" ! En 

tout cas cela ne nous 

enlève pas le plaisir de 

découvrir ce site, "qui se 

classe aisément dans les 

dix grands sites 

touristiques de la Chine"  

nous dit le Lonely Planet, 

surtout lorsque les pics 

granitiques et les pins 

noueux se drapent 



 

d'écheveaux de brume filant entre les falaises et les pics vertigineux ! Et c'est le temps que nous 

avons eu aujourd'hui. Irréel ! 

La beauté de ce site a inspiré des générations de poètes et de peintres et on le comprend. Nous 

ne donnerons pas ici le détail de notre rando, ayant suivi les conseils de nos différents guides. 

Chacun peut, s'il est intéressé, se rendre sur Google pour visionner ce site, et comprendre 

l'émerveillement de cette journée. 

A noter qu'après 7 heures de rando comprenant des centaines de marches, deux téléphériques et 

une descente en bus, nous nous trompons sur l'arrêt et devons faire, à pied, 3km5 sur la route 

pour revenir au CC ! Quand on aime, on ne compte pas ! Heu…… 

Quelques courses ce soir. Nous essayons de trouver des pommes de terre ! Que nenni ! Pas de 

potatoes, pas de kartofen. On essaie même le "GéPALéMO" du routard en montrant des patates, 

mais rien ! Il n'y a que des restaurants, encore des restaurants, et des boutiques qui vendent 

toutes la même chose, c'est-à-dire des spécialités (?) tellement emballées qu'on se demande ce 

qu'il y a dedans ! Comme, c'est écrit… en chinois… aller savoir ce que vous achetez ! On ne sait 

même pas si c'est salé ou sucré ! Quelques boîtes de bière quand même, ça, c'est facile, même en 

chinois ! 

Etape : Tangkou 

 0 km - Total : 22 634 km 

Temp. : 23°/40°  

Bivouac :  Parking Touristique du site, au départ des navettes pour téléphérique.  

Point GPS :  N 30°04'05.6 " - E 118°10'14.3" 

Altitude : 477m  

 

Jour 111- 58ème jour de Chine 

Vendredi 5 juillet 

Nous partons ce matin en direction de Tunxi, où nous devons récupérer notre nouveau guide, 

chinois francophone, qui se fait prénommer Laurent pour plus de commodité. 

Nous descendons sur Tunxi, par une route devenue piste à la suite de pluies torrentielles la 

semaine dernière, ayant provoqué des coulées de boues et des affaissements de la montagne. 

Nous souhaitons visiter les villages historiques de Chéngkăn, Tāngmó et Tangyue. 

Concernant Chéngkăn, nous sommes ici 

dans la chine profonde, les paysans 

passent dans les ruelles avec leur houe 

sur l'épaule, les marchands de thé 

déversent à même le sol des paniers de 

feuilles fraîches, les canards s'ébattent 

bruyamment dans les ruisseaux. Nous 

admirons les lacs couverts de lotus en 

fleur, le Pavillon Yany Tang à 3 niveaux 

construit il y a 600 ans, 



 

mais nous sommes surtout choqués par le 

spectacle de désolation du village qui vient de 

subir une crue incroyable de la rivière. Les 

villageois sont tous dans les rues, l'armée a 

été appelée en renfort, et ce sont des dizaines 

de soldats qui les aident à tout nettoyer, et à 

évacuer les débris et la boue des maisons. 

Toutes les cours du temple des Ancêtres, un 

imposant ensemble de bois à plusieurs cours 

dont la construction a exigé 71 ans de travail 

entre 1539 et 1610, sont couvertes d'une épaisse boue qu'a laissée l'eau en se retirant. Le niveau 

de l'eau boueuse se situe à hauteur d'épaule d'homme sur tous les murs de la ville, et des maisons 

en bord de rivière se sont littéralement 

effondrées. Et quand nous observons les moyens 

de ces gens pour tout remettre en ordre, nous 

sommes vraiment consternés ! 

C'est ensuite Tangmo qui nous accueille, 

village historique datant de la fin de la 

dynastie des Tang, construit  tout le long d'un 

canal, avec encore de belles demeures 

ancestrales, et des charpentes énormes de bois, toutes sculptées et décorées, qui forcent 

l'admiration. 

Nous filons ensuite sur Tangyue, connu pour ses portiques anciens dédiés aux notables et autres 

"méritants". Etonnant, pas forcément artistique pour nous, mais important pour les autochtones 

afin d'honorer les anciens, "bienfaiteurs" de la ville. 



 

Nous nous rendons également dans un adorable jardin où nous nous promenons au milieu de 

centaines de bonzaïs, artistement disposés et composant des tableaux de jardins chinois grandeur 

réelle, sur fonds de gazon et de murs blancs, autour d'étangs couverts de lotus en fleur. 

Un moment zen… 

 

 
 

Puis, c'est la rentrée sur Tunxi où nous retrouvons Laurent, à qui Mister Bin a donné RV près de la 

rivière où nous allons bivouaquer, en centre ville. Faisons rapidement connaissance, et partons 

dans la Vieille rue réputée de Tunxi pour y prendre un verre avec Bernard et Véro. 

Dîner ensuite dans un restaurant où nous nous régalons de spécialités… chinoises ! 

Retour au CC. 36° dans les cellules. Nous sortons les chaises sur le trottoir et finissons la soirée à 

discuter autour d'une bouteille de champagne avec nos compagnons qui, demain, vont 

malheureusement quitter le groupe ! Nous les comprenons fort bien et aurions fait la même chose 

si notre budget nous l'avait permis ! En tout cas c'est sûr, nous allons les regretter !  

Merci Bernard et Véro pour cette joie de vivre qu'il nous a enfin été permis de libérer avec vous !  

Egalement, il y a eu, toute la soirée, beaucoup de monde autour des véhicules, beaucoup de photos, 

beaucoup d'essais de contact comme d'habitude. Nous en profitons car nous nous disons que, plus 

à l'est, ce ne sera peut-être pas pareil, en zones plus urbanisées et dans de plus grandes villes. 

Etape : Tangkou - Tunxi  

 90 km - Total : 22 724 km 

Temp. : 26°/43°  

Bivouac :  En pleine ville, le long de la rivière à Tunxi (Huangshan)  

Point GPS :  N 29°42'34.3 " - E 118°18'01.7" 

Altitude : 108 m  

 

Jour 112- 59ème jour de Chine 

Samedi 6 juillet 

Adieu à Bernard et Véronique. Sniff…  

Ils gardent Mister Bin et nous récupérons donc le "guide" Laurent, (attention, "pas le Laurent des 

Bonjean"), qui, d'entrée, ne nous semble pas (du tout) performant, et en tout cas pas capable 

d'aligner deux mots de français à la suite. Nous nous apercevrons, ensuite, qu'il n'y voit pas, qu'il 



 

a des difficultés d'élocution, qu'il ne connait absolument rien de la région, qu'il n'a ni GPS ni 

carte, et ne sait même pas lire les panneaux EN CHINOIS sur routes et autoroutes !!!!! 

Mais que va-t-on faire de lui ? 

Nous partons sur la province du Zhèjian, petite province côtière qui compte beaucoup de jolis 

paysages, des ponts en dos d'âne, des canaux bucoliques, formant un paysage mi rural/mi urbain. 

 
Nous rallions Suzhou, sa capitale, en visitant des petits villages lacustres tel Zughé, où nous 

trouvons le moyen de nous perdre et de ressortir côté ville moderne ! Retour à la case départ, en 

questionnant,  sans arrêt "parking" ?, mot pourtant international mais que personne ne comprend 

ici !  

Pas grave, nous garderons de ce village "touristique mais pas trop" un merveilleux souvenir, 

surtout en arrivant ensuite à Hangzou, (6,3 millions d'habitants)… 

Nous trouvons facilement le bivouac des Bonjean, près du complexe sportif, où nous pouvons, pour 

notre plus grand plaisir, sortir table et chaises et passer la soirée dehors. 

Parmi les différents contacts de ce soir là, nous aurons un couple avec un enfant, qui viendront 

nous saluer, visiter le véhicule, prendre des photos, et nous donneront un auto collant de leur 

société d'informatique. Ils reviendront une heure après avec une très jolie boîte d'un très bon 

thé, le Pu'er, et reprendront une photo du véhicule, s'apercevant, avec une joie manifeste que 

nous avons collé leur autocollant dessus. 

Etape : Tunxi - Zhugé - Hangzou 

 351 km - Total : 23 110 km 

Temp. : 23°/42°  

Bivouac :  Près du complexe sportif de Hangzou  

Point GPS :  N 30°16'12.1 " - E 120°07'44.1" 

Altitude : 31 m  

 

Jour 113- 60ème jour de Chine 

Dimanche 7 juillet 

Tôt ce matin, nous partons à l'assaut de la ville, où, plus exactement de ses sites méritant visite. 



 

 
Nous empruntons la jetée sur le lac de l'ouest pour nous retrouver en face et visiter la pagode 

Liefeng, qui n'a d'intérêt que l'extérieur, offrant en son sommet un panorama sur le lac et la ville, 

visiter le temple Jingci construit en 954 

et magnifiquement restauré, qui abrite 

de gigantesques statues menaçantes des 

Rois du Ciel, un superbe autel rouge et 

or, et une impressionnante 

représentation de Guanyin aux mille 

bras. 

Nous passerons ensuite le reste de la matinée au 

Musée de la Soie (à ne pas rater). Nous arrivons à nous 

"débarrasser" de Laurent, et grimpons librement sur 

la colline pour voir la Pagode Baochu, le temple Taoiste 

Baopu, et redescendre à partir de la terrasse du Soleil 

Levant, au milieu d'une végétation intense, avec, de temps en temps des vues superbes sur les lacs 

et la ville. 

Nous rentrons à la nuit et dénichons, tout près du parking, un restaurant où nous nous gavons 

d'écrevisses, d'une soupe froide de nouilles larges, transparentes et épicées, pour 12,40 €, trois 

bières géantes comprises. 

Etape : Hangzou -  

 0 km - Total : 23 110 km 

Temp. : 23°/42°  

Bivouac :  Près du complexe sportif de Hangzou  

Point GPS :  N 30°16'12.1 " - E 120°07'44.1" 

Altitude : 31 m  

 

Jour 114- 61ème jour de Chine 

Lundi 8 juillet 



 

Nous quittons Hangzou, en passant par Tongli, village lacustre à canaux, avec de beaux bâtiments 

anciens traditionnels, des murs blanchis à la chaux et des toits de tuiles foncées. Nous n'y 

resterons pas longtemps, timing oblige, et raterons même le musée de la Culture Sexuelle Chinoise 

! Dommage ! Qu'il serait bon de voyager seul ! 

Nous arrivons ensuite à Lhuzi pour le bivouac. Encore une petite bourgade (qu'on peut éviter) avec 

canaux et vieilles maisons (lorsqu'on a traversé les faubourgs urbanisés, vieux et moches…). 

Nous faisons un bivouac près de l'entrée de la vieille ville, que nous visitons en fin de soirée. Il s'y 

tourne un film et nous regardons quelques instants une scène avec une très jeune et jolie actrice 

chinoise qui nous salue gentiment et se prête à la photo. 

Etape : Hangzou - Tongli - Lhuzi 

 90 km - Total : 23 200 km 

Temp. : 29°/48°  

Bivouac :  Parking à l'entrée de la vieille ville de Lhyzi  

Point GPS :  N 31°16'16.2 " - E 120°51'58.5" 

Altitude : 12 m  

 

A noter : Les températures avoisinant les 45° dans les véhicules dans les jours qui suivent, nous 

n'avons pas rédigé de vrai journal… 

Voici quelques photos  seulement. 

 

Jour 115- 62ème jour de Chine 

Mardi 9 juillet 

Visite du jardin Master of Nets Garden - 

Pagodes julmelles - Pingjiang - Musée - Jardin de 

l'humble administrateur 

Etape : Lhuzi - Pingjiang - Suzhou -  

 34 km - Total : 23 234 km 

Temp. : 29°/47°  

Bivouac :  Bivouac sur le parking le long de la 

rivière à Suzhou  

Point GPS :  N 31°17'48.1 " - E 120°38'32.3" 

Altitude : 11 m  

 

Jour 116 - 63ème jour de Chine 

Mercredi 10 juillet 

Etape : Suzhou -  

 0 km - Total : 23 234 km 

Temp. : 28°/51°  

Bivouac :  Bivouac sur le parking le long de la 

rivière à Suzhou  

Point GPS :  N 31°17'48.1 " - E 120°38'32.3" 

Altitude : 11 m  



 

 

  
 

Jour 117 - 64ème jour de Chine 

Jeudi 11 juillet 

Etape : Suzhou - Nanjing 

 229 km - Total : 23 454 km 

Temp. : 28°/45°  

Bivouac :  Bivouac sur le parking du site  

Point GPS :  N 32°03'24.4 " - E 118°50'27.4" 

Altitude : 68 m  

 

Jour 118 - 65ème  jour de Chine 

Vendredi 12 juillet 

Rando sur la colline et toujours beaucoup 

 de sourires… 

Etape : Nanjing 

 0 km - Total : 23 454 km 

Temp. : 27°/39°  

Bivouac :  Bivouac sur le parking du site  

Point GPS :  N 32°03'24.4 " - E 118°50'27.4" 

Altitude : 68 m  

 

 

   



 

  
 

  
 

Jour 119 - 66ème  jour de Chine 

Samedi 13 juillet 

Sortie très difficile de Nanjing - Autoroute - Beaucoup de cultures, maïs et tabac 

Etape : Nanjing - Bengbu - Zhoukou - Sortie Tanzhuang pour trouver hôtel 

 524 km - Total : 23 978 km 

Temp. : 26°/49°  

Bivouac :  Bivouac à Tanzhuang (ville très sale près d'une station)  

Point GPS :  N 33°35'57.8 " - E 114°18'41.3" 

Altitude : 668 m  

 

Jour 120 - 67ème jour de Chine 

Dimanche 14 juillet 

Dès arrivés, nous débutons la visite des 

grottes de Longmen. Ce site, inscrit au 

patrimoine mondial de l'humanité, fait 

partie des quelques chefs-d'œuvre de 

sculptures bouddhiques qui subsistent en 

Chine. Pendant sa réalisation, à partir de 

l'an 494, plus de cent mille représentations 



 

du Bouddha et de ses disciples furent taillées sur 1 km, dans les falaises qui dominent le fleuve Yi.  

Certaines ont une taille impressionnante et des grottes contiennent des sculptures encore 

pigmentées.  

Nous avons trouvé ce site extraordinaire et parfaitement incontournable. 

 

Nous revenons par la rive opposée où il existe 

également de splendides grottes, aboutissant à  une 

terrasse panoramique qui nous permet d'apprécier les 

dimensions du Temple du Culte des ancêtres sur 

l'autre rive. Nous terminons par le Temple du Cheval Blanc, construit au 1er siècle, dont le 

monastère est encore en activité. 

Au cours de notre ballade, nous sommes à nouveau invités à nous faire photographier avec des 

jeunes filles que nous prenons également en photo. N'est-ce pas 

qu'elles sont jolies ? 

La journée se termine encore en musique, avec des groupes qui 

viennent prendre possession du parking après le départ des 

touristes (vive la tortue, nous, nous restons…). 

Une chose nous  interpelle cependant, ce sont des gens qui font 

claquer des fouets. C'est, parait-il, un exercice technique et 

sportif ici. En tout cas, ça surprend ! 

Etape : Tanzhuang - Longmen par autoroute (Luoyang) 

 228 km - Total : 24 206 km 

Temp. : 26°/33°  

Bivouac :  Bivouac sur le parking du site des grottes  

Point GPS :  N 34°34'04.5 " - E 112°28'20.6" 

Altitude :    158 m  

 

Jour 121 - 68ème jour de Chine 

Lundi 15 juillet 

Après un très agréable réveil en musique à 5 heures, par les mêmes gens qui ont dansé tard hier 

soir,  eh oui…, nous quittons Longmen et nous nous orientons sur Xi'an.  



 

Autoroute toute la journée, donc facile, sauf l'hésitation pour l'accès au site de l'Armée 

Enterrée, qui va provoquer chez Laurent une colère rentrée que Joël stoppera en tapant le point 

sur le volant et en le menaçant de le débarquer ! Ouf, heureusement, c'est fini dans 10mn, et 

c'est avec un grand soulagement que nous faisons la connaissance de Lola, la guide qui va 

remplacer Laurent, suite notre demande à Nicolas. 

Que dire de ce site, considéré comme l'un 

des plus célèbres sites archéologiques au 

monde ! 

Ces légions de soldats grandeur nature, 

découvertes fortuitement en 1974 par des 

paysans qui creusaient un puits, ont veillé 

sous terre pendant plus de deux 

millénaires sur le repos du premier 

empereur qui unifia la Chine, Qin Shi 

Huang. 

Après le film documentaire projeté en 

360°, nous passons successivement les 

fosses 2 et 3, et terminons, bien sûr, par 

la fosse n° 1, le plus vaste et la plus 

imposante, qui contiendrait 6000 soldats 

et chevaux. 2000 environ sont présentés, 

les fouilles se poursuivent toujours, et il 

existe d'autres tumulus aux alentours qui 

contiendraient également de véritables 

trésors. Nous ressortons véritablement 

impressionnés, ainsi d'ailleurs, que par les 

deux chariots et chevaux de bronze 

exposés au petit musée. 

Lola nous guide ensuite sur la ville de 

Xi'an proprement dite, où nous devons 

bivouaquer. 

Malheureusement, l'heure de trajet se transforme en 3 heures. Nous abimons la voiture d'un 

énergumène qui nous serrait par la droite et que Joël n'a pas voulu laisser passer. Nous sommes 

dans une énorme circulation, sur une énorme avenue, avec d'énormes bouchons. Joël, n'évaluant 

pas bien le dommage causé, continue sa route, le fou furieux nous rattrape un peu plus loin, nous 

fait une queue de poisson et notre pare-choc s'encastre dans son aile arrière ! Ca "gueule" de 

partout, nous ne comprenons rien à rien, et constatons simplement que le premier accrochage 

était plus important que prévu, et que Joël n'aurait JAMAIS  dû repartir. Stoïque, Lola appelle la 

police qui arrive rapidement. Mais en Chine, tout est compliqué ! Il faut attendre l'assureur qui 

fait les photos et détermine les responsabilités, etc.… Et en Chine, c'est forcément le véhicule 

arrière qui est en tort, même s'il s'agit d'un idiot qui vous fait volontairement une queue de 

poisson ! 



 

Nous passerons 3 h sur place, nos compagnons de voyage  

attendant patiemment (merci à vous) dans leur véhicule 

que les choses se passent ! 

Rallions enfin le parking réservé par Lola. 

Ouf, on verra la suite demain, mais ça se présente assez 

mal pour nous ! 

Nous en perdons l'appétit et c'est sans rien manger que 

nous nous couchons ! 

Etape : Longmen - Xi'an -  

 376 km - Total : 24 582 km 

Temp. : 23°/38°  

Bivouac :  Parking près de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage  

Point GPS :  N 34°14'31.51 " - E 108°56'18.9" 

Altitude : 414 m  

 

Jour 122 - 69ème jour de Chine 

Mardi 16 juillet 

Ce matin, Lola vient nous chercher afin que nous nous rendions au garage où nous avons rendez-

vous avec l'expert et le fou furieux qui a amené sa voiture. 1 heure de taxi, et les discussions vont 

durer la matinée. Les deux ailes sont démontées pour voir s'il y a des dégâts intérieurs et le 

verdict tombe, nous devons payer 2790 yuans au garage, car en Chine, on paye d'abord et 

l'assurance rembourse ensuite, comme d'ailleurs pour les soins médicaux, nous dit Lola. En tout 

cas, merci à toi, Lola qui, depuis hier soir, doit parler (j'allais dire hurler parfois), expliquer, 

raconter, palabrer, bref se faire notre interprète pour convaincre la partie adverse, et tout nous 

traduire en français au fur et à mesure. 

Et ce n'est pas fini. Elle nous emmène ensuite chez un marchand de batteries, car, pour clôturer 

le tout, une batterie de démarrage moteur est morte ! Re-taxi après qu'elle nous ai trouvé une 

adresse en ville. La batterie adéquate est achetée rapidement. Re-taxi, pour revenir au CC, afin 

que Joël fasse l'échange.  

Après un très bon déjeuner de spécialités, Lola nous quitte pour se rendre à l'Agence Pingam, la 

compagnie d'assurance et porter tous les papiers nécessaires à un éventuel remboursement à 

notre endroit. De plus, comme nous n'avons pas de compte bancaire chinois et ne voulons pas en 

ouvrir un, c'est elle qui, munie d'une autorisation signée de notre main, servira d'intermédiaire 

pour le "retour" des yuans. Soit, formalités encore plus lourdes. Dans l'après-midi, elle nous 

appelle pour avoir d'autres précisions sur notre plaque d'immatriculation chinoise que lui demande 

l'Agence. Apparemment, ce n'est pas gagné ! Nous sommes impatients de la revoir ce soir. Il lui 

aura fallut 1 h de taxi aller, des heures de palabre et 1 h de taxi pour rentrer ! Partie à 15 h, nous 

ne l'attendons que vers 20 heures ! 

Nous n'avons, nous-mêmes, plus le courage de sillonner la ville et rentrons sagement au CC pour 

faire notre journal qui a quelques 10 jours de retard ! Il est trop difficile de travailler le soir 

dans le véhicule dont la température avoisine les 40°. (Je crois que je l'ai déjà dit…) 



 

Nous  récupérons finalement Lola vers 21 h, formalités accomplies, avec encore beaucoup, 

beaucoup de palabres nous dit-elle. De plus, elle n'a pas trouvé de taxi pour rentrer et s'est 

"offert" 1 h 30 de bus, bondé et non climatisé, bien sûr !  

Elle rentre vite à son hôtel, les cheveux lui collent sur la tête et s'excuse de n'être pas "très 

fraîche"… Nous sommes vraiment navrés quant à nous, à l'origine de tout ce bazar ! 

Etape : Xi'an -  

 0 km - Total : 24 582 km 

Temp. : 22°/34° (Nous sommes sous de grands arbres) 

Bivouac :  Parking près de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage  

Point GPS :  N 34°14'31.51 " - E 108°56'18.9" 

Altitude : 414 m  

 

Jour 123 - 70ème jour de Chine 

Mercredi 17 juillet 

Nous quittons le CC vers 7 heures pour nous rendre au musée d'Histoire du Shanxi, l'un des plus 

beaux du pays. Notoriété oblige, lorsque nous arrivons, vers 7h15, il y a déjà une longue file 

d'attente, pour une entrée qui ne se fait qu'à 8h30 ! Mais quel récompense lorsque nous le 

visitons. Il offre un parcours exhaustif et instructif à travers l'ancienne Chang'an. Le rez-de 

chaussée couvre la préhistoire et les premières dynasties, le second est essentiellement consacré 

à la Dynastie des Han, et le troisième comporte surtout des artefacts Sui et Tang. Les pièces 

présentées sont absolument magnifiques, nous avons rarement vu autant de pièces originales et 

dans un tel état de conservation. Nous y passons la matinée, puis c'est sous la pluie que nous 

rallions la Petite Pagode de l'Oie Sauvage. Billet gratuit, vu notre grand âge attesté par nos 

passeports, mais qui nous empêche d'y monter car elle est interdite aux personnes de plus de 65 

ans. Nous ne la verrons que de l'extérieur ! Ca nous apprendra à réclamer des réductions ! 

Cette pagode, de 15 niveaux décroissants, fut édifiée entre 707 et 709 et abritait des textes 

bouddhiques rapportés d'Inde. Abimée en son sommet par un séisme, elle mesure encore 43 m et 

demeure extérieurement intacte. 

Retour au CC où Lola nous apprend qu'elle vient de se faire voler son portefeuille. Encore des 

tracasseries !  

Nous parvenons tout de même à partir vers 13 heures, et rallions, 30 km à l'ouest de Xi'an, le 

Tombeau de l'Empereur Jingdi. Ce site se divise en deux parties, le musée et la zone de fouilles. 

Le Musée présente une vaste collection de figurines en terre cuite, (plus de 50 000 y furent 

enterrées), représentant entre autres, des eunuques, des serviteurs, des animaux domestiques et 

des cavaliers sur leur monture. Les figurines avaient à l'origine des membres en bois articulés et 

des habits de soie colorés. Empereur de la dynastie Han, Jingdi, à l'origine de ce site, fut 

influencé par le taôisme, améliora la vie de ses sujets et diminua fortement les impôts. Le contenu 

de sa tombe s'est révélé particulièrement intéressant, parait-il, car il a renseigné plus sur la vie 

quotidienne que sur l'art de la guerre, contrairement à l'Armée de terre cuite que nous avons vue 

hier. 

Nous débutons ensuite notre route sur Pingyao, et trouvons un bivouac au Temple Sima Qian, près 

de Hancheng, le parking de l'hôtel de Lola étant trop petit et complet. 

Etape : Xi'an - Lingyang - Par autoroute, Gaoling, Hancheng.  



 

 265 km - Total : 24 847 km 

Temp. : 22°/32°  

Bivouac :  Parking Sima Qian Temple  

Point GPS :  N 35°22'42.9 " - E 110°24'33.6" 

Altitude : 373 m  

 

Jour 124 - 71ème jour de Chine 

Jeudi 18 juillet 

Dommage qu'il ait plu hier soir, nous n'avons pu  installer notre table dehors. Mais la nuit a été 

super calme dans cet immense parking complètement vide et en pleine nature. Nous passons 

chercher Lola à son hôtel avant de reprendre l'autoroute sur Pingyão, sous une pluie battante qui 

ne va pas nous quitter de la journée ! Il a fallut, après l'étape technique sur une aire de service, 

que Joël se change complètement ! Nous pensions à une étape facile sur autoroute, mais avec 

cette pluie diluvienne, il y avait de gros risques d'aqua-planning, d'immenses plaques (j'allais dire 

bassines…) d'eau stagnant sur la chaussée. 

Arrivés sur Pingyão en tout début d'après-midi, nous pouvons 

débuter la visite de cette cité magnifique fortifiée, ville 

marchande florissante durant deux dynasties, et la mieux 

préservée de la Chine ! "Nulle part ailleurs (nous dit le Lonely 

Planet) on ne retrouve ce charme du passé et Pyngao a gardé 

son patrimoine presque intact." 

C'est en effet la Chine telle que nous la rêvons tous, avec ses 

rues éclairées de lanternes rouges sur fond de remparts, ses 

vieilles tours, ses élégantes cours intérieures où de 

magnifiques bonzaï et autres conifères composent des 

paysages extraordinaires ! 

Nous ne nous privons pas de visiter toutes les demeures 

anciennes ouvertes au public le long des rues. 

 

Ainsi, le "Musée Rishengchang de la 

Maison des Finances", modeste 

teinturerie devenue la 1ère banque de 

Chine,  qui comprend près de 100 

salles, dont bureaux, appartements et 

cuisines, chaque pièce avec ses 

meubles d'origine, datant des 

dynasties Ming et Qin. Nous rentrons 

également dans une superbe demeure 

ancienne qui s'avère être le Musée 

des Arts martiaux. Viennent ensuite 

le Musée du Commerce de la ville, le 

Musée de l'armée, tous deux dans de splendides résidences anciennes aux multiples cours 

arborées. 



 

Nous flânons ensuite vers la porte Est, et 

visitons Qingxu Guan, temple taôiste séculaire 

superbe, dont les dix salles remontant aux 

Tang forment un ensemble impressionnant. Il y 

a peu de touristes, nous nous attardons, calme 

et recueillement sont thérapeutiques. En 

rentrant au CC, toujours sous la pluie, nous 

passons voir la Tour de la Ville, aux toitures 

étagées ornementées, mais dont nous 

grimperons les escaliers pour admirer les toits 

de la ville demain, car nous avons acheté quelques provisions de bouche chez les locaux, et sommes 

encombrés avec les parapluies !  

  

Etape : Hancheng - Hongtong - Pingyao - Par 

autoroute 

 293 km - Total : 25 140 km 

Temp. : 18°/27°  

Bivouac :  Parking entrée Nord de la Vieille 

Ville.  

Point GPS :  N 37°12'38.7 " - E 112°10'21.7" 

Altitude : 758 m  

 

 

Jour 125 - 72ème jour de Chine 

Vendredi 19 juillet 

Réveil avec le ciel bleu ce matin ! Quel bonheur que cette journée de visite qui s'annonce ! Nous 

partons vers les remparts, car nous avons compris hier soir qu'on nous demandait nos passeports 

et non des tickets que nous cherchions à acheter absolument, pour avoir accès à tous les sites. En 

fait, et ce sera ainsi toute la journée, notre grand âge nous permet de TOUT visiter sans payer. 

Du coup, lorsque nous arrivons à l'entrée de chaque site, nous prenons nous-mêmes le passe et le 

scannons afin que le portillon s'ouvre ! Nous avons décidé de faire le tour des remparts et de 

rentrer par la porte Sud. Ce ½ tour des remparts nous enchante, offrant une vue magnifique sur 

les toits de tuiles colorées des temples, sur l'intimité des cours intérieures des habitations et 

leurs terrasses. En plus, nous sommes seuls, les touristes empruntant plutôt les rues 

commerçantes traversant la ville. 



 

Nous nous rendons donc au Temple Confucéen, le plus vieux bâtiment de Pingyão, qui, avec la salle 

Dãcheng, où les futurs fonctionnaires passaient les examens impériaux, forme un immense 

ensemble superbement conservé. Nous y restons longtemps, avant de nous rende à côté, dans 

l'église catholique. A part une statue toute blanche 

de la vierge Marie à l'entrée, l'église est décrépie et 

se trouve au fond d'une cour boueuse et pleine de 

gravats. Elle n'est pas fermée et nous pouvons y 

rentrer. L'intérieur vaut l'extérieur, les catholiques 

de Pingyão ne semblent pas riches… 

Nous continuons notre recherche de 

demeures anciennes, et nous trouvons 

successivement d'intéressants musées, 

celui du mobilier, celui des journaux, celui 

de la Révolution Culturelle. 

Nous aurions bien aimé avoir un interprète 

avec nous pour ces deux derniers ! Nous 

ne pouvons rentrer au Théâtre, une répétition 

étant en cours, mais passons voir le Mur des Neufs 

Dragons. Nous décidons, après un déjeuner de 

spécialités, de quitter les rues commerçantes et 

bondées, et remontons sur les remparts par la 

Porte Sud comptant atteindre la porte Nord par 

l'Ouest.  Mais là, un panneau en chinois nous 

interdit de continuer ! C'est en tout cas ce que 

nous découvrirons plus loin, face à une immense 

barrière, car le panneau en chinois, lui, nous ne l'avions pas compris ! Demi-tour, on va refaire 

notre circuit à l'envers, Sud/Nord, par l'Est, nous nous sommes tant régalés, la découverte de la 

ville au dessus des toits et des cours intérieures des habitants ayant été si étonnante et 

fascinante ce matin. Nous aurons en plus une autre orientation du soleil, qui nous permettra de 

découvrir encore d'autres merveilles. 



 

Retour au CC après quelques achats, de sauce de soja locale, de mangues et autres petites 

gourmandises. 

Au fond du parking, près d'une aire de jeux et assez loin finalement des dizaines de cars qui 

déversent ou reprennent les touristes, nous pouvons installer table et chaises et nous nous 

préparons à un bon pastis dehors. Des jeunes sont venus lire mon journal sur l'écran par-dessus 

mon épaule, une adolescente est venue s'asseoir et a feuilleté le Lonely. Je pense que nous aurons 

encore de sympathiques contacts ce soir ! 

Etape : Pingyão  

 0 km - Total : 25 140 km 

Temp. : 19°/44°  

Bivouac :  Parking entrée Nord de la Vieille Ville.  

Point GPS :  N 37°12'38.7 " - E 112°10'21.7" 

Altitude : 758 m  

 

Jour 126 - 73ème jour de Chine 

Samedi 20 juillet 

Et ce fut le cas, jusque tard dans la soirée. Nous avons eu les sportifs d'à côté qui, entre deux 

mi-temps de basket sont venu examiner le CC dessus, dessous, dedans, les fondus de Tai-chi de 

tous âges, venus visiter, commenter, plaisanter… sans que nous ne comprenions un seul mot bien 

sûr, mais quelle bonne humeur communicative ! 

Autoroute vers Datong avec arrêt à la Maison 

Qio. Nous n'avons pas trouvé ce site 

incontournable, ayant déjà vu de semblables 

intérieurs, tout aussi bien garnis de meubles 

d'époque, dans les nombreuses demeures 

anciennes visitées à Pingyao. Peut-être "l'effet 

foule" nous a-t-il empêché de savourer 

parfaitement ce lieu pourtant si prisé. Il nous 

faut attendre, en effet, pour entrer dans 

chaque cour, chaque pièce maîtresse, chaque 

dépendance, que la foule se fasse un peu moins 

compacte, car ce sont les passagers de cars entiers, 

chaque fois, qui suivent leur guide criant les 

explications dans son micro.Nous filons ensuite sur 

Mũta, où nous pouvons admirer une superbe pagode 

octogonale à 9 étages, haute de 67 m, construite en 

1056 sans clous ni vis, renfermant des bouddhas de plus 

de 10m en argile, datant de la même époque et des 

fresques peintes sur les murs intérieurs. 

Magnifique, et extraordinairement étonnant quant à 

son état impeccable de conservation. 

C'est ensuite au Monastère suspendu que nous nous 



 

rendons, afin d'y admirer "un édifice précaire construit à flanc de falaise, soutenu par de longs 

étais au dessus des gorges de Jinlong. Les bâtiments épousent le contour de la paroi rocheuse, et 

sont reliés entre eux par des couloirs et de fragiles passerelles. C'est en tout cas ce que nous 

disent nos guides, Lonely, Planet, Guide Voir, Routard et Guide Vert… 

Seulement nous ne verrons rien de tout cela, ou 

presque rien. Il y a eu, en effet, des 

inondations et des coulées de boues il y a 

quelques jours, et le site est fermé aux 

touristes ! Nous n'avons droit qu'à quelques 

photos de loin, au niveau de l'entrée du parking 

où nous ne sommes mêmes pas admis pour un 

bivouac ! Dommage. Nous repartons un peu 

déçus. Nous prenons donc la direction de 

Datong, laissons Lola à son hôtel, et rallions 

seuls le parking des grottes de Yungang, où 

nous arrivons à la nuit. 

Etape : Pingyão - Qixiang - Muta - Datong - Yungang.  

 449 km - Total : 25 589 km 

Temp. : 18°/39°  

Bivouac :  Parking A1 sur le site des grottes.  

Point GPS :  N 40°06'33.4 " - E 113°08'16.4" 

Altitude : 1145 m  

 

Jour 127 - 74ème jour de Chine 

Dimanche 21 juillet 

Réveil en musique, vers 5 h, comme tous les jours en Chine. Les locaux profitent des grands 

espaces des parkings qui seront envahis plus tard par les touristes, pour faire leur gym matinale, 

et c'est encore une file de curieux que nous avons à la porte du CC dès ce matin. Bien agréable 

début de journée. 

Avec un bivouac sur place, nous sommes, dès l'ouverture du site, devant les guichets. Et encore 

une fois, vu notre grand âge, c'est gratuit !  

Que dire de ce site ? Le Shanxi ne manque 

pourtant pas de sites historiques, mais aucun 

n'égale celui-ci ! Les grottes, qui datent du 

5ème siècle, renferment quelques 50 000 

statues anciennes, et figurent parmi les plus 

fabuleux exemples d'art rupestre 

bouddhique de Chine. Certaines grottes 

contiennent des pagodes carrées sculptées, 

d'autres d'immenses bouddhas de plus de 

15m dont un de 17m au visage doré, d'autres 

"les 10 000 bouddhas" minuscules sculptés 

sur les murs ou placés dans des niches. Certaines présentent des murs peints de fresques encore 



 

olorées malgré le temps, de gracieuses représentations d'animaux ou d'autres figures du 

bouddhisme. Malheureusement, l'érosion naturelle de la pierre, les dégradations pour vols ou 

profanations volontaires, ont mis à mal certaines grottes. Et ce site faisant partie maintenant du 

patrimoine mondial de l'Unesco, bénéficie de 

nombreux travaux de restauration. Cela nous a 

empêché de visiter deux grottes fermées 

actuellement au public, c'est tant pis pour 

nous mais tant mieux pour ce capital 

inestimable ! 

Nous montons ensuite sur une petite colline au 

dessus de la cascade, visiter un temple taôiste, 

où nous découvrons trois immenses statues en 

bois absolument magnifique de plus de 10m de 

hauteur ! Quelle surprise ! Ce temple n'est pas 

mentionné sur nos guides, il n'y a pratiquement 

personne, et nous profitons longuement du 

lieu, avant de redescendre sur le temple 

inférieur, bouddhiste,  magnifique lui aussi, entouré d'un lac et accessible par des ponts de pierre. 

Nous sommes encore pris pour cibles par de nombreux touristes chinois qui veulent se faire 

photographier avec nous ! On joue le jeu, bien sûr, c'est tellement agréable ! 

Puis, autoroute, à nous Pékin … 

C'est en tout cas ce que nous croyions, mais une marée de camion roulant à très grande vitesse 

sur les 3 voies de l'autoroute, et entre lesquels nous devons zigzaguer pour nous frayer un 



 

passage, souvent à droite sur la bande d'arrêt d'urgence et rarement à gauche, créent un bouchon 

monstre au péage. De plus, il nous est impossible de prendre l'autoroute pour les "petites 

voitures", car une barre de hauteur à 2m20 a été installée à l'embranchement ! Nous nous 

apercevons finalement que nous allons rentrer sur Pékin à la nuit, et c'est tout le contraire de ce 

que nous souhaitions. Lola, compréhensive, au lieu de rentrer dans Pékin, nous dirige vers une ville 

pour y trouver, nous un bivouac, et elle un hôtel ! 

Nous ne serons donc pas à Pékin ce soir ! 

Nous rallions la ville de Huailai (Shecheng), où nous trouvons un bivouac prêt d'un parc des sports, 

en pleine ville, et Lola un hôtel. 

Donc, qui dit parc dit rassemblement en soirée, et ce 

furent des centaines de gens, des centaines, 

vraiment, qui vinrent, soit juste se promener, soit 

s'adonner à la danse, soit chanter des airs d'opéra et 

jouer de la musique, soit patiner sur une piste 

plastique, soit courir. Bref, une soirée normale en 

Chine, mais pour nous véritablement spectaculaire. 

Nous en profitons pleinement, et les contacts sont 

encore nombreux et chaleureux ! 

Etape : Yungang - Datong - Huaïlaï  

 249 km - Total : 25 838 km 

Temp. : 26°/39°  

Bivouac :  Parking d'un parc des sports. (6 voitures - 500 scooters…) 

Point GPS :  N 40°24'21.5 " - E 115°31'28.1" 

Altitude : 558 m  

 

Jour 128 - 75ème jour de Chine 

Lundi 22 juillet 

Réveil en musique, avec cours de taï-chi à côté du CC et beaucoup, beaucoup de monde sur la piste 

du stade pour se réveiller le corps et l'esprit.  

Route sur Pékin, où nous arrivons au niveau du 4ème périphérique, avec déjà plein, plein de 

bouchons. Nous ne pouvons aller plus loin car jusqu'à ce périphérique, nous n'avons pas de contrôle 

ni de restriction au vu des plaques d'immatriculation. Ensuite, c'est différent, puisque les 

voitures avec n° d'immatriculation pair ne peuvent rentrer dans Pékin que les jours pairs, même 

choses pour les n° impairs ! De toute façon, cela nous suffit, même si nous sommes encore à 20 km 

du centre ville. Nous utiliserons métro et bus pour visiter. Installation dans le parking immense du 

Loong Palace, où l'on nous installe un branchement électrique et des plots de protection avec 

ruban autour des véhicules !  

C'est en milieu de matinée que nous débutons les visites, après une heure ½ de bus et métro ! Pour 

une immersion, c'est gagné !    



 

Nous visitons le Parc du Temple du ciel avec 

ses différents & superbes temples de prières 

construits sur des terrasses de marbre blanc, 

avec des toits de tuiles colorées vernissées. 

Très intéressants et harmonieux mais dans 

lesquels nous ne pouvons rentrer. Nous passons 

simplement, en file indienne, (et la queue est 

longue…)  devant une ouverture pour essayer de 

prendre quelques photos, mais sans succès car 

l'intérieur n'est pas très éclairé, protection des 

peintures oblige. 

 

Après 1heure ½ de métro et bus, retour  au CC. 

Nous continuerons demain…! 

Etape : Huaïlaï - Pékin 

 90 km - Total : 25 928 km 

Temp. : 22°/35°  

Bivouac :  Parking du Loong Palace 

Point GPS :  N 40°05'11.2 " - E 116°17'45.0" 

Altitude : 48 m  

 

Jour 129 - 76ème jour de Chine 

Mardi 23 juillet 

Et nous avons continué ! 

Départ ce matin à 7 heures, par bus et métro bien sûr, mais en pleine heure de pointe !  C'est une 

déferlante, que dis-je, un tsunami, qui nous attend dans le métro ! Nous restons cool, de toute 

façon que faire si ce n'est de suivre le flot des autochtones qui, en plus, restent très zen et n'ont 

pas le faciès torturé des parisiens qui se bousculent dans notre métro (qui, à côté, est désert). 

Même là, nous apprécions la psychologie des chinois ! Et surtout aucun sentiment d'insécurité. 

Aucune remarque désobligeante ni d'intérêt particulier pour les jeunes filles chinoises, vêtues de 

shorts et de chemisiers de voile. Un vrai défilé de mode et un vrai régal pour moi qui adore toutes 

les tenues sophistiquées et harmonieuses ! 

Nous retrouvons Lola à la sortie du métro, pour nous rendre sur LA Place Tiãn'ãnmen. Cœur 

symbolique de l'univers chinois, cette place de 440 000 m2 (la plus grande place publique du 

Monde), imaginée par Mao qui souhaitait qu'elle reflète la grandeur du parti communiste,  se 

révèle, malgré son statut de lieu public, un endroit davantage entre les mains du gouvernement 



 

que dans celle du peuple. Elle est surveillée par des caméras et des policiers en civil, prêts à 

sauter sur le premier quidam arborant (au hasard) un t-shirt "Free Tibet". 

Notre émotion, en traversant cette 

place, est réelle, quand on réalise que 

pendant la révolution culturelle, Mao, 

brassard de garde rouge au bras, y 

présida des défilés d'un million de 

participants, qu'il y eu, en 1976, une 

quasi-émeute pour accompagner la mort 

de Zhou Enlaï, que la même année un 

autre million de chinois s'y 

rassemblèrent pour rendre un dernier 

hommage à Mao, et qu'en 1989, les 

chars d'assaut et les soldats en chassèrent les manifestants réclamant la démocratie ! 

Cela n'empêche pas les familles chinoises d'y venir prendre nombre de photos de la famille réunie 

devant le portrait du Grand Timonier, d'y venir piqueniquer et jouer au cerf-volant avec les 

enfants.  Le jour de la fête nationale, le 1er octobre, elle croule parait-il sous les visiteurs. Ce 

n'est pas la fête nationale aujourd'hui, mais elle croule pourtant sous les visiteurs, à majorité 

chinoise, mais où nous avons rencontré cependant, depuis notre entrée en Chine, le plus grand 

nombre de touristes occidentaux. 

Nous entrons ensuite dans la Cité Interdite, autre site majeur de Chine que nous découvrons enfin 

! La foule y est également très dense, et la visite ne pourrait être complète qu'en y restant une 

journée entière. Bon nombre de salles ne sont ouvertes sur l'extérieur que par une seule porte 

avec une barrière pour empêcher de rentrer, et nous devons défiler et avancer pas à pas pour 

juste passer et y admirer brièvement son contenu. N'en reste pas moins que la découverte de ce 

palais, des Salles de l'Harmonie Suprême, de l'Harmonie du Milieu, de l'Harmonie Préservée et 



 

bien d'autres salles ou portes entre les différentes cours dont certaines pouvaient contenir 

jusqu'à 100 000 personnes lors des audiences impériales, nous émerveille. 

Aidés par nos livres/guides et Lola, nous essayons d'imaginer la vie pendant cette période 

d'histoire de la Chine.  

 
 

Nous montons ensuite sur la Colline du Parc Jingshã, créée avec les remblais provenant du 

creusement des douves du Palais Impérial, au sommet de laquelle nous découvrons le spectacle 

inoubliable de la capitale, avec, au premier plan, les toitures mordorées de la Cité Interdite.  

Somptueux ! 

Ensuite, direction Wangfujing, quartier bondé de restaurants où l'on peut déguster (seulement 

voir en ce qui nous concerne) des brochettes d'étoile de mer, de cigales, d'hippocampes, de 

scorpions, d'oisillons si petits que nous avons l'impression qu'on vient de les sortir de leur œuf, de 

minuscules canards (?) empalés. Bref, rien que nous ayons envie de manger, tant nous trouvons que 

c'est à la fois de la cruauté et une atteinte à la nature & à l'environnement, que de manger ces 

bestioles !  

 



 

  
 

Nous y dégustons simplement de magnifiques brochettes de 

fruits, de toutes couleurs et "vernis" au sucre.   

Vers  16 h pour éviter l'heure de pointe, métro et bus pour 

revenir au CC où nous arrivons vers 18 h… et dégustons une 

bonne bière glacée ! 

Nous continuerons les visites demain… 

Etape : Pékin 

 0 km - Total : 25 928 km 

Temp. : 24°/41°  

Bivouac :  Parking du Loong Palace 

Point GPS :  N 40°05'11.2 " - E 116°17'45.0" 

     Altitude : 48 m  

 

Jour 130 - 77ème jour de Chine 

Mercredi 24 juillet 

Et nous avons continué ! 

Sommes partis "plan plan" ce matin et seuls, chacun ayant ses propres souhaits de visites et avons 

décidé de nous rendre au Palais d'Eté.  

Bus et métro vers 9h, ce qui nous 

permet d'éviter la foule des départs au 

boulot. Le site se révèle comme nous 

l'avions imaginé, une échappée pastorale 

dans des paysages rappelant les 

peintures traditionnelles chinoises. 

Nous en avions besoin, après les deux 

premiers jours de visite de Pékin ! Ce 

palais, "aussi incontournable que la Cité 

Interdite ou la Grande Muraille" nous 

dit le LP, mérite, en effet, une journée 

d'exploration ! Autrefois espace de loisir de la cour impériale fuyant la torpeur suffocante de la 

cité Interdite en été, les jardins, temples, pavillons, lacs, ponts, tours et couloirs du palais  

offrent un merveilleux spectacle. Et comme peu de touristes l'explorent en totalité, nous avons 



 

l'impression, en faisant le tour du lac 

et en découvrant les différents 

édifices,  d'être (presque) seuls ! Un 

régal ! 

Nous grimpons bien sûr sur la colline 

de la Longévité, parsemée de temples 

bouddhiques, dont le Pavillons des 

Fragrances Bouddhiques, la salle des 

Nuages Ordonnés, et pouvons admirer 

en son sommet, le Temple de la Mer 

de Sagesse, offrant une vue 

extraordinaire sur le site, les lacs et 

la ville de Pékin en arrière plan. En 

redescendant, nous passons par la Longue 

Galerie, élégant ouvrage de bois orné d'une 

profusion de peintures.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons, cependant voir le Bateau de 

Marbre, (construit par l'Impératrice Cixi pour son 

propre plaisir mais avec les sous destinés à la 

Marine), car il est derrière des filets, en 

restauration.  

Lorsque nous rejoignons la Porte Est pour sortir, nous 

nous apercevons que "le peu de monde" de ce matin a 

laissé place à une foule quasi aussi importante qu'à la 

Cité Interdite ! Nous apprécions encore davantage 

notre ballade romantique ! 

Retour au CC où nous dégustons (encore) une bonne bière avec (encore) quelques petites 

tartelettes aux œufs vraiment délicieuses ! 

Nous continuerons les visites demain… 

 Etape : Pékin 

 0 km - Total : 25 928 km 

Temp. : 23°/46°  

Bivouac :  Parking du Loong Palace 

Point GPS :  N 40°05'11.2 " - E 116°17'45.0" 

Altitude : 48 m  



 

 

Jour 131 - 78ème jour de Chine 

Jeudi 25 juillet 

Et nous avons continué ! 

Par le Temple des Lamas, n'ayant pas encore ressenti "l'overdose des temples bouddhistes", 

comme disent certains ! Et de toute façon, nos guides nous conseillent : "si vous n'avez le temps 

de ne voir qu'un seul temple, choisissez celui-là". Alors… 

Effectivement, même après Lassa, Ganden et tous les autres, nous sommes vraiment subjugués. 

Nous découvrons des toits merveilleux, des fresques fabuleuses, de magnifiques arches 

décoratives, des tapisseries, des menuiseries impressionnantes, des moulins à prière Tibétains, 

des statues tantriques et un couple de superbes lions chinois, le tout baignant dans un nuage 

d'encens. Ce temple, le plus réputé hors du Tibet, ancienne résidence de l'Empereur Yonh Zheng, 

est devenu une lamaserie en 1744, et reste un lieu de culte très fréquenté attirant des pèlerins 

venus de très loin. Nous n'avons d'ailleurs pris aucune photo, ressentant avant tout beaucoup de 

ferveur, au fur et à mesure de la découverte des salles : Celle de la Roue de la Loi abritant une 

grande statue de bronze d'un Tsongkhapa de la secte des bonnets jaunes (Gelugpa), le pavillon 

Wanfu et son immense statue du Bouddha Maitreya de 18m de hauteur, le pavillon Yansui qui 

contient une immense fleur de lotus d'où émerge le Bouddha de la Longévité…  

Nous y passons quasiment la matinée, 

puis filons au RV donné par Lola, pour 

aller manger "un vrai et bon" canard 

laqué, spécialité de Pékin ! Nous rallions 

donc, à cet effet,  LE meilleur 

restaurant de la ville. Mais il y a 

tellement de monde qu'il est décidé, à 

l'arrivée, d'accepter la proposition de 

l'hôtesse, c'est-à-dire payer 15% de 

service au lieu des 10% habituels, pour 

déjeuner dans un "salon privé", plutôt 

qu'attendre 40 mn pour manger dans "la salle publique" ! 

Nous choisissons un menu très compliqué, de canard dans tous ses états. Merci Lola pour tes 

explications des différents mets apportés à table, et leur ordre de présentation que nous n'avons 

encore pas compris ! Nous nous régalons, même si nos palais d'occidentaux n'apprécient pas 

toutes les petites choses servies ! Ce fut une 

expérience ! Joël et moi reprenons ensuite le 

métro pour nous rendre à la Tour du Tambour et à 

la Tour de la Cloche, hauts lieux touristiques de 

Pékin. Après quelques escaliers abrupts dans 

chaque tour, nous admirons la vue sur les toits des 

Hũtongs, et assistons à une démonstration de 

tambour. Magistral ! 

Retour au CC, fourbus mais heureux. Nous avons 



 

fait "le plein" de Pékin, même s'il reste encore beaucoup, beaucoup, de choses à voir. Mais il nous 

faut continuer, la fin du séjour chinois approche, 80 jours, ça passe très, très vite. Plus que 3 

jours ! 

Etape : Pékin 

 0 km - Total : 25 928 km 

Temp. : 25°/46°  

Bivouac :  Parking du Loong Palace 

Point GPS :  N 40°05'11.2 " - E 116°17'45.0" 

Altitude : 48 m  

 

Jour 132 - 79ème jour de Chine 

Vendredi 26 juillet 

J-3 

Nous quittons Pékin ce matin 

pour nous rendre sur notre 

dernier Grand Site Chinois, la 

Grande Muraille ! Nous avons 

choisi, aidé par les 

commentaires d'un certain 

Jean Marie L…, non pas de 

nous rendre à Badaling, la 

plus fréquentée des parties 

restaurées de la Grande 

Muraille, "où les touristes 

sont aussi nombreux que dans 

le métro aux heures de 

pointe", nous disent nos guides, mais à Mutianyu, le tronçon le plus authentique de la Grande 

Muraille. Et nous ne sommes pas déçus ! Grandiose ! 

Après une montée en télécabine, nous nous retrouvons devant un panorama é-pous-tou-flant ! 

Nous avions prévu de redescendre par le 

sentier pédestre, juste pour l'exercice, 

mais nous n'aurions, alors, sous les 

frondaisons très denses, plus aucune vue 

sur la Grande Muraille. Nous décidons de 

redescendre par les moyens mécaniques 

"pour en profiter un maximum". Nous 

prenons donc notre temps et allons 

jusqu'à la fin du tronçon restauré côté 

ouest. 

Par de belles volées de marches (encore..) 

nous rejoignons la tour de guet la plus haute sur cette partie ! Somptueux ! De plus, comme il ne 

fait pas beau, une légère pluie fine nous accompagne d'ailleurs en partie, il y a peu de monde, et 



 

lorsque nous rentrons nous nous retrouvons même SEULS à un moment ! Enivrant, tout ça pour 

nous ! 

S'il fait beau demain matin, et malgré les kilomètres qu'il nous reste à faire avant la frontière 

mongole, c'est décidé, nous serons dans la première cabine à 7 h, pour nous refaire "un trip" !  

En attendant, nous nous préparons à une soirée bien calme sous les pins, sur le parking du site, 

pour nous changer du parking de l'hôtel à Pékin avec, il faut bien le dire et malgré le soin apporté 

par la direction de l'hôtel à notre confort,  le bruit incessant des rocades, avenues et autres 

périph à proximité !  

Etape : Pékin - Mutianyu 

 68 km - Total : 25 996 km 

Temp. : 22°/37°  

Bivouac :  Parking du site de la Grande Muraille à Mutianyu 

Point GPS :  N 40°25'52.4 " - E 116°33'23.5" 

Altitude : 316 m  

 

Jour 133 - 80ème jour de Chine  

Samedi 27 juillet 

J-2 

Nous nous étions dits, hier soir : "S'il fait beau demain matin, nous remontons" ! 

Et bien il faisait un temps pire qu'hier, et à 7 h du matin, la brume s'était déjà transformée en 

bruine, qui se transformera en pluie continue… 

Et pourtant nous sommes remontés, et avons même pris la 1ère cabine ! Nous sommes partis, cette 

fois-ci, côté nord à partir de l'arrivée de la télécabine, et avons rallié la tour n°1, jusqu'à la fin de 

la restauration, sans voir à 20 m devant nous ! Mais nous imaginions… A cette heure là, il n'y avait 

quasiment personne, heureux et faisant fi du temps, nous nous sommes régalés ! La Grande 

Muraille, c'est vraiment géant ! 



 

Redescendus vers 10 heures, nous avons dégusté une assiette (énorme) de raviolis chinois et bu 

une bière. Si, si, si, à 10 heures du matin ! 

Encore émerveillés par notre matinée (surtout lorsque nous avons vu la foule monter à cette 

heure-là), vers midi, nous avons repris la route vers Jining. 

Comme il nous a fallut revenir sur le nord de Pékin pour rattraper l'autoroute G36, nous avons 

subi d'énormes bouchons. Nous fûmes d'ailleurs très contents de notre choix du lieu de visite de 

la Grande Muraille, lorsque nous vîmes que ces bouchons étaient causés, en réalité, par les sorties 

sur Badaling, l'autre tronçon restauré de la Grande Muraille, beaucoup plus fréquenté. Lola nous 

dit qu'effectivement, lors de sa visite de cette partie du site, Gérard avait attendu 2 heures pour 

avoir son ticket d'entrée, et ensuite 2 h pour prendre le téléphérique ! 

Nous poursuivons notre étape sans rien regretter. 

Etape : Mutianyu - Changping - Wanquan - Zhangjiakou - Jining 

 340 km - Total : 26 336 km 

Temp. : 20°/31°  

Bivouac :  Parc de loisirs sportifs à Jining  

Point GPS :  N 40°59'43.8 " - E 113°06'11.8" 

Altitude : 1398 m  

 

Jour 134 - 81ème jour de Chine  

Dimanche 28 juillet 

J-1 



 

Comme à l'habitude, nous admirons vers 7h, les 

"sportifs" locaux de tous âges, venus s'esbaudir 

dans ce parc public, qui jouer au volant (avec les 

pieds… chapeau !), qui au badminton, qui danser 

collectivement, bref, un matin habituel en Chine. 

Je les regarde quelques instants et suis 

aussitôt invitée à participer à leurs jeux ! 

Lorsque je rate (évidemment) le volant du 

pied, tout le monde rit et cela se termine par 

de nombreuses photos, chacun voulant 

immortaliser ce moment !  

Nous reprenons la route sur la frontière, et arrivons à Erenhot vers midi, la route ayant été très 

bonne. Après 200 km d'autoroute, nous trouvons en effet une 4 voies très roulante. Seul 

inconvénient, pas de poste à carburant sur cette route, du moins pour l'instant. Il en existe mais 

elles ne sont pas en fonctionnement, sans doute à cause du peu de circulation sur ce tronçon. 

Par contre, à Erenhot, nous trouvons une foule de Mongols en train de charger (je dirais même 

surcharger) des marchandises chinoises dans des jeeps russes afin de repasser la frontière et 

d'en faire commerce en Mongolie. Il y a pour cela un énorme marché de gros en centre ville. 

Quand je pense que toutes ces voitures vont passer la même frontière que nous…. J'angoisse… 

Nous dépensons, quant à nous, nos derniers yuans, et changeons "au noir" quelques € en Togrogs, 

au cours de 1700 T pour 1 €. Nous verrons plus loin si nous avons gagné ou perdu de l'argent, de 

toute façon, il nous en faut un peu pour nos premiers km en Mongolie, même si nous avons fait le 

plein de carburant en Chine. On ne sait jamais ! 

Etape : Jining - Erenhot 

 323 km - Total : 26 659 km 

Temp. : 13°/44°  

Bivouac :  Parc de loisirs sportifs à Erenhot  

Point GPS :  N 43°38'52.9 " - E 111°57'41.5" 

Altitude : 978 m  

 

Jour 135 - 82ème jour de Chine - 1er jour de Mongolie 

Lundi 29 juillet 

Jour J 



 

Vers 19/20h, hier soir, nous avons bien sûr été nous 

mêler aux groupes de locaux sur l'esplanade. C'était 

notre dernière soirée, fallait en profiter, d'autant 

que la cadre était magnifique.  

Une sculpture d'un groupe de danseurs était illuminée, une immense tour s'élevant dans la nuit 

s'éclairait successivement de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bref, un régal. Nous nous 

sommes attardés et n'avons dîné que vers 22 heures ! 

Ce matin, départ pour la frontière où nous arrivons vers 10h30, et retrouvons Lola qui a débuté 

les formalités beaucoup plus tôt, aidée d'un guide local spécialiste en la matière. Effectivement, 

même la vérification des numéros de moteur, pourtant très ardue puisqu'il est quasiment 

impossible de les lire, est vite expédiée ! Nous sortons réellement de Chine vers 11 h 30, et à 

12h30, nous sommes en Mongolie. Plus rapide, nous n'avons quasiment jamais vu, ni surtout espéré, 

en quittant la Chine ! Merci Lola pour le travail effectué en amont. 

Achetons des Togrogs à la frontière où nous trouvons une banque côté Mongol,  et changeons au 

cours de 1967 T pour 1 €. C'est mieux que 1700 à Erenhot ! 

Nous prenons ensuite la route vers Oulan-Bator, enfin seuls ! 

"Nous prenons la route", c'est vite dit, car nous tournons bien une heure pour sortir de Zamyn 

Uũd, la route principale étant coupée. C'est du moins ce que nous croyons, alors nous cherchons la 

déviation pour retrouver la route goudronnée. Mais non, nous sommes en Mongolie, et il n'y a plus 

de route goudronnée ! Par un entrelacs de petites rues sableuses (nous avons d'ailleurs eu deux 

voitures ensablées devant nous et avons dû reculer) il nous faut retraverser la ville pour 

emprunter au final une piste parallèle à la route en construction. 

Un autochtone finit par monter dans le véhicule pour nous sortir du village. Il a tellement peur que 

nous n'arrivions pas à passer les bacs à sable qu'il veut même prendre le volant. Nous le 

déposerons au final 2 km plus loin, et lui offrons une bonne bière glacée pour le remercier ! Nous 

retrouvons avec bonheur les pistes de Mongolie où l'on peut s'arrêter n'importe où, et après 126 

km nous établissons notre bivouac au milieu de nulle part ! 

Sortons obligatoirement table et chaises, savourons une bonne vodka-orange pour fêter cela, avec 

un coucher de soleil extraordinaire sur la steppe mongole. 

Etape : Erenhot - SO d'Erdène 

 126 km - Total : 26 785 km 



 

Temp. : 20°/46°  

Bivouac :  ?  

Point GPS :  N 44°19'16.3 " - E 111°01'59.2" 

Altitude : 1126 m  

 

 

(Suite sur Journal Chine 4ème partie…) 


