
Yunnan 2017 

Samedi 11 novembre 2017: Aprés un enregistrement et des formalités sans problème, ils ont décollé de 

Roissy à midi et ils atterriront à Kunming ce soir à 22h50, soit le  dimanche 2 novembre à 05h50 du matin, 

puisqu'il y a 07h00 de décalage horaire. 

 

                             

        

Dimanche 12 novembre 2017 :  Kunming capitale provinciale, est située à 1894 m, sur la côte Nord du 

lac Dian Chi (sixième plus grand lac de Chine 40 km de long sur 8 km de large), animé par le ballet des 

bacs, des bateaux-mouches et des bateaux de pêche. Malgré l’accroissement de sa population (plus de 3 

millions d’habitants), la ville a préservé son charme et son atmosphère. Kunming doit à sa situation 

tropicale une végétation paradisiaque, aussi la surnomme-t-on «ville de l’Eternel Printemps.» 

 

Journée un peu difficile car la fatigue du voyage se fait sentir...  Excursion a la Colline de l’Ouest, visite du 

site de la porte du dragon et du Temple Huating en téléphérique (heureusement !)  Puis visite du Musée 

des Ethnies de Hagen, dans Wuxi Lu. Il abrite les vestiges de la culture du bronze de l’antique royaume de 

Diana et une exposition ethnographique aux minorités du Yunnan.  Puis retour a l’hôtel Haitang pour se 

reposer car demain, on se lève à 04h30 (soit 21h30 chez nous). Dur, dur de voyager Mais leurs efforts 

seront récompensés dans les jours qui viennent... 

 

 

 



Lundi 13 novembre 2017 : Lever très matinal (04h30) pour prendre l'avion qui les conduit 

à Zhongdian (Altitude 3300m) connu sous le nom de Shangri La  (terre où règnent paix et sérénité).  

  

   

Visite du splendide monastère tibétain de Ganden Sumtseling Gompa , qui abrite encore de nombreux 

moines.  

Nuit dans l'auberge traditionnelle NANSAI LINKA (Photo de la table)  

 

Mardi 14 novembre :  Promenade aux alentours du lac Napa pour admirer les beaux paysages naturels 

du plateau et faire de belles rencontres... 

  

 

Sur la route du lac Napa 



Puis route vers Lijiang. Sur la route, Découverte du paysage spectaculaire des gorges du Saut du 

tigre, enserrées entre les chaînes du mont du Dragon de Jade et du mont Haba, descente dans la vallée 

jusqu’au pont en verre (10m au-dessus du niveau de l’eau du fleuve Yang Tse). visite de la petite 

bourgade Shigu, 

Arrivée à Lijiang, ville peuplée de la minorité Naxi, située à 2.400 m d’altitude, dans une plaine que 

domine le Mont Yulong (5.600 m) , promenade dans la vieille ville. 

 

 

Lijiang et ses minorités Naxi 

Mercredi 15 novembre : Tout le monde à bien dormi cette nuit. C'est donc presque frais et dispo que la 

découverte recommence... On reprend par une balade le long de l'étang du dragon noir, puis par la visite 

de la résidence des Dignitaires du Mufi, remarquable par son architecture et sa collection d'objets usuels... 

 

 

Puis, découverte du petit village Baisha avec son palais Dabaoji à l'intérieur duquel on peut découvrir des 

fresques peintes aux 15ème et 16ème siècles. Les thèmes tibétains, taoïstes et bouddhistes se mêlent sur 

ces dessins réalisés par des artistes naxi, han et Tibétins.



  

 

Temps libre pour flâner dans les vieilles rues de Lijiang (classée patrimoine culturel de l’UNESCO), à 

travers ses canaux, ses ponts à la découverte de la vie quotidienne des Naxis. 

Le groupe Tout' Loisirs à Lijiang  

 

 

http://www.toutloisirs.fr/images/photos/Jean/Yunnan/Mercredi-15.jpg


Jeudi 16 novembre 

Route pour Dali  via Shaxi, ancien carrefour de premier ordre sur la route de la caravane du 

thé et des chevaux; arret pour découverte de cette charmant bourgade,  puis continuation de 

route vers Dali. 

Arrivée et visite du Parc des 3 pagodes. Arrivée à Shaxi 

Diner en ville pour fêter les anniversaires de Jean et de Jacques 

  

 

Vendredi17 novembre : 

Visite du village Xizhou avec les maisons d’habitants des Bai.  En cours de route, arrêt au joli village 

de minorité Bai de Zhoucheng pour découvrir l’architecture des maisons des Bai à l’aspect très 

caractéristique. 

  



     

Visite du marché traditionnel au village de  Xizhou. A la fabrique de Batik,  rencontre de ses habitants, 

vous apprendrez sur le procédé de teinture batik, exercé ici depuis des générations..  

 

 

 23h59 Départ de Dali en train de nuit pour Kunming.  

            En attendant le train  

 

   

http://www.toutloisirs.fr/images/photos/Jean/Yunnan/en-attendant-le-dpart.jpg


Avec qui vais-je coucher ?  

 

Samedi 18 novembre : 

Après une nuit très folklorique dans le train, route pour Shilin, ou se trouve le fameux site de la Foret de 

Pierres, principal attrait de la région à 120 km au sud-est de Kunming, près du village de Lunan, peuplé 

principalement de Sani, sous-groupe de l’ethnie Yi. Les arbres de cette forêt de 26 000 ha sont en fait des 

aiguilles rocheuses de 5 m à 230 m de haut. Cette curiosité géologique serait le résultat de l'érosion 

pluviale sur des sédiments calcaires vieux de deux cents millions d’années soulevés par l’orogenèse. Un 

énorme rocher gravé des deux caractères shi et lin marque l’entrée du parc de 80 ha aménagé à l’intention 

des visiteurs. En suivant le parcours  (1 200 m) on voit des karsts aux formes les plus étranges : éléphants, 

buffles, rhinocéros, oiseaux, pagodes… Le plus célèbre est le rocher d’Ashma, qui illustre une légende 

célèbre parmi les Sani : la belle Ashma fut enlevée par un riche propriétaire. Son amant Ahai se mit en 

devoir de la délivrer, grâce à des armes magiques. Elle mourut, hélas, au cours de son évasion et fut 

changée en pierre. Après la visite du site, continuation vers Jianshui. 

  

 



  

 

Dimanche 19 novembre :  

Aprés 2h00 de route, arrivée dans l'une des plus belles villes anciennes du Sud du Yunnan, Jiangshui, elle 

ressemble au premier coup d’œil à n’importe quelle autre ville chinoise, elle n’en recèle pas moins des 

trésors, à commencer par le temple de Confucius, le deuxième plus grand de Chine. Une ballade dans 

l’ancien quartier de Jianshui vous plongera au cœur d’un village chinois préservé, au premier rang duquel 

se trouve la  résidence de la famille Zhu, construite durant les dernières années de dynastie Qing à la fin 

du XIXème siècle, elle est l'une des mieux conservée de tout le sud du Yunnan Cette demeure grandiose 

s’étend sur environ 2ha. Il y a plus de 40 cours intérieures, de nombreux pavillons et jardins. Visite 

du Jardin de la Famille Zhu. En dehors de la ville se trouve une autre ancienne demeure de 

la Famille Zhang dans le joli village de Tuanshan.  

http://www.yunnan-roads.fr/
http://www.yunnan-roads.fr/voyage/jianshui/temple-confucius.htm
http://www.china-roads.fr/
http://www.yunnan-roads.fr/voyage/jianshui.htm
http://www.yunnan-roads.fr/voyage/jianshui/residence-famille-zhang.htm
http://www.toutloisirs.fr/images/photos/Jean/Yunnan/Forest-de-pierres.jpg


  

 

 

Mardi 21 novembre : Le matin, découverte d'un marché en toute liberté, puis retour a Kunming pour le 

déjeuner 



 

 

 

Ce soir, spectacle des danses de la région du Yunnan. 

Très beau spectacle de danses et chants des minorités du Yunnan par la troupe «Dynamic Yunnan». 

 

  

Demain sera une longue journée... 
 

Mercredi 22 novembre - Dernière journée et Retour : 

Promenade dans la vieille ville, Puis promenade vers le lac d'émeraude, où les locaux aiment se promener, 

chanter, danser et jouer de la musique. Découverte du temple bouddhiste de Yuantong situé près de là, 

puis le quartier du marché aux fleurs et aux oiseaux.   

  



21h00 Transfert à l’aéroport de Kunming. 

 

 

 

 

  

 


	Yunnan 2017

