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CIRCUIT RANDONNEE AU
GUIZHOU

CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Au cours de ce voyage qui dé-
butera à Sandu, vous décou-
vrirez les minorités locales de 
la province du Guizhou. C’est 
entre folklore, constructions 

typiques, agriculture tradition-
nel et accueil chaleureux, que 
vous serez immergés parmi 

eux. Ce sera également l’occa-
sion de passer plusieurs nuits 
dans leur village afin de suivre 

leur rythme de vie qui vous 
semblera bien différent de vos 

habitudes.



JOUR 1 - Guiyang - Sandu

Arrivée a Guiyang par le vol ou le TDV. Accueil de votre guide et chauffeur puis départ 
pour Sandu, la région des peuples de l’eau « Shui ». situé dans une vallée encaissée 
au pied de la Montagne sacrée Leigong, arrêt en cours de chemin dans des villages. 
Nuit à l’hôtel à Sandu.

JOUR 2 - Zenglei - Ligao - Rongjiang

Route vers le village Shui de Zenglei, randonnée depuis Zenglei jusqu’au village Miao 
de Ligao pour rencontrer des Shui et des Miao « à veste de cent oiseaux ».
Route vers Rongjiang, on commence à entrer dans le pays Dong. Nuit à l’hôtel à 
Rongjiang.

JOUR 3 - Rongjiang - Zengchong

Route vers le village Dong de Zaidang en minibus, randonnée(5h-6h) vers le village de 
Zengchong, en chemin, on passera plusieurs villages Dong authentiques. Nuit chez 
l’habitant dans le village Dong de Zengchong.

JOUR 4 - Zengchong - Guping - Gaodiao - Yintan - Congjiang

Randonnée(5h-6h) vers le village de Yintan, en chemin, on passera le village Miao de 
Gaodiao, village très authentique, où les femmes, mais aussi les hommes, portent le 
chignon et le costume. Nuit à l’hôtel à Congjiang.

JOUR 5 - Conjiang - Rizières de Jiabang

Départ en véhicule vers les Monts de la Lune répartis autour des localités de Jiajiu et 
de Jiabang pour visiter leurs fameuses rizières en terrasse. Les rizières de Jiabang 
sont encore très peu visitées. Sur la route, visite des villages Miao. Randonnée autour 
des hameaux et des cultures en terrasses. Nuit à  l’auberge.

JOUR 6 - Jiabang – Zhaoxing

Randonnée à travers de magnifiques paysages de rizières en terrasse. Route vers le 
grand village Dong de Zhaoxing, promenade dans le superbe village de Zhaoxing. dé-
couverte des nombreuses constructions traditionnelles et des architectures de bois 
qui font la réputation du peuple Dong: théâtres traditionnels de l’Opéra Dong, les 5 
tours du Tambour édifiées par chacun des 5 clans du village, les splendides ponts 
du Vent et la Pluie. Le soir, spectacle de chants polyphoniques Dong. Nuit à Zhaoxing 
dans une maison en bois de style traditionnel, indigo lodge.

JOUR 7 - Zhaoxing – Tang’an – Zhaoxing

Le matin, excursion au village de Tang’An qui offre un panorama grandiose sur toute 
la vallée. Randonnée à pied possible parmi les rizières en terrasse jusqu’à Zhaoxing. 
(Départ de Zhaoxing par TGV vers Guilin dans l’après-midi, fin de voyage.)
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Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



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
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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 


