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DECOUVERTE DU SICHUAN
CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

En plus d’être une riche terre 
agricole abritant de nombreux 

temples,  la province du Si-
chuan est aussi couramment 
réputée pour sa cuisine très 
relevée qui en fait rougir plus 

d’un. Elle est également le ter-
ritoire protégeant le symbole 
de la Chine, le panda géant, 

qui vous sera possible de cô-
toyer lors d’une journée dans 
le centre de protection qui lui 
est dédié. De plus, lors de ce 
circuit nature vous pourrez 

voir certains des plus beaux 
lacs, montagnes, monastères 

… et surtout le plus grand 
Bouddha au monde.



JOUR 1 - Arrivée à Chengdu

Arrivée le matin à Chengdu. Rencontre avec votre guide francophone. Visite du 
temple taoïste Qingyang, construit sous les Tang (618-907), rénové sous les Qing 
(1644-1911), c’est un des temples taoïstes les plus important du sud ouest de la 
Chine. Puis visite des rues KuanZhai, allées historiques construites dans un style tra-
ditionnel et accueillant à présent de nombreuses boutiques d’artisanats, maisons de 
thé et restaurants. Nuit à l’hôtel de charme Buddha Zen.

JOUR 2 - Chengdu – Taoping – Maoxian - Songpan

Transfert vers le village de Taoping, célèbre pour sa maison en pierre, construite par 
les ethnies des Qiang, ethnie d’origine tibétaine qui ne vit qu’au Sichuan. Continua-
tion de la route vers Songpan, où habitent les Tibétains, Chinois et Musulmans, dans 
l’après-midi visite de l’ancienne ville de Songpan. Nuit au en guesthouse dans l’an-
cienne ville. Nuit en guesthouse à Songpan.

JOUR 3 - Songpan – vallée de Dragon Jaune – Jiuzhaigou

Route vers la ville de Jiuzhaigou. En route, visite de la vallée de dragon jaune, dé-
couverte du parc du « dragon jaune » constitué d’une multitude de petits bassins 
calcaires étagés entre forêts et chutes d’eau. Continuation de la route. Nuit à l’hôtel 
Celebrity.

JOUR 4 - Jiuzhaigou

Visite matinale de la vallée située à l’est, des chutes de Nuorilang et du Lac Long. Ces 
sites, considérés comme les plus beaux du parc, se prêtent à une visite matinale à 
l’écart des foules. Ensuite, approche du parc dans sa partie basse figurant notam-
ment le lac du tigre, les chutes de Shuzheng, le lac du dragon couché et quelques 
villages tibétains. Nuit à l’hôtel Celebrity.

JOUR 5 - Jiuzhaigou – Dujiangyan 

Départ vers Dujiangyan. En route, possibilité d’arrêt pour la prise des photos des ruines 
du violent tremblement de terre en 2008. Arrivée dans l’après-midi à Dujiangyan et 
visite du vieux système d’irrigation de Dujiangyan, construit il y plus de 2 500 ans 
par Libin, chef du royaume de Shu, qui est quand même en service aujourd’hui pour 
irriguer la plaine de Chengdu. Nuit à l’hôtel Holiday Inn.

JOUR 6 - Dujiangyan – Base de pandas – Chengdu  

Le matin, départ vers la base de protection de pandas à Dujiangyan. Vous passe-
rez une journée au centre à travailler comme volontaire! Retour dans l’après-midi à 
Chengdu. Nuit à l’hôtel de charme Buddha Zen.

JOUR 7 - Chengdu - Leshan – Emei Shan   

Départ vers le site du grand bouddha assis de Leshan. Du haut de ses 71 mètres, il 
contemple la jonction de trois grandes rivières et protège les embarcations des flots 
tumultueux. Ensuite, poursuite du voyage vers le village de Baoguosi au pied du mont 
Emei, l’une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme chinois. Nuit à l’hôtel Cen-
tury Sunshine.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

CHENGDU
Bouddha Zen ****

JIUZHAIGOU
Celebrity Hotel 

EMEI SHAN
Century Sunshine ****

DAZU
Ramada  Hotel *****



JOUR 8 - Emei Shan

Le matin, ascension jusqu’au sommet du mont Emei en téléphérique à 3 099 m d’altitude. 
Si vous avez de la chance avec la météo, vous pourrez avoir une vue panoramique sur la 
plaine où coulent les trois rivières Minjiang, Qingyi et Dadu. Au loin, vous pourrez aperce-
voir les cimes des monts Daxue et Gongga, ce dernier étant le plus haut sommet de la pro-
vince du Sichuan. En fin d’après midi, retour vers Chengdu. Nuit à l’hôtel Century Sunshine.

JOUR 9 - Emei Shan – Yibin - Lizhuang 

Sur la route vers Yibin, visite de l’ancien bourg de Luocheng : les paysans âgés y meublent 
leur temps libre dans la maison de thé traditionnelle. Visite de la manufacture de la fabri-
cation de l’alcool de sorgo. Continuation de la route vers Yibin, la première ville en amont 
du fleuve Yangtsé. Située au centre des trois provinces Sichuan, Yunnan et Guizhou, Yibin 
est considérée comme le berceau de la fabrication d’alcool chinois. Yibin est baignée par 
le fleuve et une mer de bambou. Depuis longtemps, les Chinois éprouvent un attachement 
particulier à l’égard du bambou. Les hommes de lettres de toutes les époques l’appré-
ciaient beaucoup. Grâce à son climat humide, Yibin est couverte de plantes vertes. En 
route, visite de Tour de Datong, où on prend une vue panoramique de la ville de Yibin. 
Arrivée dans l’après-midi dans le vieux village de Lizhuang au bord du Yangtsé. Nuit à 
l’auberge Kuixingge.

JOUR 10 - Lizhuang - Yibin – Zigong

Le matin, découverte de Lizhuang, qui était le centre délocalisé de l’université de Tongji 
pendant la guerre anti-japonaise. Départ vers l’embarcadère de Hejiang, où vous aurez une 
belle vue panoramique au lieu de rencontre du fleuve Yangtsé et celui de Min. Visite de la 
forêt de bambou de Yibin, puis départ vers la ville de Zigong, célèbre pour ses sels. Nuit à 
Huidong hotel 4*.

JOUR 11 - Zigong – Dazu

Le matin, visite du vieux village de Xianshi, composé des bâtiments typiques et de guildes 
des provinces différentes, qui était l’embarcadère servant à transporter de sel, puis visite 
du puit de Shenhai, le premier puit du monde à plus de 1 000 mètres de profond sous les 
Qing au 19e siècle, le puis Shenhai préserve aujourd’hui la technique traditionnelle servant 
à extraire la sumure de sel. Nous nous rendons ensuite à Dazu, petite ville nonchalante 
environnée d’une campagne magnifique via la grotte de Vérocana, célèbre pour sa sta-
tue d’Avalokitesva, statue la plus vénérée par croyants bouddhistes chinois. Les grottes 
bouddhiques de Dazu sont aussi réputées que celles de Dunhuang ou de Longmen. Ce 
site est classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Les milliers de bas-re-
liefs et de statues aux influences bouddhistes, taoïstes et confucianistes, se répartissent 
sur une quarantaine de sites. Les premières œuvres dateraient de la dynastie des Tang (9e 
siècle) et les dernières de la fin des Song (13e siècle). La route pour rejoindre Baoding Shan 
est un enchantement. Un paysage de vallons, de gorges, de plusieurs chaînes de hautes 
collines, borde la route. La campagne est parsemée d’herbes en panache, de tournesols et 
de chaumières blanchies à la chaux. Les statues de Baoding sont les plus intéressantes, 
elles s’intègrent totalement dans cet environnement naturel enchanteur. Nuit à Ramada 
hotel 5*.

JOUR 12 - Dazu – Beishan – Chengdu

500 marches nous séparent de la partie la plus spectaculaire du site de Beishan. Nous 
pouvons admirer à loisir les rizières, les bosquets de bambous, les plantations de théiers. 
Retour à Chengdu. Spectacle d’opéra sichuannais en option en soirée. Cette version lo-
cale de l’opéra chinois est fameuse pour présenter des histoires épiques notamment de 
l’époque des trois royaumes. Ses arts vedettes sont le changement de face rapide et le 
souffle du feu. Nuit à l’hôtel de charme Buddha Zen.

JOUR 13 - Départ de Chengdu

Transfert le matin à l’aéroport pour le vol retour.
Fin de nos services.

PAUL
correspondant au Sichuan

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...
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Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Sichuan Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


