
Jeudi 1er mai 2014 
 
Alors qu’une partie de la France profite de sa matinée fériée, Löetitia et Gérard ont rendez-vous à 
la gare de Saint Seurin sur l’Isle (commune voisine où siège ARECA). 9h30 sonne le « coup d’envoi » 
d’une grosse aventure sur le continent asiatique. En effet Nadine une ancienne d’ARECA retrouve les 
2 responsables pour un nouveau voyage, il s’agit de la CHINE. Après nos retrouvailles et quelques 
mots échangés avec la mère de Nadine, nous la quittons pour rejoindre le reste du groupe à 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il est 11h15 lorsque nous arrivons sur place. Alors que nous 
changeons nos devises, c’est Michaël le Lyonnais et sa mère que nous retrouvons. S’enchainent les 
retrouvailles avec Philippe accompagné de ses parents venus d’Albi avec un neveu de Philippe qui se 
nomme Rafaël. Peu de temps après, alors que nous rejoignons le terminal A pour l’enregistrement, 
pour Pékin via Amsterdam (en Hollande), nous retrouvons Aurélie et ses parents vivant eux dans le 
74. Gérard qui s’était écarté pour aller garer le véhicule d’ARECA, nous rejoins et le groupe est donc 
à présent au complet. Les discussions s’enchainent et de façon échelonnée, les familles nous quittent 
en souhaitant un bon voyage à tout le monde. Après l’enregistrement nous pique-niquons et savourons 
le quatre quart excellent que Mme Thauziès (mère de Philippe) a préparé pour nous tous ! Merciiiiii ! 
Il est à présent 12h15 nous enregistrons et quittons le sol Français pour notre première étape. Rien 
à signaler pour ce 1er vol, si ce n’est une excitation palpable chez plusieurs d’entre nous. Arrivés en 
Hollande, le transfert s’effectue dans la foulée et c’est à 17h45 que nous sommes installés dans un 
A 380, le plus gros avion de tourisme du monde de la » flotte » d’Airbus, made in…..France, pour une 
fois !  Avec ¾ d’heure de retard, c’est-à-dire à 18h30 en Europe, nous décollons. C’est parti pour un 
long voyage d’environ 8 à 9 heures. Le vol est partagé en petite lecture du Paris Match d’Aurélie, les 
potins du show-biz et les films sur nos écrans TV personnalisés. A 20 h nous avons droit à notre 
repas, après une boisson fraiche et amandes grillées. Après ce dernier chacun termine son 
programme TV, ponctué pour Philippe et Michaël de discussions avec leur voisin de siège, David, 
Espagnol vivant en Allemagne. Philippe aura aussi quelques échanges, toujours en Anglais, avec un 
Pékinois (habitant de Pékin). Nous approchons de 22h, et même s’il est difficile de dormir dans un 
avion, nous devons nous reposer, il faut que nous vivions à fond ce voyage et dès notre arrivée, la 
Chine ce n’est pas tous les jours. Il est 7h lorsque nous sommes réveillés pour le petit déj, à 
l’anglaise (du salé). Nous sommes donc le vendredi 02 mai 2014 et il est 1h à Paris, nous sommes 
passés à l’heure Chinoise, 6h de plus qu’en France. Nous approchons de Pékin, l’atterrissage se fait à 
8h30. Une fois l’avion vidé, nous regagnons la sécurité de l’aéroport en compagnie d’un homme plutôt 
sympa. Une fois la sécurité passée, nous nous rendons à la sortie où nous sommes attendus par 
Jessica avec un chauffeur et minibus privé. Pendant près d’une heure de route, liée aux 
embouteillages, nous discutons des us et coutumes de Pékin et tout cela en anglais. Une fois à l’hôtel 
plutôt luxueux, nous récupérons deux grandes suites, la classe !!! Avant une bonne sieste que nous 
voulons réparatrice, nous prenons un petit repas au resto de l’hôtel. C’est donc à 14 h que nous nous 
étendons. A 17h30, plutôt reposés, nous sortons pour découvrir notre quartier. Sur le trottoir nous 
voyons des joueurs de cartes assis autour d’une caisse en bois, notre présence ne semble pas les 
perturber, il y en a un qui n’arrête pas de nous sourire. Nous nous arrêtons pour essayer de 
comprendre de quoi il s’agit, mais sans succès. Nous observons également plusieurs bâtisses (qui 
nous font penser à ce que nous imaginons des temples), des épiceries, salon de coiffure, salles de 
jeux d’argent qui intéressent tout particulièrement Michaël (grand joueur de jeux à gratter). Nous 
nous arrêtons régulièrement pour prendre des photos de notre quartier. Notre 1ère impression : « 
cela ne fait aucun doute, de ce que nous voyons, nous sommes bien en Chine !!». Puis après 1h30 de 
découverte, quelques rues plus loin et quelques restaurants passés, c’est dans l’un deux que nous 



nous installons pour un plat bien typique (riz, poulet sauce, champignons, courgettes…). A table, nous 
faisons un peu le bilan de cette première journée et retenons la sympathie des gens croisés et le 
sourire qu’ils affichent lorsque nous essayons de prononcer quelques mots du pays (bonjour = Niaou, 
merci = xiéxié ….). Sur les conseils de Löetitia, nous les avons inscrit sur nos mains pour la soirée, 
afin de ne pas les oublier. Aurélie prend rapidement le réflexe de regarder sa main. Nous profitons 
aussi du resto pour rédiger notre globe (journal quotidien de notre voyage). A notre grande surprise, 
il est autorisé de fumer dans le restaurant, heureusement les deux jeunes gens concernés, leur 
repas terminé, sortent rapidement avec leur cigarette. Nous n’avons plus l’habitude en France de 
devoir supporter la fumée du tabac, cela deviendrait vite incommodant. Après ce repas et il faut 
bien le dire pas mal de rigolades, nous ressentons la fatigue et retournons à l’hôtel. Nous prenons 
tout de même une bonne douche pour mieux nous endormir, il est à présent 22 h et donc 16 h en 
France. 
 

               
      Le plaisir est là et s’affiche sur les visages de chacune et chacun 
      de bas en haut Nadine, Aurélie et Gérard 
 

                                                           
                    Philippe et Michaël avec leur nouveau « pote » David et Loëtitia derrière l’objectif 
 



                            
                             Nous découvrons une partie de notre quartier… 
 
 

          
          Petit marchand de fruits et légumes, au coin d’une rue ! 
 

                                   
                           Mitraillage devant un vendeur de grillades, ambulant ! 
 



                      
                                          Premier repas que nous comptons bien « mener à la baguette ! » 
 
 
Samedi 03 mai 2014 
 
Pour notre première nuit et plutôt bonne, c’est à 8h50 que nous nous levons tous. La chambre de 
Nadine, Aurélie et Löetitia est la première à rejoindre le restaurant pour le petit déj. Nous avons le 
choix entre salé et sucré, seul Michaël se laisse tenter par les deux. A 11h30, fin prêts et ayant 
obtenus les infos nécessaires pour notre journée, nous prenons deux taxis pour l’incontournable 
place « Tian ’Anmen ». C’est la place la plus étendue au monde et elle marqua à plusieurs reprises 
l’histoire de la Chine. Pour n’en citer qu’un passage, « le 4 juin 1989 », les chars délogèrent 
violemment des milliers de jeunes étudiants pacifiques venus manifester « l’image du jeune homme 
se positionnant devant un char, sans plier, fit le tour du monde » ! Une fois sur place, sans jeu de 
mots, avec moins de monde que ce que nous aurions pu croire, mais tout de même, nous progressons 
tranquillement sur cette espace gigantesque et entouré de monuments importants. Nous laissons 
derrière nous la porte sud de  « la cité interdite » qui sera notre activité de l’après-midi. Nadine, 
entre deux sommes, est très impressionnée par le gigantisme de cette place, séparée en 2 par un 
podium et un obélisque. Le décalage horaire et la fatigue ne sont pas encore effacés pour elle. 
Aurélie trouve que c’est très grand et se demande comment les pékinois peuvent s’y retrouver. 
Michaël souligne que tout est dit au travers des premières impressions de Nadine et d’Aurélie. 
Quant à Philippe, il est surpris par les bâtiments entourant cette dernière. Progressant doucement 
nous apprenons à l’aide d’un guide de voyage que le bâtiment à l’est de la place est « le musée 
National » et à l’ouest « le palais de l’assemblée du peuple ». C’est au niveau de la moitié de la 
seconde partie de la place  que nous repérons un restaurant où nous mangeons un nouveau plat 
chinois, jusqu’à présent c’est plutôt bon. Nous pouvons souligner que nous communiquons beaucoup 
par gestes, car il n’y a pas beaucoup de chinois qui parle anglais. Pour les menus, c’est plutôt facile 
grâce aux photos de tous les plats présentés sur les cartes, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une 
surprise au niveau saveur, voire de la consistance. Après un petit café, nous regagnons la porte sud 
de la « cité interdite », elle est matérialisée par la photo de « Mao » où il proclama la république 
populaire de Chine. Nous pénétrons dans un lieu où, sans aucun doute, l’architecture nous parle. 
Pagodes (petites « maisons » de culte typiques), petits couloirs découverts où on observe pas mal de 
fresques peintes sur les plafonniers… sont autant de fabrications qui soulignent la différence avec 
notre continent. Cette cité est aussi très arborée, il y domine principalement des thuyas que Philipe 



reconnait sans mal, plusieurs sont centenaires et ont des troncs démesurément grands. Nous 
progressons sur de petits chemins dallés dans une ambiance de « zénitude » totale. L’intérieur des 
palais ne se visite pas, mais le site en lui-même est à voir et le peu de monde présent sur le lieu, nous 
permet plusieurs pauses photos. Nous apprenons que c’est une « ancienne résidence de l’empereur 
qui fut cinq siècles durant, le centre politique de la Chine, voir du monde pour les Chinois. Au cœur 
de la ville la cité interdite s’imposait sur le plan architectural, puisqu’il était interdit de construire 
plus haut que la résidence de l’empereur. Les travaux durèrent de 1407 à 1420 nécessitant jusqu’à 
200000 ouvriers. Petit trait qui caractérise l’empereur, une hiérarchie s’appliquait aux épouses et 
concubines. On recruté des Manchoues (de la Manchourie) ou Mongoles (de Mongolie) de 13 à 15 ans. 
Une seule épouse portait le titre d’impératrice. Suivaient deux concubines de 4iéme rang, les 
concubines de 5ième rang et un nombre infernal de concubines de rang inférieur ». Le soleil se 
couche et le vent se lève, il est temps pour nous de revenir sur nos pas et de nous mettre à la 
recherche d’un resto. Heureusement que nous ne sommes pas loin de lieux animés car ici, les taxis 
pourtant nombreux ont du mal à s’arrêter. Nous nous engouffrons dans une méga galerie 
commerçante où au 8ième étage nous trouvons une enfilade de restos. Nous nous arrêtons dans l’un 
d’eux qui propose un plat avec canard grillé et légumes. Pour le dessert certains choisissent un 
tapioca au lait à la coco. Etant à 200 mètres de l’hôtel nous y retournons à pieds et sans tarder 
prenons une bonne douche pour nous coucher avant 23h.  
 

                            
 Nous ne sommes qu’au quart de la place « Tiananmen »,  
 avec en fond l’entrée de la « cité interdite »  
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
 
                                                              
                                                                      « Je te tiens, tu ne m’échapperas pas !!! » 



             
       Petits vendeurs sur la place face du « Palais de l’Assemblée du Peuple »               
                        

                  
       Sorte de palais à l’autre bout de la place        Nous pénétrons dans « la Cité Interdite »  
                                                              et c’est autorisé ! 

           
               Au milieu des gens, cet enfant au chapeau original ne nous lâche pas du regard 
Dans la Cité Interdite 



         
   Une espèce de couloir ouvert, exemple d’architecture                Une des fameuses pagode de la cité 
   ancienne très décorée.                                                  (lieu de culte, de prière) 
 
 

                                  
                        L’entrée d’une propriété elle aussi très dessinée avec des toits traditionnels 
 
 
Dimanche 04 mai 2014 
 
A 8h30 lever, à 9 h nous descendons au resto de l’hôtel pour le petit déj, avant de nous retrouver 
dans une de nos suites (véritable appart) pour rédiger le journal de la veille. N’ayant pas vraiment 
faim, sur les coups de midi nous allons à 2 pas de l’hôtel pour prendre un encas. A 14 h et de retour à 
l’hôtel notre taxi privé retenu pour notre « tour », nous récupère et nous mène au « palais d’Eté », 
situé à 15 km de centre. Sur la route nous repérons une quantité de grands immeubles, espèces de 
gratte-ciel vitrés (copie de ceux que l’on peut trouver aux USA). Nous apprécions aussi les 
nombreuses pistes cyclables sécurisées par des barrières qui longent les rues et les routes, jamais 
aperçu ailleurs. Après 35 mn de route, nous arrivons sur le site et pénétrons dans un gigantesque 
parc entourant un immense lac nommé « lac Kunming » de 220ha. Ce lieu impérial (palais et parc) a 
été créait à l’initiative de Qianlong (Qing) pour faire plaisir à sa mère l’impératrice douanière Nihulu 
en 1751. Une fois de plus nous apprécions son côté très apaisant et exceptionnellement riche en 



essences naturelles (arbres, feuillages, buissons etc …). Nous nous arrêtons sur un pont 
d’architecture chinoise, ce n’est pas le « pont de  la rivière Kwai » (référence au film du même nom), 
mais il est très stylé. De cet endroit, nous prenons plusieurs photos et apercevons le début d’un 
temple très impressionnant, bâti sur plusieurs niveaux, toujours avec des toitures très particulières 
à la Chine. Nous profitons du bord de l’eau pour se poser sur un banc et lire quelques passages de 
l’histoire du « palais d’Eté ». 
« Avant de devenir ce qu’il est depuis le milieu du XIIIème siècle, le charme ce lieu est apprécié dès 
la dynastie des Jin du Nord (XIIème siècle). Les Ming le baptisent « jardin des collines 
merveilleuses ». En 1860 le palais d’Eté est dévasté par le corps expéditionnaire franco-anglais. En 
1900, il est à nouveau malmené par des troupes occidentales, en représailles à la révolte des « 
Boxers ». Sa rénovation reste inachevé jusqu’à la réception à Pékin des jeux Olympiques de 2008 ». 
Pour info,le parc compte 290ha, 3000 édifices, 420000 arbres dont 1200 d’entre eux sont plusieurs 
fois centenaires et le tout entretenu par 1700 employés. 
Un peu plus loin, nous avons une superbe vue sur le lac et sur le fameux palais de l’impératrice. 
Portant une multitude de décorations, nous observons un grand bateau luxueux, peut-être prévu 
pour des réceptions et qui est amarré en face du palais, sur notre rive. 
Avant de poursuivre encore un peu, nous prenons à nouveau quelques clichés. C’est en chantonnant 
que nous prenons le chemin retour, suscitant des regards de certains autochtones. Nous sommes 
surpris sur le chemin d’entendre des chansons françaises, tel que Joe Dassin, sortir d'un poste que 
transporte un vieux monsieur et en plus ce n’est pas la première fois depuis notre arrivée en Chine. 
A la sortie nous sommes assaillis par des petits vendeurs, auxquels nous résistons, hormis Löetitia 
qui se laisse tenter par un chapeau original en carton. Ce dernier peut se transformer de quatre 
façons. Nous avons tous apprécié le cadre bucolique et reposant de ce lieu, ainsi que les 
constructions typiques. Nous retrouvons notre bus privé et regagnons l’hôtel  pour une bonne douche 
avant de sortir manger. C’est devant un somptueux repas, qui chauffe encore sur de petits réchauds 
à même la table, que nous abordons plusieurs sujets d’actualité. Nous parlons aussi de la pratique 
musicale d’Aurélie, la sculpture de Philippe ou encore le style de physique féminin que Michaël 
apprécie (femme petite et bien charnue). Ca tombe bien, car il y a une serveuse tout vêtu de rouge 
qui répond aux « critères » de Michaël ! Malgré le bruit qui peut régner dans le restaurant (les gens 
semblent crier, tellement ils parlent fort), nos éclats de rire répétés ne passent pas inaperçus. Nous 
rentrons à l’hôtel autour de 22 h pour une petite page du globe, avant de nous coucher. 
 
Après-midi au « Palais d’Eté » 

 
 
 S’ouvre à nous le gigantesque lac 
« Kunming ». 
 
                                       



      
                                       Encore un superbe modèle architectural chinois datant de plusieurs siècles 
 
 
 
 

            
           Bateau habitation ? Lieu de culte flottant ? Lieu de réception ? Quoi  
           qu’il en soit ce bateau ne laisse pas indifférent, on est loin des énormes  
           Yachts !  



 
Un impressionnant palais qui trône sur la colline………. 
 

                               
                             …….avec en dessous une flotte de bateau pas moins originaux dans leurs formes 
 
 
 
Lundi 05 mai 2014  
 
Comme tous les jours, nous consacrons les premières heures à nos « tâches » quotidiennes (petit 
déj, toilette et écriture du globe). A 10h30 notre van-taxi, réservé la veille, est au pied de l’hôtel, 
nous nous installons ravis de notre destination du jour, « la Grande Muraille de Chine ». Nous 
quittons la ville qui semble s’étendre à perte de vue, pour approcher enfin des montagnes qui nous 
changent totalement de décor. A midi, nous stoppons avec notre sympathique chauffeur pour 
prendre notre repas. Il y a pas mal de monde et au rez-de-chaussée, alors que le restaurant est à 



l’étage, nous trouvons une unique et gigantesque boutique accolée aux ateliers de fabriques 
artisanales. Après notre repas nous nous arrêtons pour l’achat de nos premiers souvenirs et jeter un 
œil sur les ouvrières. Aurélie s’offre un très joli bracelet de super qualité orné de perles de 
couleurs, Nadine plusieurs dés à coudre pour sa mère, tout comme Philippe qui en a ramené sur 
chacun de ses voyages. Quant à Michaël, il prend des boucles d’oreilles en forme de masque pour sa 
nièce Léane. Après ces petites emplettes, nous reprenons la route pour encore 15 minutes durant 
lequel nous commençons à apercevoir la muraille. Elle est là, qui s’étend sur les sommets des 
montagnes ou l’on repère des tours de guets construites à distance régulière. Une fois sur place et 
après quelques pas, nous sommes rapidement sur une partie de la muraille, la seule accessible pour 
notre groupe. Il y a pas mal de monde et forcément comme sur chaque endroit touristique réputé, 
des boutiques souvenirs. A l’approche du mur qui compte une quantité indéfinissable de marches, 
nous sommes particulièrement impressionné par l’étendu de la muraille, là encore on n’en voit pas la 
fin. Avant de poursuivre, un petit peu d’histoire s’impose : « La grande muraille de Chine était un 
grand ouvrage de défense militaire de chine antique (pour se protéger contre les invasions, 
notamment par les Mongoles). Elle s’étire d’Est en Ouest sur plus de 5000km. Sa construction dura 
plus de 2000 ans, du VIIème siècle avant jésus christ à la fin de la dynastie des Mung du XVII 
siècle. Plus de 20 dynasties entreprirent les travaux, dont les plus importants ont été marqués par 
la grande muraille des Qin (221-207 av J-C), construite sous le règne de l’empereur Shihuangdi, 
celle des Han réalisé sous le règne de l’empereur Wudi et celle des Ming, achevée sous le règne de 
l’empereur Taizu. En 1987, la grande muraille a été inscrite sur la liste du patrimoine mondiale par 
l’UNESCO ». C’est tellement grand, qu’il n’y a qu’à bord d’un avion ou d’un hélicoptère que l’on 
pourrait réellement se rendre compte de l’immensité de l’ouvrage. Aujourd’hui c’est vraiment la 
journée pour visiter ce site compte tenu du beau temps, ce qui n’est pas tous les jours le cas, ou 
disons plutôt qu’il peut faire beau et pleuvoir dans la même journée, avec parfois de grosses rafales 
de vent. Le premier jour à Pékin (ce dit aussi Beijing) et alors que le temps était plutôt correcte, 
nous avons eu droit à une averse sur la place Tian’anmen, mais de courte durée. Par contre pour les 
photos ce n’est pas extra à cause de la trop forte clarté. Décidés à en voir plus, nous montons un 
palier supérieur où la vue s’élargie pour notre plus grand plaisir. Nous stoppons des touristes pour 
immortaliser ce moment avec une photo du groupe entier, la muraille en arrière-plan. Nous profitons 
de ce lieu magique pour acheter des souvenirs à l’emblème du site. Plus tard, nous prenons un verre 
face à ce monument exceptionnel. Nous éprouvons tous une certaine émotion à nous retrouver sur ce 
site mondialement connu. La fin d’après-midi approche, nous récupérons notre véhicule privé et 
regagnons tranquillement l’hôtel. Nous profitons du temps que nous avons avant le repas pour une 
petite douche et retournons à notre resto de quartier, où les serveuses sont contentes de nous 
revoir. Petite anecdote plus ou moins déjà évoquée, ici les gens parlent très fort, on a l’impression 
qu’ils sont sans cesse entrain de crier. Après le repas et très contents de notre super journée, nous 
prenons un dernier verre au salon de l’hôtel où nous pouvons écouter de la musique zen qu’Aurélie 
apprécie tout particulièrement. A 22h, nous remontons dans nos chambres /appart. 
 



           
  Une des ouvrières à l’ouvrage sur un vase que l’on            En parlant d’ouvrage en voilà un qui laisse sans voix 
  pourra retrouver en vente dans le magasin                    « La Muraille de Chine » 
 
                      

 
                                     La Muraille qui s’étend sur des milliers de kilomètres… 
 



       
                    …avec ses espèces de tours de guet 
 

                        
                          Il est important d’immortaliser un instant pareil ! 

                                                 
                                           Difficile de résister à l’appel des souvenirs sur ce lieu magique ! 
 



Mardi 06 mai 2014 
 
Matinée tranquille à l’hôtel, partagée entre rédaction des cartes postales et du globe-trotter. Pour 
le repas du midi nous changeons de restaurant, mais toujours dans le même quartier. Il faut savoir 
qu’en Chine, il n’y a pas assez de jours dans l’année pour pouvoir gouter à la richesse des plats 
proposés. C’est pourquoi tous les jours nous tentons un nouveau menu, généralement bon, mais trop 
gras à notre goût. Sur les coups de 14h, nous rentrons au salon de l’hôtel pour un café, car ils ne 
proposent que du thé au resto. On ne peut quand même pas devenir chinois en si peu de temps ! Nous 
en profitons pour avancer un peu plus le globe-trotter, environ 3/4 d’heure, puis montons dans notre 
navette privée pour le centre national d’art Chinois de Pékin et ce pour le plus grand plaisir de 
Philippe. Sur la route nous poursuivons la découverte de Pékin, à plusieurs reprises nous apercevons 
de grandes marques françaises, comme Adidas, Décathlon …Alors que nous entamons notre visite, 
Philippe l’artiste sculpteur du groupe, entame une longue conversation avec trois membres du 
personnel du musée et tout en anglais. Les œuvres de l’artiste Zhu Bingren sont principalement en 
acier et représentent des animaux, tels que le tigre, le cheval, le dragon, mais aussi des bonzaïs de 
toutes dimensions…..Une salle entière est consacrée à des œuvres éclairées projetant des ombres 
chinoises… Il y a aussi des tableaux de style contemporain, l’un d’entre eux, long de 8m sur 2 
représente une adaptation très personnelle d’une mappe monde, que tout le monde a reconnu. La 
dernière salle regroupe des œuvres de fabrication artisanales. Il y a cette fois encore des animaux, 
des chevaliers en bronze, des divinités, des gens du peuple dans des postures représentant un 
quotidien ancestral… Il y a vraiment des objets très impressionnants de par leur représentation et 
leur beauté, ces derniers sont à vendre à de prix exorbitants, que nous nous garderons bien de 
juger. Tout au long de notre visite nous avons été accompagnés par un membre du musée nous 
expliquant la conception des œuvres. Notre visite s’achève par une dégustation d’eau chaude dont 
nous n’avons toujours pas compris le sens (mais qui nous a fait beaucoup rire !) si bien qu’après notre 
explication, ils nous l’ont troqué  par un thé, sans sucre ! A la sortie et jusqu’à la dernière minute 
Hélène est au côté de Philippe (la petite chinoise aurait-elle craqué pour le géant français de 1,93m 
?!). Pour nous dire au revoir, elle nous lance un « salut » que Philippe lui a enseigné. Cette découverte 
semble avoir plu à tout le monde, il est intéressant de varier les découvertes et d’élargir notre 
regard sur cette culture du « bout du monde ». Nous faisons quelques pas dans le quartier et 
tombons sur deux vendeuses de rues où Nadine craque pour un joli et typique portefeuille, made in 
China ! C’est l’heure à présent de rentrer pour « glober » et comme pour toute métropole, à l’heure 
de pointe il y a beaucoup de monde partout. Une fois à l’hôtel, nous avançons notre journal pour 
prendre ensuite la direction d’un restaurant. Nous trouvons un autre resto encore plus grand où nous 
nous installons autour d’une table ronde. Nous dégustons des espèces de « ravioles » chou/mouton 
et chou/crabe que nous devons tremper dans de la sauce, un véritable délice ! Tout le monde s’en 
lèche les doigts tellement nous apprécions. Nous avons tenté plus d’une fois de manger avec les 
baguettes et c’est Aurélie qui y revient presque à chaque fois, avec il faut le dire une bonne 
réussite. Ce restaurant est plus calme et le tabac y est moins présent. A 21h30 alors que nous 
sommes de retour à l’hôtel et avant de nous coucher, nous regagnons nos chambres pour un premier 
rangement de nos affaires, car demain nous déménageons. 
 
 



 
Début de la visite où nous découvrons un premier « Bonsaï », alors que  
Philippe entre rapidement en relation avec 3 membres du personnel du musée 

                       
                   Entre deux œuvres, petite photo souvenir avec une jeune pékinoise du musée 

                                                  
                                   Aurélie en pleine réflexion devant une adaptation artistique de la « mappe monde »  



                                    
Statue de bronze représentant la vie                         La chambre des lumières 
ancestrale chinoise 

 
 
 
 
 

                
             Petit arrêt sur deux vendeuses de rue aux objets artisanaux où Nadine trouve un original 
             portefeuille 
 
 
 
 
 



Mercredi 07 mai 2014 
 
Aujourd’hui est un jour spécial, en effet nous quittons Pékin pour nous rendre à Shanghai, par les 
airs. Les valises bouclées nous retrouvons à l’accueil Jessica (prestataire réservée de la France) 
pour notre transfert vers l’aéroport. Nous traversons donc pour la dernière fois une partie de Pékin. 
Une fois à l’aéroport, c’est avec Jessica que nous remplissons les formalités d’enregistrement, après 
quoi, nous l’a saluons et passons la sécurité. Avant d’embarquer à 13h40 pour un décollage prévu à 
14h10, nous mangeons le fameux « riz cantonné » que nous nous étions promis de trouver. Une fois 
dans l’avion, les écouteurs sur les oreilles, nous visionnons un programme cinéma (en français) 
pendant les 2h10 de vol. Une fois atterrit, en souplesse, nous sommes pris en charge par une équipe 
de trois femmes et un homme et ce jusqu’à ce que nous ayons rejoint notre chauffeur, lui aussi 
réservé depuis la France. Rapidement nous pénétrons dans cette énorme métropole qui compte 22 
millions d’habitants. Nous sommes carrément impressionnés par des buildings/gratte-ciels et de 
légers nuages de brume qui les entourent, la population ! Heureusement et comme ce fut le cas à 
Pékin les deux premiers jours, nous avons nos masques prévus par Loëtitia et Gérard, au cas où. 
Après environ 1 heure de trajet, nous arrivons à notre hôtel où nous récupérons des chambres ultra- 
luxe, situées au 35ième étage d’un bâtiment en comprenant 48, rien que ça ! Nous profitons de ce 
moment pour prendre une bonne douche avant de redescendre pour découvrir un bout de notre 
quartier. Il est 19 h, la nuit est tombée et au sortir de l’hôtel, nous sommes de plus en plus 
subjugués par l’environnement, car maintenant les buildings sont habillés de leurs milliers de 
lumières. 
Durant la soirée et le repas, nous établissons notre plan pour la découverte de cette nouvelle ville. 
Nous savons que nous n’aurons pas le temps de tout voir, il faut donc sélectionner les centres 
d’intérêts qui nous réunissent à tous. Le choix n’est pas très compliqué, nous avons tout à découvrir 
et sommes avide de nouveautés. Toujours dehors à 21h et après notre premier repas à Shanghai, 
nous dégainons nos appareils photos pour tenter de prendre quelques clichés de cette ville lumière. 
Devant ce trouve à présent notre hôtel et il faut le dire, nous sommes sidérés par cette 
impressionnante structure de verre qui semble s’enfoncer dans le ciel, à perte de vue. C’est sur 
cette image forte, que nous rentrons à l’hôtel et retrouvons nos confortables chambres. 

        
           Dès notre arrivée à Shanghai, nous sommes surpris par les grands ensembles modernes… 



              
       …Mais aussi par des bâtiments d’un autre      La petite moto, un mode de transport très répandue  
       âge !                                               en Chine 
 

        
     Vertigineux, de quoi attraper un torticolis !           Et oui, c’est là que nous allons vivre durant 6 jours,  
                                                                 quasi au sommet de ce monstre de verre ! 
 
 



Jeudi 08 mai 2014 
 
Ce matin encore nous profitons de notre méga buffet pour prendre notre copieux petit déjeuner. 
C’est le supermarché du « breakfast », salé et sucré à volonté, chinois, anglais, français, tout y est ! 
Malgré tout, nous faisons attention à l’excès. Après ce dernier et alors que ces dames finissent de 
se préparer, Philippe, Michaël et Gérard descendent vérifier 2 ou 3 infos avec le gars du service 
tourisme de l’hôtel. C’est dans le salon de l’hôtel que nous débutons le journal d’hier, avant que 
Nadine, Aurélie et Loëtitia nous rejoignent pour le poursuivre tous ensemble. A 12h15, nous quittons 
les lieux pour nous rendre sur le port de Shanghai, le plus grand du monde. Nous empruntons une 
grande avenue où se mélangent de chaque côté de très vieux immeubles défraichis avec des 
bâtiments modernes. Devant nous, c’est carrément des buildings ultra-modernes et des formes 
originales qui nous attendent. Ici se côtoient aussi les marcheurs avec les vélos, des scooters 
électriques, sans compter les espèces de vélo eux aussi branchés sur batterie. Les voitures 
semblent être les reines du trafic, pour traverser il faut être prudent, n’est-ce pas Michaël! Nous 
approchons de ces fameux buildings lorsque nous bifurquons dans une petite rue où se trouve un 
resto très sympas, ici rien n’est écrit autrement qu’en chinois. Les gestes font donc aussi partie de 
notre mode de communication. Nous mangeons un bon plat de « noddles fries » (nouilles) avec 
légumes et morceaux de viande, une fois de plus excellentes. En sortant nous reprenons notre 
avenue pour nous retrouver rapidement au cœur de gigantesques tours de verre sur lesquels sont 
accrochés des écrans géants où défile de la publicité, un petit air de Brodway (quartier de New-
york) pour ceux qui connaissent. Nous sommes réellement impressionnés et prenons plusieurs 
photos, même si parfois c’est un peu difficile car c’est tellement grand que nous n’avons pas assez de 
recul. Il y a pas mal de monde qui grouille dans ce quartier, c’est celui des affaires, d’où l’aspect 
particulièrement « huppé ». Nous croisons aussi des jeunes aux accoutrements très colorés. Sur le 
chemin, nous demandons à plusieurs personnes et notamment aux agents de la sécurité très 
présents en ville, de nous confirmer notre itinéraire. Même si ce n’est à priori pas chose facile, la 
barrière du langage étant réel ici, nous arrivons toujours à nos fins et ces moments rendent 
toujours un peu plus loufoques les situations. Nous sortons toujours d’un échange avec le sourire ou 
partageons même quelques minutes de rigolades avec les autochtones, le rire est réellement 
international. 
La bonne température de ce jour nous amène à prendre un jus d’oranges frais dans l’un des 
nombreux bars, au milieu des « 1,7 milliards de chinois et nous, et nous, et nous … » (comme le 
chantait Dutronc). 
Nous reprenons notre promenade et atteignons finalement la rivière « Huangpu»,  sur un petit bout 
du port. Face à nous de l’autre côté de la rive, c’est encore quantité de bâtiments qui dominent le 
lieu. Derrière nous c’est un vrai concentré d’immeubles modernes qui contrastent avec l’endroit. Il y 
a pas mal de bateaux qui glissent sur l’eau, des tankers, des bateaux touristiques, les navettes 
quotidiennes qui permettent la traversée et bien d’autres. Nous reprenons notre guide papier pour 
mieux comprendre le lieu. Nous est expliqué que le phare, devenu aujourd’hui atypique de par son 
style, est ici une « antiquité » et qu’il y a des quartiers qui représentent des lieux connus dans le 
monde, tels que Chicago, Marseille…. On comprend pourquoi ce lieu regroupe tant de personnes, car 
de l’avis de tout le monde c’est vraiment très agréable. Nous profitons de cet instant pour observer 
encore la vie « Shanghaienne », familles avec enfants, jeunes, vieux, couples… y sont bien 
représentés, en cet endroit paisible. Ce dernier est tellement plaisant, que nous décidons de 
prendre notre repas du soir sur la terrasse d’un restaurant face à l’eau. Alors que le soleil décline, 
les lumières s’illuminent progressivement donnant à la ville une atmosphère dès plus animée. Ce sont 



à présent une quantité de bateaux eux aussi éclairés de mille feux, qui passent sous nos yeux pour 
notre plus grand spectacle. Le repas n’est pas encore servi, Philipe entame une discussion avec un 
jeune couple d’étudiants (Sophia et Carter) intéressés eux aussi par le Basket. Les lumières 
scintillent à présent de 1000 couleurs, soirée magique ! 
Le temps s’écoule, nous empruntons deux taxis pour rejoindre notre tour de verre. Avant de monter 
nous nous installons sur les deux ordinateurs de l’hôtel pour consulter la météo  des jours à venir.                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
                         Nous voici donc au cœur du modernisme à la Shanghaienne ! 
 
 
 



             
               Shanghai c’est aussi les petits commerçants chinois 

                                                 
                                                            Petite photo souvenir après un bon repas !          

              
                     Derrière nous le fleuve « Huangpu » qui nous sépare du vieux Shanghai 



 

 
              Petit repas dans l’intimité du bord du fleuve… 
 

          
                                                    …toutefois plutôt animé ! 
 
 
Vendredi 09 mai 2014 
 
Nous voici à la neuvième journée de notre périple chinois et cette dernière s’annonce bien riche en 
activité. En effet, le globe du matin terminé, nous prenons le repas du midi à l’hôtel avant de 
prendre deux taxis, direction le centre financier touristique de Shanghai. L’objectif du jour, visite 
de la ville en bus touristique. Les taxis nous déposent juste sur un arrêt où se trouve un bus rouge, 
style bus Londonien. Nous en profitons pour préciser que tout comme en France, nous roulons à 
droite. Installés dans le bus et les écouteurs sur les oreilles nous découvrons les endroits les plus 
importants de la ville avec commentaires « in French ». Ce premier circuit (ligne rouge) nous fait 
débuter par un ensemble architectural, plutôt ancien, à l’image d’un des magasins qui pourtant 
propose iniquement des produits de luxe, symbole de prospérité de la ville. Plus loin le temple aux 



murs jaunes, nom donné en relation à « la mer jaune » qui borde Shanghai. Sur notre droite le 
bâtiment baptisé « perle de l’orient » un des buildings de la ville, qui n’est autre que l’antenne tv de 
Shanghai. Nous abordons à présent le « Bund » quartier incontournable aussi bien pour les habitants 
que pour les touristes. Le quai d’une longueur d’1 km qui s’étire le long du fleuve « Huangpu », fait 
partie du passé colonial. Devant plusieurs bâtiments et encadrant des portes, nous pouvons 
remarquer des lions, ‘mâles et femelles. Ils trônent donc en couple, souvent devant les restaurants 
et représentent les gardiens des lieux. Nous traversons une partie du vieux Shanghai, autrefois le 
Hollywood chinois où se sont tournés des films étrangers comme  « Indiana Johns », « l’empire du 
soleil », « Armageddon », « Shanghai express », « Mission impossible » avec Tom Cruise et « la 
fureur de vivre » avec Bruce Lee. 
La visite se poursuit au rythme des découvertes, mais impossible de tout retracer. Ce qui est sûr 
c’est que nous avons apprécié cette balade-visite, plutôt reposante et très intéressante sur le plan 
historique et culturel. Le Shanghai que nous avons découvert est réellement plein de contrastes. 
Avant d’emprunter un nouveau bus pour à présent poursuivre la visite sur la ligne bleue, nous passons 
devant le grand théâtre conçu en 1998 par un architecte français, il est situé juste après 
l’hippodrome. La visite se poursuit 20 mn de plus, dans le second bus. Il est à présent 17h30, nous 
interrompons le parcours pour nous arrêter dans le quartier où dominent plusieurs buildings de verre 
qui sont ouverts au public pour une visite payante. En effet, nous pénétrons dans l’un deux, il se 
nomme « JINMAO » et sert d’observatoire. En quelques secondes nous atteignons le 88ième étage 
d’où nous dominons toute la ville. Tout autour, il y a des fenêtres par lesquels nous pouvons observer 
l’extérieur. Rapidement l’endroit grouille de monde, le coucher de soleil en est une des raisons. 
Aurélie nous dit à plusieurs reprises « qu’est-ce qu’ils parlent fort les chinois ! ». Les impressions 
fusent, pour Nadine « c’est franchement impressionnant et vertigineux ». Pour Aurélie c’est « 
gigantesquement impressionnant, je conseille à ceux qui ne l’on jamais fait d’aller le visiter ». Pour 
Philippe « c’est une vue grandiose ! », le mot est bien choisi, « quant à la vue intérieure plongeante 
sur les étages, c’est vraiment exceptionnel ! ». Pour Michaël de son côté, il la trouve un peu petite, la 
bonne blague ! Nous passons du temps le nez collé aux vitres, nous en prenons plein les yeux. 
D’autant qu’à présent les immeubles sont illuminés. 
La foule s’épaissit, nous nous écartons quelque peu pour 2 à 3 achats-souvenirs dans les boutiques de 
la Tour et nous en profitons pour acheter les timbres et poster notre courrier, dans les nuages ! 
Avant de regagner la sortie, nous faisons un dernier tour de l’observatoire que nous avons du mal à 
quitter. 
Une fois en bas, nous levons à présent la tête sur notre Tour et sommes une fois de plus très 
impressionnés « et dire que nous étions tout là-haut ! ». 
Après une petite cigarette pour certains, au pied de la Tour, nous arrêtons 2 taxis et nous 
rapprochons de notre hôtel. C’est donc une fois de plus dans notre quartier que nous nous essayons à 
de nouveaux plats, dans un énième resto. Cette fois-ci c’est un peu épicé, disons plutôt pimenté, mais 
personne n’est vraiment gêné. Nous sommes tous ouverts aux nouvelles saveurs et ce sont les 
premières bouchées qui ont surpris certains d’entre nous, pour finalement s’y adapter et même 
apprécier. 
La soirée s’écoule dans une ambiance toujours aussi animée où les fous-rires ne manquent pas.  
A 22h30, nous retrouvons nos lits bien douillets, contents de cette journée bien remplie et chargée 
en sensations fortes. 
 
 
 



     
Début de la visite de Shanghai en bus touristique, le ton    Au milieu de la circulation en centre ville avec notre 
est donné !                                                        bus rouge, dont voilà un exemplaire sur la droite! 
 

 

      
Photo depuis le bus du plus long pont du Monde     Photo montage proposé au sommet de la Tour « Jinmao »,  
                                                          mais vrais sourires ! 

                           
                          Une des vues plongeantes sur la ville du haut des 88 étages, de jour… 



      
                          …de nuit ! 

                                                             
                                                                           Wouuaahh !!! De l’intérieur avec une profondeur  
                                                            de 88 étages,c’est vertigineux !!! 
 
 
 



Samedi 10 mai 2014 
 
Tout comme hier, la pluie est présente dès notre lever, 2éme jour de pluie seulement en 10 jours. 
La matinée est bien entamée, nous prenons deux taxis pour nous rendre dans le quartier ultra-
commercial de Shanghai, afin de compléter nos achats-souvenir. Une fois sur place, nous constatons 
que cela grouille de monde, les 1.7 milliard d’habitants se vérifient une fois de plus. 
Dans une très grande rue commerçante, nous trouvons de nombreux magasins que nous pouvons 
trouver chez nous. Sans vouloir leur faire de publicité, il y a « Zara » par exemple et quantité 
d’autres de toutes horizons. Ce ne sont pas ces magasins qui nous intéressent bien sûr, nous sommes 
venus pour du « local ». 
Rapidement, nous sommes interpelés par des « rabatteurs » qui tentent de nous rapprocher de leurs 
boutiques, pour nous vendre leurs produits. Nous ne nous laissons par influencer et nous engouffrons 
dans un restaurant pour notre repas de midi. Comme d’habitude, nous sommes très bien accueillis. Le 
repas terminé, nous retrouvons la rue, alors que la pluie a cessé de tomber. Nous profitons donc de 
l’accalmie pour longer les boutiques, lorsque nous repérons l’une d’entre elles, spécialisée dans le « 
Thé ». Ce sont Aurélie et Nadine qui sont ravies, car elles avaient entre autres comme objectif, de 
ramener du thé à leurs proches. 
La boutique n’est pas bien grande et elle est rapidement bondée. C’est drôle, à chaque fois que l’on 
va dans un endroit, on a l’impression que cela se rempli très vite, à croire que l’on attire du monde, ou 
c’est tout simplement l’effet « surpopulation ». Tout le monde se laisse tenter par du thé, 
notamment par le thé vert que certains connaissent, car ici il y a un choix impressionnant de 
saveurs, dont on se méfie un peu. Philippe prendra même une théière qui ne manque pas d’originalité 
et qu’il destine à sa sœur. Nous retrouvons à nouveau la rue qui semble s’étendre à l’infini, nous 
entendons ici et là des « rrhhh !!! » qui ne sont autres que des raclements de gorges annonçant le 
crachat. Nous avions oublié de le souligner, mais c’est permanent tout au long de la journée, nous 
sommes bien au milieu d’une autre culture, une autre éducation, une autre civilisation. Pour 
couronner le tout, nous croisons beaucoup de chinois le doigt dans le nez à la recherche du «joyau !». 
Blague à part, nous avons vraiment droit à des curages de nez en « live » assez régulièrement. Ce 
dernier trait du comportement des chinois se retrouve surtout chez les hommes, alors que les 
crachats, dans une moindre mesure tout de même, semble être un trait que se partagent les deux 
genres. 
Nous progressons donc dans la rue commerçante, dans laquelle il n’est pas toujours facile d’avancer. 
En effet, ici, nouveau trait qui les caractérise, lorsqu’ils avancent, les marcheurs comme les 
cyclistes ou encore les automobilistes ont du mal à dévier de leur trajectoire, que quelqu’un soit 
devant ou non. 
C’est un véritable paradoxe, alors que nous sommes beaucoup regardé, sur les trottoirs les gens ne 
semblent pas nous voir, on les oblige souvent à s’écarter. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas en 
train d’opposer un « formidable savoir vivre » européen, un « civisme irréprochable des français », 
car ce n’est pas ce que nous en pensons, mais nous voulons mettre en avant cette attitude parfois 
déroutante des chinois. 
Cela étant dit, nous poursuivons notre découverte des lieux et notre recherche de souvenirs. Dans la 
rue, c’est un jeune homme qui fait voler des espèces de petits cerfs-volants sans ficelle, de 
fabrication artisanale. Michaël et Löetitia craquent pour l’un d’entre eux. Le fonctionnement est 
relativement simple, il est régit tout simplement par la torsion que nous devons exercer sur des 
élastiques avant chaque envoie dans les airs, le résultat est plutôt bluffant.  



Le temps passe vite et la soirée est déjà entamée, nous nous arrêtons encore sur une boutique, 
cette fois-ci sa spécialité est la confiserie et les biscuits locaux. Tout le monde se laisse tenter, la 
gourmandise n’épargne personne et nos proches devraient eux aussi être agréablement surpris par 
ces petites spécialités. C’est donc « chargés » de souvenirs que nous arrêtons deux taxis qui nous 
ramènerons à l’hôtel. Nous voulons cette journée plus reposante, afin de terminer le séjour avec 
encore de l’énergie, car nous avons encore des choses à découvrir. De plus, la foule, la ville sont des 
éléments qui conjugués, favorisent pas mal la fatigue. Une fois à l’hôtel et une bonne douche prise, 
nous faisons un point sur nos souvenirs et ressortons dans notre quartier pour le diner. Le repas est 
encore très appétissant, mais malheureusement et malgré l’attention que l’on y porte, toujours 
cuisiné avec un peu trop de graisse (huile, sauces…). 
Ce soir encore, belles parties de rigolades autour de notre repas. Nous évoquons les activités qui 
sont encore au programme et nous en réjouissons. 
Nous sommes a 100m de l’hôtel et sans tarder, car il est déjà 21h45, nous prenons notre ascenseur 
express et retrouvons nos chambres pour une longue nuit de sommeil. 
 

                   
                                Passage dans un magasin spécialisé dans le thé chinois 
 



                  
                              Dans une méga rue commerçante d’un quartier de Shanghai 
 
 
 

                             
                                                          Big Bisou ! 
 
 
 
 
Dimanche 11 mai 2014 
 
Dernière grosse journée à Shanghai, nous quittons l’hôtel en fin de matinée, toujours en taxi, pour 
nous rendre au célèbre temple de « Jade Bouddha Temple ». Il est plutôt facile ici d’obtenir des 
taxis et les tarifs sont plutôt raisonnables. La pluie sera donc de la partie pour cette fin de séjour, 



ce qui n’entame en rien notre bonne humeur. Une fois devant le temple, nous découvrons une belle 
bâtisse avec ses fameux toits en tuiles rouges et aux formes bien propre à ce que nous pouvions 
imaginer de la Chine ou ce que nous en connaissions. Devant cette demeure pieuse, trône le fameux 
couple de lions dont nous avons parlé l’autre jour. Une fois encore il y a la queue devant ce site à 
visiter. Les billets déjà en poche, nous pénétrons dans une enceinte très particulière. Des deux 
côtés nous avons des personnes qui se relient et s’agenouillent sur des coussins face à des 
statuettes de bouddha et autres divinités. Michaël, qui est croyant, se prête au jeu avec beaucoup 
de sérieux. Chaque salle comporte un petit lieu de culte où les personnes viennent se recueillir. Au 
centre de ce très joli et impressionnant édifice, il y a d’énormes bidons de ferraille dans lesquels, et 
à l’aide de longs bâtons de bois, des bonhommes attisent du feu. En fait, beaucoup de personnes 
arrivent avec des gros tas d’encens à la main et y mettent le feu tout en prononçant des 
incantations. Juste à côté, ce sont d’autres personnes qui jettent des pièces de monnaie sur un petit 
édifice en faisant, nous imaginons, un vœu. Les pièces n’atteignent pas toujours leur objectif et 
finissent parfois par terre.  
A présent ce sont deux petits groupes de petits bouts de femmes qui se lancent dans de petites 
danses traditionnelles. Elles sont vêtues d’un chemisier, souvent très fleuri, d’un pantalon et 
tiennent un foulard qu’elles promènent de droite à gauche, ou encore un éventail. Cette 
démonstration ce fait au rythme de petits sons obtenus par deux autres femmes qui tapent sur de 
petits morceaux de bois ou de ferraille, tout en chantant. Une jeune française nous salue en passant 
devant nous et entame une discussion à la fin de laquelle, elle nous lira un passage de son guide 
spécialisé, sur Shanghai. 
Nous ressentons une fois de plus cette différence de culture, les personnes, les habits, les danses, 
les prières, les bâtiments avec leurs décorations…tout est nouveau et vraiment différent de ce que 
l’on peut trouver chez nous. Les prêtres vêtus d’une espèce de soutane marron, circulent autour de 
nous. Nous retraversons la cour du temple qui est le cœur de l’animation, l’encens qui brule a formé 
plusieurs nuages de fumées épaisses desquels se dégagent de fortes senteurs, pas désagréable du 
tout. 
Après ce bon moment imprégné de rites, nous allons manger un peu plus loin. Le repas pris, nous 
revenons sur le site où se trouve le temple, mais cette fois-ci pour jeter un œil dans les boutiques 
souvenir qui y siègent. Nous terminons donc nos achats ici et notamment avec le « baume du tigre » 
que Nadine et Michaël avaient souligné dès le début du séjour, vouloir ramener. Afin de rassurer 
tout le monde et connaissant les pratiques en Asie, il ne s’agit pas d’un produit qui est fabriqué à 
base de tigre, il s’agit d’un baume dont on se sert pour soulager certains maux (grippe, douleur 
musculaire…). Un produit « miracle » dont la qualité et l’odeur sont tellement « forte », qu’on la 
qualifier depuis bien longtemps de « tigre ». 
C’est encore avec deux taxis que nous retrouvons un endroit de Shanghai que nous connaissons déjà 
et pour lequel il n’est pas utile de souligner qu’il y a « gavé » de monde. Nous avons rendez-vous pour 
une croisière en bateau sur le fleuve et en attendant, nous prenons un café en terrasse, car il fait 
vraiment bon, mais plutôt sous des parasols géants, car la pluie menace. 
Il est à présent 18h, le bus devant nous conduire sur l’embarcadère, arrive. Nous grimpons dedans 
pour quelques petites minutes de transport. Une fois sur place, il y a pas mal de monde et là encore 
nous devons faire respecter notre présence, car ils nous « passeraient dessus » sans scrupule. 
Philippe discute quelques minutes avec un couple de touristes allemands, alors que Michaël amuse un 
groupe de touristes chinois en jouant sur les différences de taille entre eux et nous. 
Une fois dans le bateau, c’est parti pour 1h30 de navigation pour le plus grand plaisir de Nadine et 
d’Aurélie qui étaient emballées à l’idée de cette mini-croisière. C’est donc de nuit que nous 



découvrirons une partie plus étendue des bords de fleuve de Shanghai. La croisière est agrémenté 
d’un repas, ce qui n’est pas pour nous déplaire, un diner sur le bateau, wouah ! 
Même si nous savons que les photos prises à l’intérieur ne seront pas bonnes, nous profitons de 
l’instant présent et nous régalons de la vue tout en nous laissant « bercer » par le flottement du 
bateau. 
Ravis de cette soirée, nous quittons le bateau pour regagner l’hôtel, toujours à bord de taxis. Il est 
22h30, encore une journée bien remplie, nous ne demandons pas notre reste et montons sans 
attendre dans nos chambres. 
 
 
 
 

      
      Dans l’ambiance et la chaleur du temple                                     Michaël en pleine méditation 
 
 



     
La tentative de danse improvisée de Gérard, a plutôt tendance     A présent, la danse authentique !!! 
à amuser Aurélie et Nadine, mais à priori pas qu’elles ! 
 
 

      
Nouvelle danse avec éventail, sur une musique zen bien du pays    Aurélie, Nadine et Philippe posant devant   
                                                                           la fameuse Lionne et son petit (le mâle étant 
                                                                           à l’opposé), « sacré » porte bonheur ! 
                                                                            
   



 
                                           
                                         Nous sommes bien entendu au 1er plan 

                                                                                                   

 
                                                            
 
Lundi 12 mai 2014 
 
Nihao ! (bonjour !) 
L’heure du retour a sonné ! Nous nous levons pour la première fois bien avant 8h30, pour prendre 
notre dernier copieux petit déjeuner.  
Jusqu’à 9h, nous terminons de nous préparer et de boucler les valises, après quoi nous nous 
retrouvons à l’entrée de l’hôtel. Notre chauffeur arrive quasi simultanément. Nous sommes une fois 
de plus aidés par un bonhomme de l’hôtel, c’est aussi un Philippe, les prénoms ici sont un mélange 
d’origines variées, comme c’est le cas dans le monde de nos jours. On ne l’a peut-être pas assez 
souligné, mais les chinois que nous avons côtoyé sont dans l’ensemble plutôt sympas et serviables. 
Une fois qu’ils ont compris qu’elle est notre demande, quels sont nos besoins, ils réagissent. Bien sûr 
il y en aussi qui ont « fuit » lorsque nous les interpellions, mais c’est compréhensible car très peu de 
chinois semblent parler l’anglais, langage avec lequel nous communiquons ici. Ce qui est sûr aussi, 
c’est qu’une fois que le « courant » est passé, ils sont très contents de nous rencontrer et affichent 
de grands sourires. Qui a dit qu’ils n’étaient pas très expressifs ?! Combien de fois aussi ont-ils pris 
l’un de nous en photo avec leurs proches ?! Combien de fois, le groupe a été la « cible » de 



paparazzis ?! Nous nous sommes retrouvés comme dans la peau de ceux que nous nommons des « 
stars », a quand l’autographe ?!  
Nous quittons donc la Mégapole qu’est Shanghai (façon phonétique, cela se dit « Shanraï »), pour 
notre minuscule pays, si l’on fait une comparaison avec la Chine au territoire si vaste. 
Après une heure de route qui nous montre une fois de plus l’étendue de la ville et souligne les 
contrastes entre modernité et une Chine plus ancienne avec des bâtiments d’un autre âge, nous 
atteignons l’aéroport à 10h passé et nous débarrassons de suite de nos bagages. Cette fois-ci 
personne ne nous accompagne, mais nous réglons toutes les formalités sans difficulté. A noter que 
prenant l’avion, nous n’avons pas le droit de porter sur nous de briquer et plus surprenant encore, les 
bagages en soutes sont aussi vidées de leurs feu, ce que n’apprécie pas franchement Michaël. 
Rapidement, nous sommes pris en charge par deux personnels de l’aéroport et regagnons la zone 
d’embarquement, nous serons les premiers dans l’avion. 
C’est avec une heure de retard que nous décollons, soit 13h15 heure locale, à bord d’un Boeing 747. 
En France, il est actuellement 7h15 du mat, 6h de moins qu’ici, nous allons devoir nous adapter de 
nouveau à ce décalage horaire. 
Nos 11h de vol (2 et demi de plus qu’à l’aller) sont ponctuées de visionnages vidéo, de discussions et 
agrémentées du service de 2 repas. 
Il est à présent 19h lorsque nous atterrissons à Amsterdam. Nous ne perdons pas de temps et en 
compagnie d’un jeune homme de l’aéroport, nous embarquons pour notre correspondance et notre 
destination finale, du jour. A peine deux heures et nous voici à Bordeaux. Bienvenue en France ! 
Nous récupérons le véhicule d’ARECA resté au parking et regagnons l’hôtel réservé. Nous n’avons 
aucun mal à nous engouffrer dans nos lits, il va nous falloir récupérer quelques heures de sommeil.  
 
 
Mardi 13 mai 
 
Nous nous réveillons en France après 9 heures de sommeil indispensables, hormis Michaël et Gérard 
qui ont regagné l’aéroport à 7h30, après un petit déjeuner pris à l’hôtel. 
Michaël nous a donc déjà quitté ce matin, il a regagné Lyon avec beaucoup de joie d’avoir vécu ce « 
périple chinois ». Selon ses mots confiés devant un café 45mn avant le décollage, pour lui « c’est 
comme un rêve de réalisé », « un super voyage qu’il n’avait pas imaginé ». 
C’est donc à 8h30, que Philippe accompagné de Löetitia et très rapidement rejoint par Gérard de 
retour de l’aéroport, prend son petit déj’. Nous retrouvons un semblant du rythme des séjours en 
France d’ARECA. En effet, les levers sont échelonnés, Nadine sera levée un quart d’heure plus tard, 
la dernière étant Aurélie autour de 9h30 qui sera servi dans sa chambre par Löetitia. 
Alors que nous nous apprêtons à quitter l’hôtel, un vieux monsieur arrive sur la terrasse de ce 
denier, il est tout essoufflé et semble paniqué. En résumé, il a perdu la veille ses papiers, ses cartes 
de crédit et espèces et n’a pu rentrer chez lui à Brest. Nous lui proposons de le déposer à l’aéroport 
où nous devons aussi nous rendre. Löetitia et Gérard lui donnerons 20€ pour qu’il puisse manger et 
boire avant de prendre son avion. Une fois de plus Philippe est ravi de lier connaissance avec une 
personne rencontrée par hasard. C’est dans le hall A de l’aéroport que nous retrouvons les parents 
de Philippe. Nous passons un bon moment à discuter avec eux et les raccompagnons jusqu’à la sortie 
où ils doivent récupérer leur véhicule pour 3h heure de route, direction Albi (proche de Toulouse). 
Après des « aurevoirs » chaleureux et à présent réduits à 4, nous passons au bureau de change, 
comme nous venons de le faire précédemment avec Philippe, pour « transformer » le reste de nos « 
Yuans » chinois en Euros. 



L’enregistrement réglé pour Aurélie, nous prenons un petit repas dans l’un des restaurants de 
l’aéroport, l’occasion de derniers mots sur le vécu du séjour. Aurélie est très contente de son 
voyage, c’est une destination qu’elle nous dit souhaitait faire depuis un moment. Elle souligne une 
fois de plus, l’observation qu’elle a eue sur le nombre important de jeunes femmes en mini-jupes, 
juchés sur de très hauts talons. Nadine elle aussi est enchantée par ce dernier, même si la fatigue 
se fait tout de même sentir. 
Aurélie est à présent partie, Nadine, Löetitia et Gérard regagnent la sortie et le véhicule. Au 
moment de partir, le bonhomme de tout à l’heure nous aborde à nouveau, il est complétement 
désemparé, il n’a pu embarquer faute de papier et doit se rendre à Toulouse pour pouvoir prendre un 
avion et rentrer. Nous lui proposons de faire un crochet par la gare de Bordeaux et de l’y déposer, 
solidarité ! Solidarité ! Cela ne perturbe pas le moins du monde notre fin de séjour, nous arriverons 
même à notre rendez-vous à Saint-Seurin, avec la mère à Nadine, à l’heure dite, c’est-à-dire 14h30. 
Là encore, nous prenons le temps d’une discussion, avant que la fatigue bien présente pour Nadine, 
sonne l’heure des dernières séparations. Nadine et sa mère regagnent leur demeure à St Astier en 
Dordogne, pour une heure de route seulement, ce qui marque la fin du séjour.  
Voilà, les « tribulations » d’un petit groupe de « frenchies » en Chine sont achevées.  
Pour nous, responsables d’ARECA, nous tenions une fois de plus à exprimer notre plaisir d’avoir 
partagé ce énième voyage avec un petit groupe. 
 
Suite au prochain épisode !  
(avant de tourner la page, n’oubliez pas de jeter un œil sur celle qui suit) 
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