
Découvrir Pékin
A l'occasion du Nouvel An

 

CH 37 • Du 28 décembre 2017 au 3 janvier 2018 • 7 jours avec Nadia Pshenko

A  l'occasion  des  fêtes  de  fin  d'année,  une  découverte
approfondie  et  passionnante  de  Pékin.  La  capitale  chinoise
concentre dix siècles d'Histoire de la Chine et les plus précieux
témoignages  d'une  civilisation  grandiose  qui  manifeste
aujourd'hui  sa  puissance  recouvrée.  Vous  retrouverez  la
grandeur  impériale  dans  les  cours  et  les  salles  de  la  Cité
interdite. Depuis plus de deux millénaires,  la Grande Muraille,
long ruban de pierre qui ourle les montagnes du nord, défie les
hommes,  les  intempéries  et  les  siècles.  Vous  parcourrez  les
hutong,  ruelles  de  la  vieille  ville  avant  de  découvrir  les  salles
neuves  du  musée  de  la  Capitale  et  les  mutations  de  la
mégapole chinoise.

Les points forts
 
• Le Temple du Ciel
 
• Le Palais d'Eté
 
• La Grande Muraille
 
• La Cité interdite
 
• Un parcours dans les ruelles de la
vieille ville
 
• Les lieux emblématiques du Pékin
contemporain
 
• Le Chronoguide Chine
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Bon à savoir
Les visites s'effectuent
à pied et en autocar
privé.

Formalités
Un visa pour la Chine

Programme du voyage
 

 
J 1 - Jeudi 28 décembre 2017 Paris - Pékin
Dans la journée, départ pour Pékin (vol avec ou sans escale). Nuit en
vol.
 
 
J 2 - Vendredi 29 décembre 2017 Pékin
Arrivée à Pékin tôt le matin. Depuis le XIIIe siècle, époque à laquelle le
grand khan mongol Kubilai en fit la capitale de son empire, Pékin resta
pratiquement sans interruption à la tête de la Chine à travers les
vicissitudes de l’histoire. Si la ville connaît depuis quelques années un
essor prodigieux, nous décrypterons cependant, sous l’empreinte du
modernisme, le caractère profondément chinois de son urbanisme.
Nous découvrirons depuis notre autocar privé quelques uns des lieux
emblématiques qui font entrer la capitale chinoise dans le XXIe siècle,
et ce un peu plus profondément chaque jour.
 
Dîner inclus à l'hôtel. Nuit à Pékin.
 
 
J 3 - Samedi 30 décembre 2017 Pékin
Nous nous attarderons un peu sur l’immense place Tien An Men, haut
lieu de la vie politique de la république populaire, où se dresse le
mausolée de Mao Tsé-toung. Centre de la ville, centre symbolique de
la Chine et du monde, la Cité interdite — la cité impériale — fut durant
des siècles le sanctuaire inviolé de la puissance du céleste empereur.
Franchissant la muraille pourpre, nous emprunterons un véritable
chemin initiatique de jardins en palais et en pavillons dont
l’ordonnancement reflète aussi bien la structure politique de l’empire
que l’organisation de la cour impériale. De la porte de l’Harmonie
suprême à la salle de l’Harmonie préservée où trônait l’empereur, nous
évoquerons les grandes dynasties chinoises qui dominèrent la Chine ;
nous visiterons salles officielles, appartements privés et pavillons
consacrés à la méditation… Déjeuner inclus. Nous retrouverons les
empereurs et les rites complexes qui régissaient leur vie et leurs
actions, transcrits dans la somptueuse architecture du temple du Ciel
(Unesco). Enfin, nous arpenterons la rue des Antiquaire, reconstitution
fidèle du Pékin d'autrefois.
 
Dîner de cuisine chinoise inclus. Nuit à Pékin.
 
 
J 4 - Dimanche 31 décembre 2017 Pékin
C’est surtout la fin de l’histoire multimillénaire de la Chine impériale que
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vous découvrirons en visitant, non loin de Pékin, le palais d’Eté
(Unesco). L’impératrice douairière Tseu Hi affectionnait plus que tout
ces paysages de collines et de lacs et ruina le trésor impérial pour en
faire un somptueux séjour. Eaux calmes, jardins, allées à portiques,
pavillons raffinés y composent un tableau digne des grands maîtres de
la peinture chinoise. Le bateau de Marbre en constitue le fleuron le
plus original, plus pérenne que la puissance de la flotte impériale qu’il
devait symboliser ! Déjeuner inclus. Sur l’aire de l’ancienne ville tartare,
nous poursuivrons notre approche de la civilisation chinoise en
découvrant les témoins de deux des principaux courants de pensée qui
marquèrent la Chine : le bouddhisme au temple des Lamas, ancienne
résidence princière convertie en sanctuaire bouddhique, et le
confucianisme au temple de Confucius. Nous parcourrons en
cyclo-pousse les fameux Hutong, ces rues et ruelles soigneusement
codifiées qui formaient jadis un inextricable lacis de voies pittoresques.
Un moyen excellent pour sentir encore le parfum du Pékin d'autrefois,
tant qu'il en est encore temps. Nous visiterons enfin la maison de Mei
Lanfang, un célèbre artiste de l'opéra de Pékin. Spécialisé dans les
rôles féminins, Mei Lanfang est un véritable héros de la culture en
Chine. L'intérieur de la maison, avec sa décoration et son
ameublement, est resté en l'état et permet d'appréhender une demeure
traditionnelle organisée autour d'une superbe cour carrée.
 
Dîner de réveillon inclus, qui nous donnera l'occasion de sacrifier
aux joies de la gastronomie en dégustant la célèbre spécialité
pékinoise, le canard laqué.
 
Nuit à Pékin.
 
 
J 5 - Lundi 1er janvier 2018 Tombeaux des Ming - Grande Muraille
Cette journée sera consacrée à une excursion au cours de laquelle
nous aborderons de nouvelles facettes de la Chine. D’abord, nous
évoquerons la conception de l’homme telle qu’elle se traduit dans les
rites funéraires impériaux. Nous parcourrons la voie des Esprits,
bordée de statues d’animaux, de dignitaires civils et militaires et de
lettrés, qui menait aux tumuli de la nécropole des Ming. Les tombes
qui y ont été fouillées ont livré un mobilier exceptionnellement riche qui
vous permettra de mieux imaginer la vie des puissants en Chine au
XVIIIe siècle. Depuis ses origines, la civilisation chinoise était en butte
aux convoitises des peuples barbares du Nord : réunissant en un seul
ouvrage des fortifications disséminées, le premier empereur édifia la
Grande Muraille (Unesco), ouvrage le plus gigantesque jamais réalisé
par l’homme. Nous en découvrirons l’un des tronçons remanié à
l’époque Ming et récemment restauré.
 
Retour à Pékin. Dîner inclus. Nuit à Pékin.
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< J 6 - Mardi 2 janvier 2018 Pékin
C'est un Pékin moins connu mais encore préservé qui sera à l'ordre du
jour. Nous commencerons par découvrir la cathédrale de Pékin, ce qui
sera l'occasion d'évoquer la figure du célèbre missionnaire Matteo
Ricci. Ce prêtre et missionnaire jésuite italien, ambassadeur pour les
Portugais auprès de Wanli à partir de 1601, fonda réellement l’Eglise
chinoise, fit édifier en 1605 le Nan Tang -l’église du Sud-, aujourd’hui le
siège de l’évêché de Pékin, et inspira la création du Grand Ricci, le
plus grand dictionnaire du chinois vers une langue occidentale. On
découvrira alors un des hauts lieux du Taoïsme, le Temple des
Nuages Blancs, le Bai yun Guan. Le monastère fut fondé sous la
dynastie Tang, au début du VIIIe siècle. Détruit par un incendie, le
temple a été reconstruit en 1706 durant la Dynastie Qing. Le Temple
des Nuages Blancs est une succession de cours et de pavillons
s’étendant sur une superficie de 60 000 m². On ne peut qu’être
émerveillé par la beauté des édifices et des statues qui furent
construites sous les dynasties Ming et Qing. A l’arrière du temple, on
pourra se balader dans le magnifique Jardin Yunji où se dressent des
pavillons colorés et où se promènent des moines taoïstes au milieu des
visiteurs. Déjeuner inclus. Enfin, au nouveau musée de la Capitale,
nous passerons en revue toute l'histoire de Pékin, en un saisissant
résumé magnifiquement illustré par des objets précieux, des peintures
et des manuscrits.
 
Dîner inclus. En soirée, nous assisterons à un spectacle composé
d’extraits de l’Opéra de Pékin. Nuit à Pékin.
 
 
J 7 - Mercredi 3 janvier 2018 Pékin - Paris
Transfert à l'aéroport, où nous nous envolerons pour Paris (vol avec ou
sans escale).
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 28/09/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 28 décembre 2017 au 3 janvier 2018
Groupe de 15 à 23 voyageurs

Places disponibles

Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
1 695 €
1 725 €
1 750 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
 

165 €
195 €
225 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
 

-620 €
-475 €
-365 €

Visa 143 €

Hôtels
Pékin   Qianmen Juanguo hotel 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
CA 934 - Air China
Départ le 28/12/2017 à 19h30  -  Paris Roissy CDG / 1
Arrivée le 29/12/2017 à 12h35  -  Pékin Beijing Capital / 3
 
Voyage Retour
CA 933 - Air China
Départ le 03/01/2018 à 13h30  -  Pékin Beijing Capital / 3
Arrivée le 03/01/2018 à 17h45  -  Paris Roissy CDG / 1

Nadezhda Pshenko
Maître de conférences
à l'université de
Saint-Pétersbourg.
Spécialiste en
littérature et en histoire
de l'art
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Pékin et Pékin/Paris avec ou sans escale
sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• Les déplacements en autocar privé
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète du dîner du 2e jour au petit déjeuner du 6e jour hors
boissons
• Un spectacle d'opéra chinois
• Un dîner de canard laqué
• Les visites mentionnées au programme
• Un casque d'écoute pour la durée du séjour à Pékin
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• Les pourboires d'usage (prévoir 3 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
•
• Les frais de visa
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 27 décembre 2018 au 2 janvier 2019 - Découvrir Pékin,
 

6Clio le 28/09/2017
Découvrir PékinA l'occasion du Nouvel An - CH 37



Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
La Chine : l'empire du Milieu par Jean-Pierre Respaut
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_chine_lempire_du_milieu.asp
 
La Chine de Pékin à Shanghai par Anne Sharp-Breteaux
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_chine_de_pekin_a_shanghai.asp
 
Manger et cuisiner en Chine par Françoise Sabban
http://www.clio.fr/bibliotheque/manger_et_cuisiner_en_chine.asp
 
La Cité interdite par Pierre Colombel
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_cite_interdite.asp
 
Pékin, capitale de la Chine par Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/pekin_capitale_de_la_chine.asp
 
Le bouddhisme en Chine par Vincent Goossaert
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_bouddhisme_en_chine.asp
 
La « route de la Soie »
Histoire du commerce et des transferts de techniques avant le XIe siècle
par Lucette Boulnois
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_route_de_la_soie_histoire_du_commerce_et_des
_transferts_de_techniques_avant_le_xie_siecle.asp
 
L'implantation économique des Européens en Chine
aux XVIIIe et XIXe siècles par Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/limplantation_economique_des_europeens_en_chin
eaux_xviiie_et_xixe_siecles.asp
 
La République de Chine par Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_republique_de_chine.asp
 
La Chine, de 1949 à nos jours par Jean-Pierre Duteil
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_chine_de_1949_a_nos_jours.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
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