
Voyage Pâques 2017 

Du 30 mars au 12 avril 
Balade de 2.500 Km à travers la civilisation chinoise 

Découverte de la Civilisation chinoise 

  

Découverte de Pékin  

Capitale impériale et politique  20 M d’habitants  et 2.000 ans d’histoire 

Capitale des dynasties Yuan, des Ming , des Qing et de la République Populaire de Chine 

  

Découverte de Xi An  

Capitale des dynastie QIN, HAN et TANG 

Capitale culturelle et fondation de la Chine comme état unifié par le 1er empereur 

Qin Shi Huang Di  et capitale des 2 premiers âges d’or de la Chine 

Introduction du bouddhisme en Chine 

Découverte des soldats enterrés, du départ de la route de la soie 

  

*Découverte de Ping Yao : une ville impériale miraculeusement sauvegardée (Shan Xi) 

  

Découverte de Shang Hai  

Perle d’Orient 

Naissance de la Chine moderne 

Capitale de la République nationale de Chine avec le Guo Min Tang 

Capitale économique de la Chine moderne 

Une splendeur architecturale : se voulant au 21è siècle la rivale de New York 

  

Prix 1.280€ 

  

Conditions 

Le prix comprend : vols directs Paris/Pékin – Shanghai/Paris par Air France 

Voyages en train Pékin/ Xian et Xian/  Shang hai (train couchette)* 

Hôtel centre ville à Pékin, Xian et Shanghai 

Chambre double – salle de bains, serviettes… 

Transferts aéroport-centre ville 

Car pour la visite de la Grande Muraille à Pékin et  

Transport public pour Bi Ma Yong (soldats enterrés à Xian). 

Assurance rapatriement 

Encadrement et guide 

Introduction à la civilisation chinoise quelque 50 heures de formation 

  

Ne comprend pas le visa mais comprend les frais de démarche-dépôts de visas 

La nourriture (très bon marché). 

Les entrées sur les sites visités : car certains sont payants, d’autres gratuits, certains diminuent le prix 

pour les étudiants… Donc il vaut mieux les payer sur place : 

  



Principaux sites visités : la Cite Interdite, la Grande Muraille,  le Palais d’été (Yi he Yuan) le temple du 

Ciel ( TianTan), les soldats enterrés (Xi an), le Grand Musée de Shanghai (une merveille, elle doit être 

gratuite), les Gratte-ciel de Shanghai ( la tour Jing Maoou WFCSH), prévoir un peu d’argent. 

  

Mais la vie chinoise, ce qui se passe dans la rue, la transformation de la société depuis le 

développement st extraordinaire et cela est gratuit. Mais pour le comprendre et pour les élèves 

prendre date pour leur avenir: il faut suivre la formation-préparation au voyage 

Tous les vendredis soir au lycée 20H30. 

 

durée *   J’avais prévu  12/13 jours de voyage – nous pouvons passer à 14 jours – sans modifier le 

prix (1280€) et j’ai rajouté Ping yao et le vo Xi an/Shang Hai (en négociation) 

  

*Ping Yao J’ai rajouté une visite de Ping Yao avec 2 jours et 1 nuit – 600km de Pékin : ainsi les jeunes 

pourront voir une ville impériale qui a été miraculeusement sauvegardée. 

  

* Vol Xi an/Shang hai Je négocie un vol par avion Xian/Shanghai : cela nous fera gagner un jour de 

visite à Shang Hai 

  

* 20 Places Je n’ai bloqué que 20 places – donc 18 aux élèves (2 accompagnateurs). 

Donc les participants seront les 18 premiers inscrits. Pour les autres le voyage de Juin proposé. 

  

*Voyage de Juin  Pour les élèves qui ne pourront voyager à Pâques, les cours pour les secondes 

s’arrêtent le 13 juin à cause du bac – donc je proposerai le même  voyage. 

  

Préparation au voyage   

3 mois de cours hebdomadaires pour participer au voyage 

Introduction historique, philosophique, économique et structures de la langue 

Introduction aux coutumes et mœurs chinoises 

Sans préparation au voyage, on ne comprend peu de chose sur la civilisation et les conditions du 

développement et la naissance  de la Chine moderne. 

  

  

   

Les vols d’avion 

Départ Paris le 30 mars à 13/35  

Arrivée Pékin 5h55 

Départ Shang Hai le 12 avril  départ 10h30 

Arrive Paris le le 12 avril 16h35 

  

Vol intérieur Le train de nuit de Xi an / Shang hai prend quelque 17 à 18 heures, 

Aussi je négocie un vol Xi an/Shang hai, ce qui nous ferait gagner une journée de plus à Shang Hai 

pour visiter 

Je devrais tenir le prix annoncé à 15 ou 19€ près. 

  

 



Pour rejoindre Roissy 

soit les parents emmènent les enfants à Roissy soit nous louons un car Fontainebleau/Roissy et 

retour Roissy/Fontainebleau – dans ce cas nous diviserons le prix du car par le nombre de voyageurs 

qui l’utilisent. 

  

1Jour  Paris / Pékin   30/3 

2          Pékin               31/3 

3           Pékin                1/4 

4           Pékin                2/4 

5           Pékin                3/4 départ pour Ping Yao train rapide 

6           Ping Yao           4/4 départ pour Xian train de nuit 

7            Xi an                 5/4 

8            Xi an                 6/4 

9            Xi an                 7/4 

10          Xi an                 8/4 départ par avion pour Shang Hai 

11          Shang Hai        9/4                      

12          Shang hai      10/4  

13          Shang Hai      11/4 

14 jour   Shang hai     12/4  départ pour Paris 

  

Formation préalable : 

La partie la plus importante sur laquelle repose le voyage est la formation préalable introduisant la 

civilisation chinoise. Sans cette introduction on a fait une balade agréable certes mais qui apporte 

peu aux élèves. On voit, on est dépaysé, et il reste peu de choses. A mes yeux, sans la formation 

préalable il n’y a pas de voyage en Chine. 

  

La formation porte sur les points suivants : 

- Une introduction à l’histoire de la Chine - la période ante Qin - La formation de l’espace chinois et 

du système impérial avec Qin Shi Huang Di, système qui va durer de 211 ante J-C à 1911 post J-C. 

- L’arrivée des Occidentaux avec les « guerres de l’opium », l’avènement de la République, la  

formation de la pensée moderne chinoise dans le Guandong, l’essor de Shanghai 

- La réforme de Deng Xiao Ping de 1978 et le développement actuel 

  

IL faut introduire aussi : 

- Le rôle de l’écriture et une introduction à la langue 

- Les philosophies chinoises : Confucianisme et Taoïsme qui structurent la civilisation chinoise et les 

croyances et idéologies sur lesquelles reposent la structure étatique chinoise et l’organisation de 

l’espace urbain de Pékin 

- La structure familiale très différente de la structure occidentale 

- Les mœurs  et les coutumes et la signification des objets, de la manière de se nourrir 

- La perception du temps par les chinois que met en évidence un Victor Segalen et sur laquelle repose 

le calendrier chinois et la socialisation des personnes au quotidien. 

- l’organisation de l’état communiste, les problèmes qu’entrainent le développement économique 

- la politique des frontières avec le programme chinois de OBOR et les disputes de l’espace marin 

chinois.  



C’est sur ces bases que j’ai emmené en Chine rendu amoureux quelques 3.000 élèves et adultes : 

allant de hommes  de théâtres, directeurs de théâtres, directeur de l’administration centrale de la 

Communauté Européenne, artistes, et que 

j’ai organisé les Rencontres Culturelles Franco-Pékinoises  

avec des spectacles de théâtre, expositions de peinture, de sculptures, de concerts de musique 

classique, spectacles d’arias d’opéra à la salle de musique de la Cité Interdite, exposition de 

photographies sur la Croisière Jaune offerte par la société Citroën, 

Organisé des Universités d’été qui ont fonctionné pendant 11 ans dont 5 ans avec l’Université 

Normale Supérieure de Pékin 

  

Le formation préalable au voyage comprend une cinquantaine d’heures réparties sur 4 mois à raison 

d’une séance par semaine 

Il y a une obligation pour les personnes qui participent au voyage d’assister aux séances de formation 

sinon je ne les emmène pas. 

On ne vient pas pour un prix relativement faible mais pour comprendre cette partie du monde. 

  

Le voyage se déroule dans le cadre de l‘association «  les Carrefours des Civilisations » créée il y 29 

ans. Elle a fait découvrir la Chine à plus de 3.000 élèves, introduit l’enseignement du chinois dans 

plusieurs lycées, organisé des Universités d’été en Chine pendant 12 ans, organisé les 

rencontres  culturelles Franco-chinois à Pékin (concerts classiques, théâtres, expos sculptures, arts 

plastiques, photographiques, loué l’opéra de la Cite Interdite pour des concerts d’aria d’opéra). 

Les participants aux voyages sont assurés à la Maif. 

 

Inscriptions 

les inscriptions se font lors des séances de formation les vendredis 20H30 - Couperin salle G07 


