Voyage en Chine, probable en 2023…
Rappel : l’adhésion à l’Association est nécessaire pour participer au voyage.

Renseignements et informations complémentaires sur le site www.encrelumierechine.com,
par mail à encrelumierechine@gmail.com ou au 06 88 18 31 96.
L’Association a organisé plusieurs voyages de 12 à 15 jours, avec notre tour opérateur CHINA TOUR
(www.chinatour.fr, 49 rue de Rivoli 75001 PARIS) :
- De Shanghai à Beijing (2015)

- Beijing, Xi’an, la rivière Li, Guangzhou, Hong Kong (2016)

- Le Yunnan (2018)

- Le Sichuan et le Tibet (2019)

Le voyage « Sur la route de la soie », prévu pour 2020, a été ajourné en raison de la pandémie ; il semble
pouvoir se réaliser courant 2023.
Le circuit (donné ici à titre indicatif) empruntera la route mythique des caravanes d’antan transitant entre
l’Orient et l’Occident : départ de Xi’an (visite de l’armée de terre cuite) jusqu’aux abords du Kirghizistan, en
plusieurs étapes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lanzhou, capitale du Gansu : visite du musée de la ville et de la Pagode blanche.
Zhangye : grotte Matisi et temple Dafosi ; excursion au parc géologique national de Danxia.
Jiayuguan : passe Jiayu ; musée de la grande muraille ; peintures murales des tombeaux de l’époque Wei et Jin.
Liuyuan : pagode du Cheval blanc ; grottes de Mogao à Dunhuang ; lac du Croissant de lune ; dunes chantantes
de Mingshashan.
Turpan, oasis aux portes du désert de Gobi : grottes des mille Bouddhas de Bezeklik ; vestiges de Gaochang.
Ürümqi, capitale de la région autonome ouïghoure du Xinjiang : musée régional ; vue depuis la colline Hongshan ;
vestiges de l’ancienne cité Jiaohe ; système ancestral de gestion de l’eau de Kanjing ; bazar Erdaoqiao.

Pour en savoir plus, suggérer d’autres étapes ou manifester votre intérêt :
06 88 18 31 96

Lac du Croissant de lune
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Grotte des mille Bouddhas

