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Pandas Géants et les Monts Siguniangshan

4 jours: Chengdu, Wolong, Rilong, Dujiangyan

Les Monts Siguniang, littéralement les « Monts des quatre filles », se situent à 220 km de Chengdu
(environ 3 heures et demi de route), dans le village de Siguniangshan du comté de Xiaojin, dans la
préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba de la province du Sichuan. Ces monts appartiennent à
la chaîne Qionglai, ayant une altitude comprise entre 500 et 6250 mètres. Cette grande amplitude
permet d’observer une variété de paysages.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Wolong   -   -   Daqidi Inn

  Rilong   -   -   Lotus Inn

  Chengdu   -   -   Minshan Lhasa Grand
Hotel
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Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Chengdu à Wolong
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Chengdu à Wolong, Centre
de recherche des Pandas Géants à Wolong, Visite le centre dans la nuit avec des éleveurs!
repas: déjeuner à Cantine d'employées du centre des pandas
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- Centre de recherche des Pandas Géants à Wolong: La Réserve naturelle nationale de Wolong, est
considérée comme le pays natal des pandas sauvages.Le Centre de réserve et de recherche de la
Chine pour le Panda géant (CCRCGP) a été établi à Wolong en 1980. Le centre était connu pour ses
projets de recherche généreuse de reproduction et le programme d'élevage en captivité très réussi.
Malheureusement, le Wolong Panda Centre a été en grande partie dévasté par le catastrophique
tremblement de terre 2008.De nombreux pandas sauvés ont été transférés au centre Panda de
Bifengxia (également partie du CCRCGP). Le nouveau centre de recherche des Pandas à Wolong a
été transféré de Hetaoping au bourg de Gengda.Ouvert au public le mai 2016, le nouveau centre de
recherche des Pandas Géants à Wolong est une base complète intégrant la recherche scientifique,
l'éducation du public, l'élevage en captivité et la formation sur le terrain pour le programme de
réintroduction. Il y a environ 33 pandas dans ce centre (le 12 Sept,2016), et vous pouvez voir des
bébés panda dans la maternelle Panda.Le programmes de bénévolat des Pandas et de prendre des
photos avec un panda sont disponibles dans le centre.
- Visite le centre dans la nuit avec des éleveurs! (1.5 heures): visite le soir avec votre guide et
éleveur le soir sans les autres voyageurs! Vous pouvez connaître plus de précisions sur les pandas!

Jour 2

Ville et Transport: Wolong à Rilong
Programme d’aujourd’hui: lever du soleil du mont balang, Notre guide et chauffeur vous conduisent
de Wolong à Rilong, Vallée Shuangqiao, Véhicule public de visite dans la valée de Ponts doubles
repas: petit-déjeuner, déjeuner à restaurant local

 

- lever du soleil du mont balang (30 minutes): départ très tôt depuis l'hôtel vers 5h selon la saison et
la météo pour profiter le lever du soleil et la mer de nuage du mont Balang.
- Vallée Shuangqiao: Il y a principalement des sommets enneigés, des pâturages, des prairies ainsi
que des forêts. Si on marche dedans, on peut découvrir le paysage pastoral véritablement.
- Véhicule public de visite dans la valée de Ponts doubles: Admirer le paysage en prenant le véhicule
public dans la zone pittoresque.

Jour 3

Ville et Transport: Rilong
Programme d’aujourd’hui: Navette dans la vallée Changping, la vallée de la longue Pelouse
(Changping)du Mont.siguniangshan
repas: petit-déjeuner, déjeuner à PICK-NIQUE à la vallée changpinggou(choisi et préparé avec le
guide au supermarché pour un budget de 50/P)

 

- la vallée de la longue Pelouse (Changping)du Mont.siguniangshan: Le Mont Siguniang se compose
de quatre pics, d' où vient le nom « la Montagne des quatre demoiselles», dont le pic de la
quatrième demoiselle est le plus beau et le plus haut.Le Mont Siguniang est un parc naturel, à 220
km de Chengdu, L'essentiel de ce mont est la beauté naturelle intacte. Les formes inhabituelles des
pics de la montagne sont uniques au monde. Le ciel bleu, les nuages, la brume entourant les
sommets enneigés, les forêts de cyprès et les prairies alpines font de cette région un paradis pour
les amateurs de la nature et pour les randonneurs. On dit que le Mont Siguniang est la reine du
Sichuan. Étant la plus grande zone pittoresque de la préfecture d'Aba, cette zone comprend une
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montagne, le Mont Siguniang et trois vallées : la vallée de Deux Ponts (Shuangqiao), la vallée de la
longue Pelouse (Changping) et la vallée du Lac alpin (Changhai).Dans la vallée de la longue
Pelouse,Vous pouvez prendre le navette depuis le centre tourisme jusqu'au temple lama(7km) puis
vous pouvez soit prommener à cheval soit effectuer une randonnée de 28KM. Vous pouvez décider le
temps de trek selon votre état de physique

Jour 4

Ville et Transport: Rilong à Dujiangyan à Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Rilong à Dujiangyan, Barrage
d'irrigation de Dujiangyan, , Notre guide et chauffeur vous conduisent de Dujiangyan à Chengdu
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Barrage d'irrigation de Dujiangyan (1.5 heures): Le Barrage de Dujiangyan, à 45km au nord de
Chengdu, est une ancienne merveille technologique du pays. C'est un système d'irrigation, qui a été
construit il y a plus de 2250 ans pour irriguer le bassin de Chengdu. Ce projet d'irrigation de
Dujiangyan est le plus ancien des infrastructures d'irrigation sans barrage qui fonctionne encore
aujourd'hui.
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