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Du Témiscamingue jusqu'en...ChineDu Témiscamingue jusqu'en...Chine  

Notre séjour a débuté dans sa capitale, 

Beijing. Nous avons visité plusieurs sites 

tels que la place Tiananmen - la plus gran-

de place du monde, et la Cité Interdite - le 

palais impérial des dynasties chinoises.  

Nous nous sommes promenées dans les hu-

tongs, étroites ruelles anciennes, et nous 

avons marché sur les remparts de la Grande 

Muraille et profité des magnifiques paysages 

autour de nous.  

Après une nuit à bord 

d’un train, notre moyen de 

transport entre chaque 

ville, nous avons visité la 

ville fortifiée de Xian, 

avec sa célèbre armée des 

soldats de terre cuite en-

fouie depuis plus de 2,000 

ans.  

Notre prochain arrêt était à Shanghai, et afin de découvrir cette ville, nous avons marché dans 

ses vieux quartiers, ses jardins cachés et ses rues grouillantes de vie.  Une croisière la nuit sur 

le fleuve Huangpu nous a permis d’admirer les anciens quartiers art déco du Bund sur un côté 

et le centre ultramoderne de Pudong sur l’autre côté.  

Nous avons continué à la ville rurale de Yangshuo, et 

la meilleure façon de profiter de ses magnifiques 

paysages de rizières, collines karstiques et la vie des 

paysans était par randonnée en vélo.  

La fin de notre circuit était à Hong Kong, ville dynamique 

avec  un mélange de charme colonial et de tradition chi-

noise.  Et on a pu admirer sa vue splendide en prenant un 

funiculaire jusqu’au Pic Victoria. 

De Beijing à Hong Kong: un séjour en Chine. 
Au mois d’août 2010, ma sœur Sylvie et moi avons voyagé en Chine pendant trois semaines. On a que de bons souvenirs 

de ce voyage; goûter aux saveurs multiples de la cuisine, pratiquer quelques mots et phrases en mandarin avec ses habi-

tants, sentir les odeurs et entendre les bruits de la rue. Voici quelques photos.   Zài jiàn.                  Par Sylvie et Diane Héroux 


