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CIRCUIT NORD YUNNAN
SECRET
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE

SHAZI
NUODENG

XIZHOU
DALI
WEISHAN

Souvent connue pour sa
capital, ses vastes plaines
ainsi que pour les fleuves qui
la parcourent et les différentes
ethnies qui l’habitent, la province du Yunnan garde encore
en son sein un territoire peu
visité, il s’agit de la région
située au plus au Nord de la
province. Perchés dans les
montagnes, les villages et les
temples seront ravir des yeux
à la recherche de nouveauté.
La visite de ces hauteurs peu
explorées par les étrangers
sera ainsi l’occasion de découvrir le Yunnan sous un nouveau jour.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Dali – Weishan
Accueil par un chauffeur à votre arrivée à l’aéroport de Dali. Transfert en véhicule privé
vers la vallée de Weishan, encore préservée du tourisme, cette ville héberge une population tout à fait charmante et souriante. En route visite du village Hui de Donglianhua,
avec son petit musée de la route du thé et des chevaux et sa mosquée. Déjeuner libre.
Promenade ensuite dans les rues de la vieille ville, découverte des maisons de bois,
des petites échoppes et du musée possédant des artéfacts uniques. Installation dans
la vieille ville dans une petite auberge et diner libre.

JOUR 2 - Weishan
Balade matinale dans le marché local, riche en surprises, puis déjeuner libre et découverte dans l’après-midi de la montagne de Weibaoshan (entrée : 50RMB par personne), située à 2500m d’altitude. Faisant partie d’une des 13 montagnes taoïstes
sacrées de Chine, le site est calme, dégage une certaine sérénité, et il fait bon s’y promener pour y découvrir ses petits temples où résident des moines taoïstes. Retour à
Weishan en fin de journée et soirée libre dans la vieille ville. Nuit en auberge familiale.

JOUR 3 - Weishan – Nuodeng
Départ dans la matinée vers la vallée de Yunlong et le petit village typique de Nuodeng. Posé à flanc de colline, ce village n’est pas accessible aux véhicules motorisés,
les habitants transportes les charges à dos de mules, les maisons sont de bois sculpté et les traditions agricoles encore bien vivantes. Vous devrez monter dans le village
pendant une dizaine de minute pour rejoindre votre auberge familiale. De là, vous
pourrez explorer les alentours et monter visiter le temple de Confucius situé tout en
haut du village. Diner et nuit à l’auberge.

JOUR 4 - Nuodeng

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

WEISHAN
Auberge familiale
NUODENG
Auberge
XIZHOU
Linden Center

Journée de randonnée sur les hauteurs de Nuodeng, sur l’ancienne route du thé et
des chevaux, sentier pavé utilisé par les caravanes jusqu’au siècle dernier. Visite de
villages perdus en route. Retour à Nuodeng en fin de journée, diner et nuit à l’auberge.
Ne manquez pas d’observer la grand-mère préparer les bâtons d’encens selon les
techniques ancestrales.

JOUR 5 - Nuodeng – Shaxi
Route ce matin vers la grande vallée de Shaxi, avec en chemin un arrêt au grand village de Jianchuan pour y découvrir ses maisons anciennes en bois et ses nombreux
ateliers d’artisanat traditionnel. Découverte également avant l’arrivée à Shaxi du site
de Shibaoshan (entrée : 65RMB par personne + navette : 40RMB par personne), bel
ensemble de sculptures bouddhistes gravées dans la roche et de temples très zen.
Continuation vers Shaxi. Hébergement au cœur de la vieille ville de Shaxi dans l’ancien
caravansérail Laomadian, superbement réaménagé avec tout le confort nécessaire,
ayant autrefois servis à héberger les commerçants empruntant la grande route des
caravanes du thé et des chevaux dont Shaxi fût l’un des grands centres d’échanges
commerciaux. L’hôtel dispose d’un bon restaurant.
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JOUR 6 - Shaxi – Xizhou
Petite balade dans la vieille ville et le long de la rivière ce matin, puis route vers le
charmant village de Xizhou. En chemin, arrêt au grand village de minorité Bai de
Zhoucheng, notamment connu pour ses artisans fabriquant le tissu batik. A Xizhou,
nous vous y proposons un très bel hôtel de charme dans une résidence Bai traditionnelle : le Linden Center. Notez qu’une visite de l’hôtel est organisée par le Linden Center tous les jours à 17h00, en anglais, présentant l’histoire et l’architecture des lieux.
L’hôtel dispose d’un restaurant très correct. Nuit au Linden Center.

JOUR 7 - Xizhou
Visite du marché local ce matin, en anglais à 9h, puis reste de la journée libre (sans
chauffeur) pour explorer à pied ou en vélo les environs du village (location de vélo
possible à l’hôtel). Possibilité également d’organiser auprès de l’hôtel un petit tour en
bateau sur le lac Erhai. Repas libre. Nuit au Linden Center.

JOUR 8 - Xizhou – Dali
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport de Dali pour le vol vers votre prochaine destination. Fin de ce circuit Nord Yunnan secret, nous vous souhaitons un
agréable retour chez vous, de beaux souvenirs en tête !

ANTOINE

correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge le pays...
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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 Roads

China Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine
voyages.chine@gmail.com

