Immersion dans la Chine rurale, le Guizhou, et regard sur Hong Kong

Jour 1 dimanche 27 juillet 2014 : China Southern Airlines CZ 348 : Roissy 12h 25 – Canton
05h 55
Jour 2 lundi 28 juillet: China Southern Airlines CZ 3411 : Canton 8h 40 – Guiyang 9h 55
Route vers le nord pour le village de Shuitouzhai au bord de la rivière Qinglong. Région
habitée en grande partie par la minorité Buyi : architecture traditionnelle mêle éléments
chinois et buyi : maisons en bois, fenêtres sculptées, colombages. Visite d’une fabrique
familiale de « doufu » ou pâté de soja.
Nuit à l’auberge rurale « Indigo hôtel » au bord de la rivière à Shuitouzhai
Jour 3 mardi 29 juillet: Shuitouzhai – pays Buyi
Balade dans la montagne Baihuashan jusqu’au village Buyi de Wangche. Visite de
Matouzhai, le plus grand village Buyi construit sur une petite colline, il fut la capitale du
royaume Buyi de la famille Song qui contrôla le centre du Guizhou du 7e au 17e siècle.
Nuit à Shuitouzhai
Jour 4 mercredi 30 juillet: Shuitouzhai- Gaozhai- Kaili
Route vers Kaili à travers la région de Gaozhai où habite une branche de l’ethnie Miao, dite
« Miao à petites fleurs », reconnue pour la grande beauté du costume traditionnel des femmes
qui, expertes en batik, portent au quotidien leurs vestes brodées de petites fleurs. Rizières et
champs de maïs. Arrivée à Kaili en fin d’après-midi.
Nuit à l’hôtel « Tianlaizhidu » 2* à Kaili
Jour 5 jeudi 31 juillet: Kaili- Zhenyuan
Visite du village Geija à Matang. Visite du temple bouddhiste Feiyunya ou « grotte du nuage
volant » à la fois musée et lieu de culte dans un environnement zen.
Arrivée à Zhongyuandian pour la visite du temple-grotte « Qingdonglong » une succession
de pavillons accrochés à la falaise de Zhenyuan dédié à Bouddha, Lao Tseu et Confucius.
Pont Zusheng, balade dans la vieille ville.
Nuit à l’hôtel « Fucheng » 3* à Zhenyuan
Jour 6 vendredi 1er août: Zhenyuan -Xijiang –Kaili
Début de matinée balade dans la ville de Zhenyuan et sur les bords du fleuve.
Route de montagne à travers champs de tabac, collines verdoyantes pour le complexe
touristique Xijiang et visite de l’ensemble du site.

Spectacle de danse.
Nuit à l’hôtel « Tianlaizhidu » 2* à Kaili
Jour 7 samedi 2 août: Kaili- Danzai
Visite du village de Nanhua à Sankeshu chez les « Miao à jupe longue ». Arrêt au village de
Jidao chez les « Miao à jupe longue » puis au village de Datang chez les « Miao à jupe
courte », village qui a conservé ses greniers lacustres.
Nuit à l’hôtel « Yinbinguan » 2* à Danzai
Jour 7 dimanche 3 août: Danzai – Libo
En route pour les villages de l’ethnie Shui (peuple de l’eau) arrêt à Zenlei sur le marché aux
champignons des ethnies Shui et Miao. En longeant le fleuve Duniujiang, arrêt dans un
village Shuigen où les habitants travaillent l’indigo. Balade dans l’important marché aux
volailles de Jiami.
Nuit à l’hôtel « Macao » 3 * à Libo
Jour 8 lundi 4 août: Libo-Rongjiang
Visite du parc des Sept Petites Arches (chutes Laya, cascades aux 68 niveaux, forêt sur l’eau).
Visite du village touristique des « Yao à pantalon blanc » à Dayao shan : cérémonie d’accueil
avec chant traditionnel et dégustation d’alcool local. Spectacle de danses traditionnelles par la
population locale où les femmes dansent poitrine libérée.
Nuit à l’hôtel « Dongxiangmi » 1* à Rongjiang
Jour 9 mardi 5 août: Pays Dong
Pays Dong, visite de 3 villages : Zaidang avec le village du haut et celui du bas : tour du
tambour basse, pont de la pluie et du vent.
Dali : tour tambour, plusieurs ponts dans le village traversé par la rivière.
Sanbao où s’élève la plus haute tour du tambour de Chine (31 mètres). Au bord de la rivière
poussent d’énormes banians, le long de cette promenade le dallage reprend les signes du
zodiaque chinois.
Nuit à Rongjiang
Jour 10 mercredi 6 août : Rongjiang- Conjiang
Visite du petit village Miao Noir de Jiali.
Village Dong de Yintan où les femmes portent la tunique traditionnelle aux couleurs vives,
retenue par un poids dans le dos. Deux tours du tambour (de 7 à 9 niveaux) dans le village
inférieur bien conservées. Une dans le village supérieur (de 12 nivaux rétablissant l’équilibre

entre le Yin et le Yang) que l’on atteint en traversant les rizières, assez délabrée mais
conservant des motifs naïfs sur la légende de la princesse et le lune d’argent.
Nuit à l’hôtel « Aoyue » 1* à Congjiang
Jour 11 jeudi 7 août : Congjiang-Zhaoxing
Route vers le village Miao de Biasha à l’architecture authentique. Chants et danses
traditionnels d’accueil, danse du fusil exécutée par les hommes, anciens chasseurs, qui
arborent un petit chignon au sommet de la tête. Les femmes portent la longue jupe plissée
indigo.
Arrivée à Zhaoxing, installation à l’hôtel.
Promenade dans ce superbe village : constructions traditionnelles en bois, théâtre traditionnel
de l’opéra Dong, les 5 tours du tambour édifiées par chacun des 5 clans du village, les ponts
du Vent et de la pluie. Dans les ruelles entre les canaux travaillent les tisserands.
A la tombée de la nuit concert de chants polyphoniques Dong
Nuit à l’hôtel « Indigo lodge » auberge de charme au centre du village
Jour 12 vendredi 8 août : randonnée jusqu’à Tang’an
Randonnée escarpée à travers rizières et bambous en passant par Xiage jusqu’à Tang’an,
village haut-perché jumelé avec un site de Norvège. Accès par un pont du vent et de la pluie
délabré, une tour du tambour à 12 niveaux. Panorama sur les rizières et la vallée. Retour en
voiture à Zhaoxing. Après-midi libre.
Nuit à l’hôtel « Indigo lodge »
Jour 13 samedi 9 août: Zhaoxing –Chengyang- Sanjiang
En chemin, arrêt pour admirer le pont du vent et de la pluie à Heli appelé « pont de
l’harmonie humaine ». Visite de Chengyang composé de 8 hameaux : pont du vent et de la
pluie Yongi (1920) le plus long de Chine. Hameau de Yan Zhai (tour tambour). Hameau de
Ping Zhai : spectacle floklorique, chants au son du lusheng.
Nuit à l’hôtel « River view hotel » 1 * à Sanjiang
Jour 14 dimanche 10 août : Sangjiang – Guilin – Hong Kong
Arrêt à Guilin en fin de matinée pour balade dans la zone piétonne.
Transfert à l’aéroport : Guilin vol HX 122 Hong Kong airways - Départ 18h 25 Arrivée 19h
50 à HongKong
Installation à l’hôtel “L’hôtel” Causeway Bay Harbour View” 4 * (piscine sur le toit)

Jour 15 lundi 11 août :
Balade sur l’île de Hong Kong : temple taoïste Tinhau – typhoon shelter et parc Victoriaquartiers Hennessy road, Sheung Wan- Wing Lok street (quartier chinois)- Hollywood road et
le Man Mo temple- Cat street bazar- Tai Ping Shan street et ses petits temples familiaux.
Jour 16 mardi 12 août :
Les « Mid levels » une série d’escalators jusqu’au Peak tram. Hollywood street, partie haute
de la rue.
Repas dans un restaurant chinois de Kowloon
Jour 17 mercredi 13 août :
Les 3 tours de Central : China Bank, HSBC et Shanghai Bank.
Musée historique de Hong Kong.
Temple Tin Hau de Temple street. Marché de nuit à Kowloon.
Jour 18 jeudi 14 août :
Tram à impériale en direction de Shan Kei Wan où se trouve le temple Tam Kung dédié au
dieu éponyme qui apporte aux marins dévots bonne pêche et bonheur.
Retour vers Central jusqu’à la maison de thé centenaire « Luk Yu tea house » et ses délicieux
dim sum.
Funiculaire « Peak tram » jusqu’au sommet et sa terrasse à 360°.
A Kowloon au bord de la baie, promenade à Tsim Shan Sui » avenue des stars.
Jour 19 Vendredi 15 août :
Ile de Lantau, excursion jusqu’au « big Bouddha Tian Tian ».
Retour à Kowloon pour les marchés aux oiseaux et aux fleurs de Mong Kok
Jour 20 Samedi 16 août :
Les quartiers ouest des nouveaux territoires : « Ping Shan heritage trail » temples familiaux et
temple du clan de la famille Tang.
Monastère des nonnes bouddhistes de Chilin et le jardin zen attenant Nan Lian.
Star ferry de Tsim Sha Tsui jusqu’à Central
Retour nocturne aux Mid levels.

Jour 21 dimanche 17 août :
Train Hong Kong –Canton départ 13h 11 –arrivée Canton 15h
Métro jusqu’à l’aéroport de Canton
Vol international Air France 783 : Canton 23h
Jour 22 Lundi 18 août :
Arrivée Paris – Roissy 5h 50

