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L'Essentiel de la route de la soie

11 jours: Xian, Zhangye, Jiayuguan, Dunhuang, Tourfan, ürümqi
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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.
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Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Xian

Jour 2

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Le Secret des Soldats en Terre Cuite (avec fabrication de votre propre
petite statue en terre cuite), Xi'an UNESCO (la Petite Pagode de l'Oie Sauvage et ses artisanats),
Remparts de la vieille ville

 

- Le Secret des Soldats en Terre Cuite (avec fabrication de votre propre petite statue en terre cuite):
L'armée "enterrée" fût redécouverte en 1974. Des statues d’argile façonnées et cuites en 210 av. JC
qui ont été préservées des affres du temps au fond de cavités sous une colline. Votre journnée de
visite commencera par l'histoire de la dynastie des Qin et surtout de leurs traditions funéraires
royales. Vous comprendrez comment l'empereur a unifié la Chine il y a 2000 ans et pourquoi il a
enterré de nombreux "soldats" dans son tombeau. Vous trouverez peut-être un soldat qui vous
ressemble grâce au télescope mis à votre disposition. Vous pourrez également apprendre à
distinguer les différentes hiérarchies selon les tenues des soldats.  Après ou avant la visite de
l'armée de terre cuite, vous allez également apprendre à faire votre propre petite statue de soldat
en terre cuite, ce qui vous permettra de mieux connaître la procèdure de fabrication de l'armée de
l’empereur Qin. Vous repartirez avec cette petite statue en souvenir.
- Xi'an UNESCO (la Petite Pagode de l'Oie Sauvage et ses artisanats) (2 heures): La Petite Pagode de
l'Oie Sauvage est une structure en briques carrée de quinze étages. À l'origine, elle était haute de 46
mètres, mais elle mesure aujourd'hui 43,3 mètres depuis la destruction de son clocher lors d'un
séisme en 1556. Le premier étage est imposant avec des côtés de 11,38 mètres de long chacun. Les
portes sur les côtés nord et sud du premier étage ont des cadres en pierre noire. Des
représentations d'Arhats (figures bouddhistes) sculptées sur le linteau reflètent le style artistique du
début de la dynastie Tang. À l'intérieur, vous pourrez assister au petit théàtre d'ombres chinoises et
de marionnettes. Devant la pagode, faites l’expérience d’une initiation à la calligraphie, et apprenez
à écrire votre nom et prénom en Chinois avec le pinceau traditionnel. Et bien sûr, emportez votre
œuvre comme souvenir !
- Remparts de la vieille ville (30 minutes): Les murailles, remparts, portes et tours de guet forment
l'une des défenses les plus complètes de la ville ancienne encore là. Construit au 13ème siècle sur
les fondations de l'original des Tang. Elle entoure le palais impérial. Vous pouvez vous promener,
louer un vélo ou prendre un chariot électrique selon le temps réel pour une belle prommenade
autour des murs de 14 km avec des vues superbes sur la ville de chaque côté. 

Bon à savoir :
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La muraille mesure 13,7 km de circonférence, vous pouvez soit vous promener à pied ou soit louer
un vélo. Attention, il n’est pas possible de louer un vélo pour les enfants qui mesure moins de 1m40.
Vous pouvez également prendre la navette éléctrique pour faire un tour sur les remparts. Veuillez
noter que cette navette ne part que quand elle est complète.: La location du vélo coûte environs
45CNY/2h, Navette éléctrique 120CNY/P.

Jour 3

Ville et Transport: Xian à Zhangye, Train No. D2673 (Xian Bei (north) Railway Station - Zhangye Xi
(west) Railway Station) Dep 13:39 - Arr 21:24
Programme d’aujourd’hui: Marché de Xi'an et son Quartier Musulman (marché aux puces les jeudis
et dimanches), transfert à la gare (Xian)

 

- Marché de Xi'an et son Quartier Musulman (marché aux puces les jeudis et dimanches) (2 heures):
En marchant vers l'ouest depuis la Tour de la Cloche on trouve la Tour du Tambour. Encore plus à
l'ouest se trouve la rue principale du quartier musulman. Ce quartier est l'un des symboles de Xi'an
et l'un des lieux d'origine de la religion musulmane en Chine. Ce quartier incontournable, qui
traverse la vieille ville, est imprégné de la culture et de l'atmosphère musulmane. Durant les
dynasties Ming et Qing est apparue la configuration des "sept temples et treize lieux de prières",
toujours d'actualité de nos jours. Dans ce quartier vous pourrez découvrir la vie authentique des
locaux.Si vous êtez à Xi'an un jeudi ou un dimanche, vous aurez la chance de visiter un marché aux
puces qui a plus de 100 ans d'histoire. Nous éviterons la rue principale du quartier musulman qui est
très touristique, pour vous ammenez dans les petites rues parallèles afin de découvrir un côté plus
authentique. Vous dégusterez également plusieurs spécialités que les locaux mangent
quoditiennement. À mi-chemin, vous visiterez la Grande Mosqué afin d'en découvrir les spécificités
chinoises.

Jour 4

Ville et Transport: Zhangye
Programme d’aujourd’hui: Temple de Mati (Temple du Sabot de Cheval), Parc de relief Danxia de
Zhangye (Montagne Arc en Ciel)

 

- Temple de Mati (Temple du Sabot de Cheval) : Il est situé dans le comté autonome de la minorité
dans Gu Su'nan, à environ 65 kilomètres de Zhangye dans le nord. Le temple de grotte de Mati est
un endroit pittoresque qui incarne l'art de la grotte, le paysage de montagne de Qilian et la culture
de Yugu minoritaires. Il s'agit d'une point scénique célèbre 65 km au sud de la ville, qui combine vue
sur la montagne et l'art rupestre, de petits monastères, des villages et des coutumes folkloriques de
la minorité Yugu.
- Parc de relief Danxia de Zhangye (Montagne Arc en Ciel): Situé dans le canton de Kangle, à environ
40km de Zhangye. Les reliefs Danxia sont les meilleurs exemples évolué en Chine de fenêtre en
treillis et les formes du palais. Ils ne sont visibles que dans les zones arides de Gansu et du Qinghai.
Les formations de Danxia sont entourés de collines colorées qui ressemblent à l'arc en ciel. Les
strates de roches de différentes couleurs sont mélangées dans le désarroi gracieux et sont un
spectacle magnifique. Le relief Danxia de Zhangye et les collines colorées couvrent environ 300
kilomètres carrés.
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Jour 5

Ville et Transport: Zhangye à Jiayuguan
Programme d’aujourd’hui: La vallée de Pingshanhu(navette du site inclus), Notre guide et chauffeur
vous conduisent de Zhangye à Jiayuguan

 

- La vallée de Pingshanhu(navette du site inclus): à 56km de la ville de Zhangye, elle est l'un des
sites incontournables à Zhangye et elle rivalise avec le Parc géographique de Zhangjiajie et le Grand
Canyon aux Etats Unis. Le relief de gluténite rouge de la vallée est formé il y a environ deux cents
millons années. Les ravins formés par l'érosion éolienne et fluviale sont sa particularité. Les
paysages étranges et grandioses et la couleur rouge sont impressionnants

Jour 6

Ville et Transport: Jiayuguan à Dunhuang
Programme d’aujourd’hui: Passe Jiayuguan(compris le musée), Grande Muraille suspendue, Notre
guide et chauffeur vous conduisent de Jiayuguan à Dunhuang, Lac du croissant de lune et la Colline
aux bruits de sable

 

- Passe Jiayuguan(compris le musée): Le Passe Jiayuguan est le début ouest de la Grand Muraille de
Ming, il est le château militaire le plus spectaculaire et le mieux préservé de la muraille de Ming. Le
passe Jiayuguan et la Grande Muraille sont inscrits dans la liste du patrimoine culturel mondial en
1987. Il est construit en 1372 et s’est achevé en 1540. il y a au total 66 terrasses qui s’enchevêtrent
et qui sont à quatre directions du passe. On dit qu’il est le premier passe du monde.
- Grande Muraille suspendue (1.5 heures): La Grande Muraille suspendue est située à 11 km de la
ville et 7 km de la passe de Jiayuguan, sur la pente nord de la Colline Noir. Cette muraille est
construite pendant la Dynastie Ming, en 1539 et est achevé en 1540 pour la défense. La Muraille
existante de 750 mètres de long est restaurée en 1987, dont une partie de 231 mètres de long se
trouve sur le dorsal de 150 mètres de haut et avec une inclinaison de 45 degrés. Elle est élevée dans
l'air, et semble qu'elle est tombée du haut de la colline. Donc on l’appelle la Grande Muraille
suspendue.
- Lac du croissant de lune et la Colline aux bruits de sable (2 heures): Le Lac du Croissant de Lune se
trouve à 6 km au sud de Dunhuang et est littéralement une oasis dans le désert. Son nom doit à la
forme du croissant de lune entre les deux grandes dunes de sable. Bien que la région soit très sèche,
la piscine ne sèche pas.

Jour 7

Ville et Transport: Dunhuang à Tourfan
Programme d’aujourd’hui: Grottes de Mogao, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Dunhuang
à Tourfan

 

- Grottes de Mogao (3.5 heures): Construit plus d'un millénaire, à partir de la 4ème aux 14ème
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siècle, la grotte Mogao est le trésor de sutra bouddhique le plus riche du monde avec ses peintures
murales et sculptures. Il n'est pas permis de prendre des photos.

Jour 8

Ville et Transport: Tourfan
Programme d’aujourd’hui: Ruines de Jiaohe (navette inclus), Système d'Irrigation karez, Le Village de
Tuyoq

 

- Ruines de Jiaohe (navette inclus) (2 heures): Jiaohe est l’une des villes anciennes les plus grandes
du monde, et ses bâtiments en terre sont parmi les mieux conservés. C’est également la relique
urbaine la plus complète de Chine, protégée depuis 2300 ans. À cette époque, l'institution
gouvernementale la plus élevée de la dynastie Tang dans les régions occidentales a été établie ici. À
travers l’architecture de cette ancienne ville, vous pourrez revivre la grande époque de la dynastie
Tang.À noter :Si vous aimez la photographie, vous pourrez attendre le coucher du soleil pour
profiter d’un spectacle incroyable sur les ruines et prendre vos plus beaux clichés.
- Système d'Irrigation karez (40 minutes): Il s’agit d’un exemple incroyable d'ancien système
d'irrigation représentatif de l'ingéniosité du peuple ouïghour qui l'a développé. Le système
d’irrigation Qanat est considéré comme la plus grande réalisation d'ingénierie ouïghoure
(surnommée «la grande muraille souterraine») et est encore aujourd'hui une merveille à voir.
Apprenez avec notre guide comment les Ouïghours ont construit ce système innovant.
- Le Village de Tuyoq (1.5 heures): Le village de Tuyugou est relativement inconnu et peu visité par
les touristes. En langue ouïghoure, on l'appelle Tuyoq. Il est proche de Tourfan et à environ 70
kilomètres par la route. Peu de groupes de touristes s'y rendent bien que son histoire et ses
habitants valent vraiment le détour.Ce village-oasis est très coloré et présente un paysage
magnifique : de vieux bâtiments sur fond de montagnes escarpées. Vous ferez un saut dans le
passé, au milieu des petites habitations de boue construites dans l'ancien style ouïgour, des jardins
verdoyants et des locaux en costume traditionnel... Il est facile d'y oublier la civilisation moderne et
de se plonger dans la culture ouïghoure. Vous pourrez également déguster des plats traditionnels
ouïgours directement chez les locaux. La population locale est très hospitalière et les anciens
pourront vous raconter des histoires et légendes anciennes ouïgoures.

Jour 9

Ville et Transport: Tourfan à ürümqi
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Tourfan à ürümqi, Musée de
la Région Autonome Ouïgoure du Xinjiang

 

- Musée de la Région Autonome Ouïgoure du Xinjiang (2 heures): Une visite à Ürümqi, la capitale du
Xinjiang, serait incomplète sans un passage par ce musée. C'est de loin le meilleur musée que vous
trouverez le long de la route de la soie et il abrite l’un des trésors les plus célèbres et les plus
controversés de la région : les momies du Xinjiang.

Jour 10
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Ville et Transport: ürümqi
Programme d’aujourd’hui: Le Lac Céleste (navette + randonnée de 3km inclus)

 

- Le Lac Céleste (navette + randonnée de 3km inclus) (4 heures): Il y a plusieurs lacs nommés «Lac
Céleste» en Chine, le plus beau est le Lac Céleste du Xinjiang (新疆天池). Situé à environ deux heures de
route de la capitale Ürümqi, le Lac Céleste offre une vue panoramique sur les montagnes. Une
escapade parfaite pour échapper à la pollution et au bruit de la ville.Vous prendrez tout d’abord la
navette jusqu’à un point de vue sur le lac très fréquenté par les touristes, puis notre guide vous
amènera vers un petit sentier afin d’éviter les touristes et vous approchez au plus près du lac ! À
noter :La randonnée autour du lac dure maximum 6h. Généralement, nous faisons uniquement 3h
de marche, mais si vous êtes passionné de randonnée, nous pouvons demander au guide de vous
accompagner jusqu’à la fin de la randonnée. 

Jour 11

Ville et Transport: Votre sortie de ürümqi, Flight No. Transport à déterminer
Programme d’aujourd’hui: transfert à l’aéroport (ürümqi)
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