La Malaisie. Malacca, Penang, Putrajaya, Kuala
Lumpur
A l'occasion du Nouvel An chinois
ML 50 • Du 7 au 19 février 2018 • 13 jours avec Anne-Marie Wirja
La Malaisie est pour nous le moins connu des pays du sud est
asiatique et sa découverte réserve bien des surprises. Longue
bande de jungles et de montagnes dont les européens
s'emparèrent jadis pour exploiter les précieux dons de sa
nature, elle est devenue un pays ultra-moderne, bel exemple de
miracle économique construit sur un modèle ethnico-religieux
unique. Traditions malaises, portugaises, néerlandaises,
britanniques, chinoises et indiennes ont constitué un patchwork
culturel et humain unique qui s’exprime en une richesse
fabuleuse de langues, pratiques religieuses, architectures,
gastronomies, cérémonies où chacun trouve sa place… Ce
riche passé et ce défi humain marquent la Malaisie
contemporaine, où gratte-ciels et emporiums côtoient temples
et quartiers traditionnels. Le tout lové dans le berceau d’une
nature prodigue que nous explorerons, de plantations de thé en
forêt primaire, de rivages idylliques en hautes-terres agrestes.
Le Nouvel An chinois ou Fête du printemps est particulièrement
célébré à Penang dans un tourbillon de couleurs, d'éventails,
d’ombrelles, de danses du lion ou du dragon et de musiques
traditionnelles. Les pétards et feux d'artifice éloignent les
mauvais esprits et les banquets jusqu'au petit matin sont un
gage de longévité…

Les points forts
• Les cités historiques de Malacca et
Penang
• La capitale futuriste de Putrajaya
• Kuala Lumpur, carrefour culturel :
architectures chinoises, malaises et
indiennes
• La jungle préservée dans le Parc
national de Belum
• Le Nouvel An chinois à Penang
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Bon à savoir
La visite des villes
historiques se fait
essentiellement à pied.
Les déjeuners sont pris
le plus souvent dans
des restaurants locaux
afin de goûter toutes
les saveurs des
diverses cuisines.
Nous ne pouvons
garantir de voir la
rafflesia cantleyi
épanouie : 3 ans pour
que le bourgeon se
forme, 9 mois pour qu'il
s'ouvre et la fleur ne vit
que 6 jours !

Formalités

Programme du voyage
J 1 - Mercredi 7 février 2018 Paris - Kuala Lumpur
Vol Paris-Kuala Lumpur sur lignes régulières.
J 2 - Jeudi 8 février 2018 Kuala Lumpur - Malacca
Arrivée matinale à Kuala Lumpur et transfert vers Malacca (environ 3h
de route). Installation à l’hôtel et premier aperçu de la personnalité de
cette cité mythique à travers sa gastronomie « Baba-Nyonya », subtil
mélange de cuisine malaise et chinoise. Détente. Nuit à Malacca.
J 3 - Vendredi 9 février 2018 Malacca
Son emplacement à la croisée des routes maritimes fit la fortune de
Malacca. Dès sa fondation au 15e siècle, tour à tour Portugais,
Néerlandais puis Britanniques s’y installèrent pour régner sur le
commerce des soieries, de la porcelaine, des épices et plus tard de
l’opium. Son histoire se reflète dans son éclectisme architectural : sur
sa colline, l’église St Paul et le fort A Famosa, bâtis par les Portugais
au 16e siècle, côtoient l’Hôtel de Ville (Stadhuys) construit par les
Néerlandais au siècle suivant.
Parallèlement, dans la Basse-Ville, Arabes, Gujaratis, Perses,
Sumatranais et Chinois faisaient commerce de tout, parlant tous les
sabirs de la terre. Témoins de ce temps, les magnifiques maisons
des "Babas", les Chinois nés dans le Détroit mariés à des Malaises.
Un musée leur est consacré. Nous cheminerons à pied - ou en
rickshaws adorablement kitchs – le long des rues aux arcades où
fièrement se dressent les shophouses chinoises entre lesquelles
surgissent ici et là une mosquée malaise, un sanctuaire hindou ou un
temple chinois, tel le sublime Cheng Hoon Teng. Notre dernier regard
se portera sur un lieu surprenant, le cimetière Bukit Cina, où reposent
plus de 12.000 Chinois et dont certaines sépultures remontent à
l’époque des Ming. Nuit à Malacca.
J 4 - Samedi 10 février 2018 Malacca – Putrajaya - Kuala Lumpur
Nous passerons allègrement du 16e au 21e siècle en quittant Malacca
pour Putrajaya, la capitale de l’administration fédérale. Ville
entièrement nouvelle conçue par l’ancien Premier ministre Mahathir,
elle déploie son futurisme grandiose dans la ligne amorcée par les
fameuses tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur. Cet urbanisme
contemporain volontariste est le miroir d’un pays dynamique qui se
veut résolument tourné vers l’avenir.
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Pourtant, au sud de Putrajaya la neuve, la vieille cité de Kuala Lumpur
garde tout son charme. C’est "pedibus jambus" que nous découvrirons
ses quartiers pittoresques, de l’Esplanade bordée d’élégants
monuments anglo-mauresques, nous passerons par la plus vielle
mosquée de la ville, la Masjid Jamek, puis nous nous faufilerons dans
son cœur traditionnel, là où bat le coeur des quartiers chinois et
indiens, autour des temples et marchés grouillants de vie ! Dîner dans
le quartier chinois où est agréablement situé notre hôte. Nuit à Kuala
Lumpur.

J 5 - Dimanche 11 février 2018 Kuala Lumpur – Batu Caves Cameron Highlands
L’on ne saurait quitter Kuala Lumpur sans rendre visite au dieu hindou
Murugan, fils de Shiva, très vénéré par la communauté tamoule qui est
majoritaire parmi les Indiens de Malaisie. Sa statue de 42m monte la
garde au seuil d’une grotte qui abrite le temple principal. Tout salut
mérite sa peine… 272 marches à gravir !
Nous prendrons ensuite la route qui serpente à travers collines et
jungles, vers les Cameron Highlands situées à 1 500m. Les
Britanniques en firent une station d’altitude dans les années 1920 afin
d’échapper à la chaleur des plaines. Les plantations de thé y
trouvèrent leur place à flanc de coteaux, remodelant joliment les
paysages, comme nous pourrons l’apprécier par une petite incursion à
l’intérieur des terres. Mais Aujourd’hui hélas l’économie de la région
repose sur les très nombreuses serres couvertes de plastique où tout
se produit, des fraises à la lavande en passant par les roses… au
détriment souvent de l’environnement ! Détente et nuit au délicieux
chalet anglais Bala Holidays (Planters Country) ou similaire.

J 6 - Lundi 12 février 2018 Cameron Highlands – Batu Gajah et
Papan - Ipoh
Les Cameron Highlands sont dominées par le Mont Brinchang quyi
culmine à 2 000 m d'altitude. A ces hauteurs, les nuages recouvrent la
forêt de brouillard et d’humidité, créant un biotope idéal pour les
mousses, fougères, lichens et orchidées : nous entrerons dans cette «
forêt moussue » pour les admirer… Notre retour dans le val nous
conduira de nouveau vers les belles plantations de thé et nous
visiterons l’usine de la célèbre firme Best of Highland, pour mieux
comprendre le traitement de la précieuse feuille.
En début d’après-midi, nous descendrons vers Ipoh et sa région. Avec
la venue des prospecteurs d’étain, suivis des planteurs d’hévéa, de
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petites villes ont poussé dans les années 1880. Batu Gajah est l’une
d’entre-elles et a tout pour vous surprendre. L’excentricité coloniale s’y
manifeste au Château de Kellie, rêve inachevé d’un Ecossais magnat
du caoutchouc. La drague d’étain TT5, transformée en musée,
ressemble à un géant échoué. Sur la colline, l’ancien quartier
britannique a gardé sa splendeur, autour de ses villas, église, hôpital
et bâtiments administratifs, il semble tout droit sorti d’un conte de fée.
Tout autre est Papan, noyé dans l’oubli, un hameau minier du 19e
siècle pétrifié par le temps. Un palais de bois et quelques habitants,
inconditionnels des shophouses chinoises, s’y accrochent, au milieu
des ruines. Papan ou la nostalgie absolue. Nuit à Ipoh.

J 7 - Mardi 13 février 2018 Ipoh – Kuala Kangsar - Vallée de Belum
Nous nous proménerons dans le quartier chinois d’Ipoh, l’un des plus
authentiques du pays. Nos pas nous conduiront vers l’imposant Club
des Mineurs, l’Allée des Concubines où les riches Chinois
entretenaient leurs maîtresses et fumaient l’opium, et pour finir, nous
pénètrerons dans le quartier malais avec ses maisons de bois
délustrées qui s’étirent au bord de la rivière Kinta. Les quartiers
coloniaux de la ville, vestiges de la riche activité minière du 19e siècle,
sont imposants, notamment la gare et la Cour de justice, autour de la
grand’ place. Vers le Nord, les grottes de Perak Tong sont
renommées pour leurs statues de Bouddha et leurs parois rehaussées
de calligraphies et de fresques datant des années 1920. Bougies,
encens et dévotions créent une atmosphère unique pour ce lieu de
culte original.
En direction de la Vallée de Belum, nous ferons étape à Kuala
Kangsar. Siège de la royauté de l’Etat de Perak, elle abrite plusieurs
palais et notamment l’adorable Istana Kenangan, entièrement fait de
bois et de bambou. Quant à la Mosquée Ubudiah, fierté du pays, elle
affiche l’opulence des sultans du début du 20e siècle. La route se fera
plus secrète en direction de la Vallée de Belum à la belle forêt primaire
; nous emménagerons en son cœur, au Belum Rainforest Resort,
magnifiquement situé.

J 8 - Mercredi 14 février 2018 Parc régional de Belum
Situé le long de la frontière thaïlandaise, ce parc régional offre la
plus vaste forêt vierge de la péninsule, en bordure du Lac de
barrage Temenggor, mis en eau en 1972. Les sommets des collines se
sont faits îles et c’est en bateau que nous parcourrons ce bel espace,
remarquable pour sa faune et sa flore. Il abrite notamment une des
célèbres et étranges rafflésies, les plus grandes fleurs du monde,
que nous verrons épanouie si la chance nous sourit. Promenade dans
la jungle, pique-nique en bord de cascade et visite d’un village de
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population Jahai seront aussi au programme. Les Jahai appartiennent
à l’un des 19 groupes aborigènes reconnus par l’Etat. Semi-nomades,
ils vivent de pêche, de chasse et de produits de la forêt qu’ils
commercialisent. Détente et nuit au Belum Rainforest Resort.
NB : Nous ne pouvons vous garantir de voir la rafflesia cantleyi
épanouie : 3 ans pour que le bourgeon se forme, 9 mois pour qu'il
s'ouvre et la fleur ne vit que 6 jours !

J 9 - Jeudi 15 février 2018 Vallée de Belum – Ile de Penang
En une demi-journée de route nous atteindrons la séduisante île de
Penang. Comme Malacca, l’agglomération principale de Georgetown
est classée depuis 2008 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Penang
est le plus ancien comptoir britannique de Malaisie, à la silhouette
façonnée par diverses vagues d'immigration. Pour se familiariser avec
Georgetown rien ne vaut un petit tour en cyclopousse, qui nous
conduira d’abord vers le Nord de la ville, quartier colonial situé en
bord de mer, ouverture sur le monde, où le Raj déploya sa
magnificence. Vers le Sud, la cité se fait plus asiatique et une bonne
introduction à son caractère se fera par son musée « peranakan »,
somptueuse demeure d’un Chinois ayant réussi dans les affaires.
Installation à l’hôtel. Nuit à Georgetown.

J 10 - Vendredi 16 février 2018 Ile de Penang – le Nouvel An
chinois
Au cours des grandes célébrations du Nouvel An, les Chinois
honorent leurs ancêtres. Des festins se tiennent dans les temples
devant les plaquettes commémoratives des aïeux, vénérés pour leur
bonté et invités ce jour à partager la joie ambiante. Les vivants ne sont
pas pour autant oubliés et ils rendent visite à leurs proches, offrant
oranges et clémentines, symboles de bonheur et de chance tandis que
les jeunes dévorent des yeux les « hong pao » ou enveloppes
contenant leurs étrennes … Le pragmatisme implique que l’on prie le
dieu de la fortune pour qu’il accorde réussite, que le lion danse pour
éloigner les mauvais esprits et que le dragon ondule pour répandre sa
force, son intelligence et sa longévité. Nous suivrons toutes ces
festivités, noyés dans le bruit, la couleur rouge - parfaite pour effrayer
les génies funestes - et l’allégresse générale ! Nuit à Georgetown.

J 11 - Samedi 17 février 2018 Ile de Penang
A pied, pour mieux saisir l'atmosphère de la ville, nous poursuivrons
notre visite de Georgetown, à travers les quartiers chinois, indien et
malais, reconnaissables à leurs lieux de culte. Les Chinois n’oublient
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jamais de célébrer Kuan Yin, la déesse de la miséricorde, et son
temple est bruissant de dévotion. Plus secret et remarquable
d’élégance est le temple ancestral Han Jiang, point de ralliement de la
communauté chinoise Teochew qui y honore également ses ancêtres.
Un petit tour chez les Indiens où le gopuram multicolore du temple
signe son appartenance à la société tamoule alors que la mosquée
Kapitan Keling, la plus vieille de l’île, fut aussi édifiée par les Indiens,
musulmans cette fois. nous ferons une pause au Yap Kongsi, maison
de clan chinoise des Hokkiens, où nous pourrons déguster leur
succulente cuisine ; à côté le temple ancestral qui abrite aussi le
saint-patron de la communauté. Et pour terminer cette belle journée, un
autre bastion du taoïsme à Penang, le Hock Teik Cheng Sin qui fut
célèbre en son temps car il est dédié au dieu de la prospérité, essentiel
pour les immigrés. Tout près, une mosquée originale dans le style
Aceh de Sumatra. Et partout, petites maisons, shophouses et
vendeurs en tous genres qui contribuent au charme de Georgetown.
Nuit à Georgetown.
J 12 - Dimanche 18 février 2018 Ile de Penang / Kuala Lumpur /
Paris
C’est par le Khoo Kongsi que nous mettrons un point final à notre
visite de Penang. C’est la plus luxueuse et la plus parfaite en esprit des
maisons claniques : elle servait de temple, de lieu de divertissement
(un pavillon d’opéra), de salle de réunion et d’habitation pour les
nouveaux arrivants. Mais c’est le temple qui émerveille par sa richesse
architecturale, ses imposants personnages, ses lions-gardiens, ses
dragons à l’affût sur le toit.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers
Kuala Lumpur et correspondance de nuit pour Paris.

J 13 - Lundi 19 février 2018 Arrivée à Paris
-------------------------------------------------------------------------------------------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 20/11/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 7 au 19 février 2018
Groupe de 11 à 15 voyageurs

3 895 €

Forfait en chambre double

740 €

chambre individuelle

Anne-Marie Wirja
Diplômée de l'Institut
National des Langues
et Civilisations
Orientales (INALCO)

Sans transport

-580 €

Hôtels
Malacca Hôtel Puri 3*
Kuala Lumpur Hôtel Furama 4*
Tanah Rata chalet anglais bala holiday 4*
Ipoh M Boutique 3*
Vallée de Bellum Hôtel Belum Rainforest Resort 4*
Penang Hôtel Penaga

Transports prévisionnels
Voyage Aller
QR 042 - Qatar airways
Départ le 07/02/2018 à 09h25
Arrivée le 07/02/2018 à 17h45
Escale 1
QR 844 - Qatar airways
Départ le 07/02/2018 à 19h35
Arrivée le 08/02/2018 à 07h45
International

- Paris Roissy CDG / 1
- Doha
- Doha
- Kuala Lumpur Kuala Lumpur

Voyage Retour
QR 849 - Qatar airways
Départ le 18/02/2018 à 20h20
Arrivée le 18/02/2018 à 23h15
Escale 1
QR 041 - Qatar airways
Départ le 19/02/2018 à 01h30
Arrivée le 19/02/2018 à 06h30

- Kuala Lumpur Kuala Lumpur International
- Doha
- Doha
- Paris Roissy CDG
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Prestations incluses
• Les vols internationaux
• Le vol domestique
• Les transferts et déplacements en bus adapté à la taille du groupe durant
tout le séjour
• L'hébergement en hôtel 3* et 4* en petit déjeuner
• La pension complète
• Les entrées dans les monuments et sur les sites prévus au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio

Nos prix ne comprennent pas
• Les pourboires d'usage (prévoir 4 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
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Pour préparer votre voyage
LIVRES
BIBLIOGRAPHIE
L'art de l'Asie du Sud-Est
Philip Rawson
Thames and Hudson, Paris, 1995
Jacques de Morgan, explorations dans la presqu'île malaise, 1884.
André Jaunay
CNRS, Paris, 2003
Les sultanats de Malaisie
Laurent Metzger
L'Harmattan, Paris, 2000
CARTE
Carte Rough Guide Malaisie. 1/1 100 000
Guide Maps
Rough Guides, Londres, 2006
Carte Freytag et Berndt Malaisie. 1/600 000-1/900 000
Freytag et Berndt, Vienne, 2006
GUIDES
Guide Olizane Malaisie. Modernité et traditions en Asie du Sud-Est
Annick Desmonts
Découverte
Olizane, Genève, 2010
Et aussi
AMBASSADE
Ambassade Malaisie (et consulat)
2 bis, rue de Bénouville
75116 Paris
LIBRAIRIE
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