Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Chine
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Un empire antique se forge son avenir

Japan
Civilisations anciennes, modernité et futur, se rencontrent tous les jours dans l’immense « Empire
SeaMilieu ». Ce voyage nous permettra de vivre ces contradictions fascinantes et de comprendre la
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et la vision du monde d’hier et d’aujourd’hui. Durant des millénaires, les trois principales
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Chine, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, ont marqué la vision du monde des
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penseurs et des artistes. La métropole mondiale de Pékin, la ville futuriste de Shanghai,
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et villes millénaires, rares sont les pays qui ont conservé leur patrimoine avec une telle
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vivacité et avec autant de créativité et de pragmatisme. Avec un naturel déconcertant, ce pays avance
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vers le futur à une vitesse supersonique. Les dimensions gigantesques qui forment, depuis l’Antiquité,
la pensée chinoise, sont pour nous, à première vue, difficilement accessibles et compréhensibles. Nous
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nous approcherons avec beaucoup de prudence de cette manière de penser. En plus de ces grandes
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idées, nous aurons le temps de découvrir le quotidien des habitants.
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5’650 par personne en chambre double
CHF 880 supplément chambre individuelle
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(2 nuits) x Pingyao (2 nuits) W Sea
W Suzhou (1 nuit) x Shanghai (2 nuits) 8 Zurich
Prestations :
Vols internationaux en classe économique. Taxes
d’aéroport. Trains en 1re classe. Transferts et transports en bus privé avec chauffeur et guide. Logement en hôtels 3-4*. Demi-pension (petit-déjeuner,
déjeuner) + 2 dîners. Guide-conférencière au départ de la Suisse. Programme complet de visites et
excursions. Séance d’information avant le départ.
Documentation de voyage.

Catherine Tobler Scheifele, pédagogue diplômée FHS, coach et guide, a découvert l’Asie
déjà dans ses jeunes années et appris à la connaître et à l’aimer. Elle poursuit sa passion du
voyage en emmenant des voyageurs au plus près des cultures locales. Elle casse les codes
entre une culture millénaire et une vision futuriste, entre notre manière de penser et celle
des peuples asiatiques. Elle est convaincue que la visite de pays étrangers n’est un grand
enrichissement que si la curiosité et l’ouverture d’esprit sont agrémentées de respect et
de tolérance.

Programme détaillé, informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Chine
Jour 1 : Départ de Zurich
Jours 2-4 : Beijing
Les contrastes entre tradition et modernité sont particulièrement visibles dans la capitale chinoise : d’un côté la Cité Interdite, siège impérial durant des siècles, et de l’autre les quartiers branchés où les
artistes expriment leur vision de la Chine d’aujourd’hui. Dans les Hutongs, ruelles à l’architecture traditionnelle, le temps semble s’être
arrêté ; quelques rues plus loin, les immeubles s’élèvent dans le ciel.
Ces premières impressions nous interpelleront et susciteront des interrogations auxquelles nous trouverons des réponses au fil du voyage.

tianisme. Comment fonctionne la cohabitation des différentes
croyances, d’hier et d’aujourd’hui ? Quel est le rôle d’une religion
dans un état qui est officiellement laïque ?
Une excursion nous emmènera au mont Hua Shan, où les taoïstes
construisirent un temple au pied de la montagne. Le mont Hua Shan est
l’une des cinq montagnes sacrées en Chine. Celles-ci sont devenues, au
fil du temps, des symboles de l’ensemble de l’empire chinois et attirent
toujours de nombreux pèlerins en quête d’inspiration. Cette escapade
nous offrira la possibilité de découvrir le monde alpin typique en Chine
et nous permettra de nous dégourdir les jambes lors d’une randonnée.

Nous prendrons le temps d’explorer la ville avec ses multiples
facettes. Nous séjournerons 3 nuits à Beijing dans un hôtel de
première catégorie.

Nous prendrons un TGV pour un court trajet jusqu’à Xi’an. Nous
visiterons entre autre l’Armée de terre cuite et la vieille ville. Nous
y séjournerons 4 nuits dans un hôtel de première catégorie.

Jour 5 : Grande Muraille
Nous découvrirons la Grande Muraille, immense fortification, qui fut
constamment rebâtie et améliorée afin de protéger la puissante nation
chinoise des attaques ennemies. A qui avait-elle assuré une protection ?

Jour 13 : Suzhou
Ville de l’eau, des brumes d’or et de la soie, Suzhou, le long du Canal
Impérial, est parfois appelée la « Venise de Chine ». La vieille ville
a conservé son cachet d’antan. Nous y découvrirons les fameux
jardins-paysages, tels que le Jardin de la Politique des Humbles
(Zhuozhengyuan) ou le Jardin du Maître des Filets (Wangshiyuan),
qui, loin de reproduire artificiellement les beautés de la nature, sont
de véritables miroirs de la création. Au XVIe siècle, Suzhou connut
l’âge d’or en tant que centre de la soie et du brocart.

Nous nous immergerons dans l’histoire de la Muraille, cet ouvrage
gigantesque et symbole important à la compréhension de la pensée
chinoise. Dans l’après-midi, nous nous rendrons en bus à Datong
où nous séjournerons 2 nuits dans un hôtel de première catégorie.
Jour 6 : Datong
C’est aux célèbres grottes de Yungang, datant du IVe siècle, que nous
découvrirons les prémices du bouddhisme chinois. Cet ensemble de
plus de 51’000 statues creusées dans des falaises en grès, fut bâti
dans le but d’introduire le bouddhisme comme religion d’État. Le
soir, nous explorerons la ville moderne de Datong, où une cité est
construite à l’ancienne. Un Disneyworld chinois ? Ou que se cachet-il d’autre derrière cette envie de renouveler la culture et l’histoire ?
Jour 7 : Monastère suspendu
Nous découvrirons un lieu sacré regroupant les trois religions qui
dominent en Chine : le monastère suspendu qui semble collé à la
falaise. Il y abrite à la fois des statues bouddhistes, confucéennes
et taoïstes. Jusqu’à nos jours, la population mélange tout naturellement et pratique ces trois confessions avec beaucoup de tolérance.
Comment ce pragmatisme et ce mélange d’éléments philosophiques
cohabitent-ils avec le communisme et le capitalisme ?
Après la visite du monastère, nous nous rendrons à Pingyao où
nous séjournerons 2 nuits dans un charmant hôtel de catégorie
moyenne situé dans la vieille ville.

Un trajet en train nous emmènera à Suzhou, la ville aux plus
beaux jardins de Chine. Nous y séjournerons 1 nuit dans un hôtel
de première catégorie.
Jours 14-15 : Shanghai
Pour clôturer ce voyage, nous découvrirons la plus grande ville du
pays, Shanghai, métropole dynamique et moderne. Fondée et bâtie
par les colonisateurs européens qui contrôlaient le commerce de
l’opium, Shanghai « La Perle de l’Orient » connaît un essor fulgurant
à partir des années 1990 et redevient un centre économique de
première importance. Nous pouvons ressentir aujourd’hui encore
l’atmosphère d’antan sur le Bund et dans la concession française.
Sur l’île de Pudong, nous nous émerveillerons devant les immeubles
futuristes et nous nous demanderons jusqu’à quel point la ville peut
encore se développer dans les années à venir.
Avant de nous rendre en bus dans cette ville trépidante, nous
visiterons un village d’eau typique. Nous séjournerons 2 nuits à
Shanghai dans un hôtel de première catégorie.
Jour 16 : Vols retour

Jour 8 : Pingyao
Pingyao est l’une des villes historiques parmi les mieux conservées
de toute la Chine. Entourée d’une puissante muraille parfaitement intacte, la vieille ville possède beaucoup de charme avec son
entrelacs de ruelles pavées, ses anciennes maisons à cour (dans
lesquelles se sont parfois installées d’agréables auberges), ses
boutiques de bric et de broc et ses petits restaurants. On s’y sent
comme replongé dans le passé, bien loin des préoccupations modernes d’aujourd’hui. Les habitants en prennent soin d’autant que
la ville intérieure est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

Jours 9-12 : Xi’an
Xi’an, l’ancienne ville impériale, fut durant des siècles une cité
multiculturelle où diverses idées et visions du monde sont nées et
diffusées. Les empereurs étaient enterrés dans des tombeaux gigantesques avec une énorme quantité d’objets en argile. Le tombeau le plus impressionnant est celui de l’empereur Qinshihuangdi
qui fut enterré avec une armée complète. Dans le quartier musulman de la vieille ville, nous nous croirons en Moyen-Orient et,
dans la Forêt de Stèles, nous trouverons des témoins du chris-

Non compris
Le visa. Les boissons. Les repas non mentionnés. Les frais d’entrée pour les appareils de photo et caméras sur certains sites. Les
pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances de voyage.

Prestations comprises
Vols internationaux en classe économique. Taxes d’aéroport. Trains
en 1re classe. Transferts et transports en bus privé avec chauffeur
et guide. Logement en hôtels 3-4*. Demi-pension (petit-déjeuner,
déjeuner) + 2 dîners. Guide-conférencière au départ de la Suisse.
Programme complet de visites et excursions. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.

Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore
6 mois après la date de retour ainsi qu’un visa pour entrer en Chine.

Je vous emmène… en Chine - «  Un empire antique forge son avenir  »
du 5 au 20 mai 2018 avec Catherine Tobler Scheifele

