Aventure à vélo : Paysages et minorités du Sud de la Chine (14 jours)

Canton - Guilin – Yangshuo– Xingping - Ping’an – Chengyang – Zhaoxing Congjiang – Danian – Rongjiang – Xijiang – Guiyang - Canton

Les plus beaux paysages et villages ethniques à vélo !
Ce superbe circuit à vélo vous permettra de découvrir à votre rythme les magnifiques
paysages des provinces du Guangxi et du Guizhou, parsemés de pics karstiques, de rizières en
terrasses, de montagnes secrètes couvertes de forêts de bambous, et habités par de
nombreuses ethnies hors du temps comme les Miaos et les Dongs. Ce voyage à deux roues, en
immersion complète au cœur de la campagne chinoise, ouvre de nouvelles perspectives et
donne lieu à des aventures et des rencontres inédites qui ne seraient pas réalisables
autrement.
Formule tout compris ou en mode « aventure ».
En formule complète nous nous occupons de tout, et vous n’avez plus qu’à pédaler ! Un
véhicule d'assistance vous accompagne sur l'ensemble du circuit (recommandé pour des
groupes de plus de 4 voyageurs) ou en formule plus physique, aventureuse et économique,
sans véhicule, avec vos bagages sur les vélos.
Quelle que soit la formule choisie, ce voyage à vélo est conçu pour ceux qui aiment explorer un
pays ou une région au grand air, tout en prenant leur temps. Il est aussi bien adapté aux
cyclistes amateurs qu'aux familles actives. Un périple à vélo dans ces régions est certainement
le meilleur moyen de s'imprégner de la nature profonde du sud de la Chine et d’entrer en
contact avec les ethnies locales, à un rythme propice à l’ouverture et à l’échange.
***********
Jour 1 : Départ de Paris – vol vers Canton (Guangzhou)
Vol international de Paris à Canton. Nuit à bord.

Jour 2 : Canton - Yangshuo
Arrivée à Canton tôt le matin. Transit par vos soins (non compris) à la gare TGV de Canton pour votre
train vers Yangshuo (2h30 de trajet ; billet compris dans le tarif). Arrivée à Yangshuo dans l'après-midi.
Accueil par votre chauffeur et votre guide anglophone, puis transfert en véhicule jusqu’à la bourgade de
Yangshuo. Premières découvertes de la ville et de ses rues piétonnes animées. Installation à votre hôtel,
le River Lodge, situé face à la rivière Li à environ 3 km du centre ville (au calme). Première prise en main
de vos vélos.

En soirée possibilité d'assister au spectacle de sons et lumières « Liu San Jie », basé sur une comédie
musicale chinoise très populaire, mis en scène par le cinéaste chinois Zhang Yimou. Il se déroule sur la
rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes karstiques (non compris, supplément de
280RMB/Pers, place centrale B2. Transferts inclus). Hébergement à Yangshuo.

Jour 3 : Yangshuo – Liugong – Fuli – Xingping (PDJ) ~ 50 km de vélo - Niveau aisé.
Petit-déjeuner puis en compagnie de votre guide anglophone et du soutien logistique, départ pour votre
belle épopée à travers les magnifiques paysages du Nord Guangxi et du Guizhou. La journée commence
sur du plat entre les parcelles des rizières et sur les berges de la rivière Li bordées de bambous, jusqu'au
village de pêcheurs de Liugong vieux de plus de 800 ans. Aux abords du village, belle vue sur la rivière Li
du haut d'une falaise. Déjeuner (libre) sur la jetée près d’une pagode de la dynastie Ming. Découverte
d'un temple bouddhiste plus récent accroché sur le piton rocheux. A Liugong vous prendrez des radeaux
jusqu'au village de Fuli (vos vélos vous accompagneront sur les radeaux). Continuation ensuite sur la
route jusqu'à la bourgade de Xingping. Nuit à votre hôtel de campagne situé dans un superbe cadre au
milieu des arbres fruitiers : pomelos, mandarines et kaki...En soirée, sur la rivière Li, assistez à une
pêche traditionnelle à la lumière des lanternes avec des cormorans apprivoisés (compris). Hébergement
au Pomelo Garden Hotel.

Jour 4 : Xingping – Daxiu - Longji (PDJ) ~ 47km de vélo (difficulté moyenne +) + 90km en véhicule
Départ à vélo sur les hauteurs de la rivière Li, considérée comme l’une des plus belles portions, à travers
des petits villages de pêcheurs, rizières et bosquets de bambous. Vous profiterez alors d'une belle vue sur
les méandres de la rivière avant de redescendre jusqu'au village historique de Daxiu.

Après votre déjeuner (libre) à Daxiu vous monterez à bord du véhicule pour traverser la zone urbaine de
Guilin et rejoindre la superbe région de Ping’an et ses rizières en terrasses. L'Epine Dorsale du Dragon est
sans doute l'une des plus belles rizières en terrasses de toute la Chine. Vous arriverez en contrebas du
village de Ping'an que vous atteindrez ensuite à pied par 30 minutes de marche (1 porteur pour 2
personnes pour le port d'un bagage). Installation au village dans une auberge en bois. Nuit au Ping'an
Hotel avec vue sur les rizières.

Longji
Jour 5 : Ping’an - Longsheng (PDJ) ~ 52 km de vélo (difficulté moyenne +)
Petite randonnée à pied autour des rizières de Ping'an pour admirer les différents points de vues.
Rencontre possible avec les femmes Yao des villages voisins, célèbres pour leurs beaux costumes roses
brodés, leurs lourds bijoux et leurs longs cheveux touchant parfois le sol ! Déjeuner libre sur place puis
retrouvez vos vélos en bas de la vallée, avant de poursuivre votre voyage en deux roues jusqu'aux
sources d'eau chaude de Longsheng. Vous passerez par le village de Dazhai, sur une route plus sauvage
au-delà des crêtes des montagnes. Installation à votre hôtel puis détente bien méritée aux sources d'eau
chaude. Nuit à Longsheng (l'hôtel 4* autrefois réservé aux VIP du parti a un peu vieilli mais reste
confortable).
Jour 6 : Longsheng – Sanjiang (PDJ) ~ 61 Km de vélo (ou plus) – Niveau aisé.
En véhicule retour à la bourgade de Longsheng (ou à vélo, comptez 33km) puis continuation à vélo
jusqu'à Sanjiang. Installation à votre hôtel, le River View 3*, avec vue sur la rivière. Le soir, promenade
sur la place toujours très animée au pied de la grande tour du tambour. Nuit à Sanjiang (ou au village de
Chengyang en auberge plus simple – Nous consulter).

Jour 7 : Sanjiang – Chengyang - Dudong (PDJ) ~ 72 Km ou 53 Km de vélo. Niveau assez difficile.
Remise en selle pour votre prochaine étape jusqu'au village de Chengyang (19 km, ou sinon en véhicule).
Chengyang est un grand village de la minorité Dong renommé notamment pour son Pont du Vent et de la
Pluie long de 78 m et surmonté de 5 élégantes tours ainsi que de grandes tours du tambour. Des
spectacles sont parfois organisés par les minorités. Après le déjeuner (libre), continuation sur de petites
routes plus sinueuses et montagneuses vers des régions encore peu visitées ou subsistent d'anciens
villages Dong. Passage par Batuan et son fameux pont du Vent et de la Pluie sur deux niveaux, l'un pour
le bétail et l'autre pour les villageois. Arrivée à Dudong (53km), lui aussi un village Dong niché dans les
méandres des collines. Dudong, qui fut le siège d'une guérilla importante contre les japonais, possède la
plus haute tour à tambour de la région. Nuit à Dudong en auberge. Confort simple.

Jour 8 : Dudong - Zhaoxing (PDJ) ~ 58 Km de vélo – Niveau assez difficile.
Continuation plus en profondeur dans les montagnes en entrant dans la province du Guizhou sur de
petites routes peu empruntées et très sinueuses. Les chaumières, perchées de manière précaire sur des
crêtes étroites, appartiennent aux groupes des minorités Miao et Dong. Après le déjeuner (libre),
l'ascension se poursuit parmi les collines avant d'entamer une descente rapide jusqu'à Zhaoxing, un
grand village peuplé de Dongs et traversé par de petits canaux et ruisseaux. Découverte des nombreuses
constructions traditionnelles et de superbes architectures de bois qui font la réputation du peuple Dong :
Théâtres de l'Opéra Dong, les 5 tours du Tambour édifiées par chacun des 5 clans du village, les
splendides Ponts du Vent et de la Pluie. Dans les ruelles et entre les canaux s'activent les artisans :
vanniers, tisserandes...Nuit à Zhaoxing dans une maison en bois de style traditionnel, le Indigo Lodge
(confort standard avec sanitaires privés). En soirée vous pourrez peut-être assiter à un spectacle de
chants et de danses des minorités souvent organisé par les villageois (ce n'est pas systématique).

Zhaoxing
Jour 9 : Zhaoxing – Fulu - Danian (PDJ ; DIN) ~ 60 Km à vélo / région vallonnée - Difficulté modérée.
Aujourd'hui route vers la petite bourgade de Danian située au cœur des montagnes, au Pays Miao et
Dong, une région restée longtemps isolée. Installation au centre d'accueil du Pays Miao et première
découverte de l'association Couleurs de Chine qui vient en aide aux enfants des minorités ethniques par
le financement de leur scolarité. Nuit à Danian (confort standard). Dîner compris sur place.

Jour 10 : Danian – Qiuka (PDJ ; DEJ ; DIN) ~ 35 km à vélo – Niveau assez difficile.
Ce matin, randonnée dans les Grandes Montagnes et les villages, où les traditions anciennes n’ont pas
encore disparu, avec un mode de vie qui a peu évolué. L'excursion le long des rizières en terrasses offre
une approche concrète de la réalité du travail et de la vie des paysans Miao et Dong. Cet après-midi vous
assisterez aux travaux ruraux en fonction de la saison (repiquage du riz ; travaux d’artisanat : broderie,
tissage, teinture, vannerie, transport du bois dans les montagnes...). Nuit chez l'habitant Miao ou Dong à
Qiuka ou autre village suivant disponibilité (confort sommaire). Déjeuner et dîner compris.

Jour 11 : Qiuka – Biasha ou Rongjiang (PDJ) ~ 46 km de vélo - Niveau assez difficile.
Randonnée entre les différents villages et hameaux le long de la crête de la montagne en surplombant la
vallée avec les plus beaux points de vue sur les rizières en terrasses. Continuation jusqu'au village Miao
de Biasha, connu pour sa tradition de peinture à l'indigo. Les femmes portent une longue jupe plissée
indigo, tandis que les garçons arborent un chignon. Les hommes, qui sont d’anciens chasseurs, ont gardé
l’habitude de se promener avec un couteau ou un fusil. Nuit au village (confort simple) ou en option à
Rongjiang Hotel 3* standard - Supplément de +150RMB, +19EUR/chambre.

Jour 12 : Rongjiang – Tashi (PDJ) ~ 63 Km à vélo – Niveau de difficulté modéré.
Ce matin, promenade au marché de Rongjiang, puis continuation à travers les Monts du Tonnerre, parmi
des paysages parsemés de champs en terrasses verdoyants (suivant la saison !) et de vergers
d'agrumes. Nuit au village de Tashi.

Jour 13 : Tashi – Leishan - Langde (PDJ) ~ 78 Km à vélo – Niveau de difficulté modéré.
Poursuite de votre expédition à vélo à travers les Monts du Tonnerre jusqu'à la bourgade de Leishan et au
petit village de Langde construit à flanc de montagne. Visites autour du village, réputé pour son artisanat
de coiffes. Nuit chez l'habitant dans une maison traditionnelle en bois au cœur du bourg (confort simple).
Pour bien vous reposer après ce long périple et avant votre retour en France, possibilité d'hébergement à
Kaili à l'hôtel du Grand Dragon 4*, pour un supplément de 200RMB/chambre (+27EUR/chambre).

Jour 14 : Langde - Kaili - TGV vers Guiyang et Canton (PDJ)
Transfert sans guide à la gare TGV de Kaili pour votre train vers Guiyang puis Canton (5h15 de trajet,
sièges 2nde classe). Transfert par vos soins en métro vers l'aéroport. Vol de retour ou de continuation.

Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable retour chez vous, ou une belle poursuite de
séjour !

CARTE DE VOS ETAPES A VELO

Notre sélection d'hôtels pour votre circuit à vélo :

Zhaoxing : Indigo lodge
Situé dans le centre du village de Zhaoxing près d'une tour à tambour, l'Indigo Lodge est une auberge tout en bois
construite dans le style architectural de l'ethnie Dong. L'établissement propose des chambres confortables et bien
aménagées et des espaces communs avec une décoration plus design. Les salles de bains sont toutes privatives et
dotée de douches spacieuses. Petit déjeuner chinois ou occidental au choix.

Danian : Centre d'accueil en Pays Miao
Situé au cœur de la bourgade dans les ruelles étroites de Danian au dessus de la rivière, le centre d'accueil de
l'association propose un hébergement simple et typique dans une maison tout en bois de style Dong. Sanitaires
privatifs dans chaque chambre avec une douche et WC, et climatisation réversible (chauffante l'hiver). Petit déjeuner
chinois ou occidental.

Ping'an : Ping'an Hotel.
Auberge en bois, bon confort avec climatisation et certaines chambres sont avec vue sur les rizières.

Yangshuo : River Lodge
Situé à 10 minutes en voiture du centre de Yangshuo sur le bord de la fameuse rivière Li. Les chambres, soignées et
décorées dans le style chinois ancien, avec boiseries et salle de douche modernes. Choisissez de préférences les
chambres avec balcon et la vue sur la rivière aux étages supérieurs. +180RMB/nuit/chambre

Calendrier des cultures en rizières sur Yangshuo et Longji
De DECEMBRE à MARS : Les rizières sont vides, et généralement secs. Sur Yangshuo les agrumes sont récoltés
(pomelos, Kaki...).
AVRIL : Premières pluies. Rizières en eau sur quelques parcelles. Labourages. Premiers semis sur une petite
parcelle.
MAI : Rizières en eau. Premier semis et repiquage. A Yangshuo les plants commencent à être repiqués sur l'ensemble
du terrain. A Longji cela se fait plus tard dans le mois.
JUIN : Repiquage généralisé. Le riz est en pleine croissance. Vert clair.
JUILLET : Riz en pleine croissance. Les premiers plants autour de Yangshuo arrivent à maturités. Les rizières sont
jaunes et vertes. Première récolte en fin du mois. A Longji les rizières plantées plus tardivement sont encore vertes
et jeunes.
AOUT : Récoltes généralisées autour de Yangshuo, avec la préparation de la deuxième plantation. Patchwork de vert,
de jaune et de rizières en eau. A Longji les plantations de riz sont plus hautes et vertes.
SEPTEMBRE : Sur Yangshuo l'ensemble des rizières sont en pleines croissances et vertes. Sur Longji le riz arrive à
maturité et commence à jaunir.
OCTOBRE : Le riz est vert sur Yangshuo et commence à jaunir en fin du mois. A Longji le riz est récolté la deuxième
semaine d'octobre. A partir de la 3ème semaine il n'y a plus de riz dans les rizières en terrasses. Des chapeaux de
paille, et des brulis occupent la terre.
NOVEMBRE : C'est la deuxième récolte de riz sur Yangshuo. Rizières jaunes et progressivement vides.

Notre double implantation en Chine et en France vous assure la maîtrise de votre voyage de A à Z, sans
intermédiaire et donc au meilleur coût possible ! Nous vous offrons la forte connaissance terrain et la
réactivité de notre agence locale, ainsi que les garanties et facilité de paiement offerte par notre agence
française, vous permettant de voyager en toute tranquillité !
Notre présence sur le terrain en Chine
-

Agence locale réceptive implantée à Kunming, en Chine, depuis 2007
1 interlocuteur unique pendant toute les phases de création de voyage, jusqu'à votre retour de Chine
Réservation en direct de l'ensemble de nos services à travers la Chine
Relations de confiance et de respect avec nos différents partenaires sur l'ensemble de la Chine
Recherche d’amélioration continue et de création d'itinéraire toujours plus surprenants et authentiques
Disponibilité et réactivité sur place, numéro joignable 24h/24h
Guides locaux francophones expérimentés et sélectionnés pour leurs compétences
11 conseillers experts, voyageant régulièrement à la recherche de destinations encore authentiques
Connaissance « terrain » nous permettant de vous proposer des circuits adaptés, exclusifs et originaux

Notre agence en Chine
China Roads 219 Chuncheng Road Kunming Yunnan CHINE
Téléphone : (0086) 159-49379-177
Site web : www.China-Roads.fr & www.Yunnan-Roads.fr & www.Tibet-Roads.fr
Les garanties et avantages de notre agence en France
- Paiement de votre voyage en France par simple virement ou carte bancaire (Visa, Mastercard et AMEX)
via notre site sécurisé, vous évitant des frais de transfert bancaire coûteux vers la Chine ou les
suppléments habituellement demandés de 4 à 5% du prix du voyage pour un paiement carte bancaire en
Chine
- Immatriculation de notre agence auprès d'Atout France vous garantissant de notre professionnalisme
- Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX
- Agrément IATA vous faisant bénéficier de la gestion de vos vols internationaux à tarif négocié
- Garantie financière souscrite auprès de l'APST vous garantissant un remboursement intégral des
sommes déjà versées en cas de défaillances de notre part, sinon la prise en charge de votre voyage dans
les mêmes conditions qu'établies auprès de notre agence
Nos agences en France (Dinan, Paris, Nice)
VOYAGEOS, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan FRANCE
Téléphones : 09-83-07-44-60 ou 06-40-27-64-22 / en semaine de 9-13h puis 14-19h
VOYAGEOS, 50 rue de la Justine, 75020 Paris FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 06-63-78-72-03 / en semaine de 9-17h
VOYAGEOS, 26 Bld Maréchal Joffre, 06310 Beaulieu-sur-Mer FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 07-87-67-02-27 / en semaine de 9-17h
Engagement associatif
. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :
- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de jeunes filles dans le Nord du Guangxi
- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan)
- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan
+ la plantation d'un arbre par voyageur avec la fondation Yves Rocher "Plantons pour la planète"
Des circuits « faits maison » - Des commentaires de voyageurs authentiques
Nos circuits, et plus généralement tous les contenus que nous créons et publions, sont le fruit d'une
longue recherche et d'une expérience de plus de 10 ans. Mais ils sont régulièrement - pour ne pas dire
constamment – copiés, notamment par une agence de voyage concurrente basée en Chine. Ne vous en
étonnez pas, mais sachez juste reconnaître la copie peu inspirée de l'original !
Nous ne publions pas de faux commentaires voyageurs comme cela est malheureusement devenu courant
sur Internet. Tous les commentaires qui se trouvent sur les forums et nos sites sont garantis authentiques
! Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs ici : Commentaires voyages Chine

TARIFS. Circuit privatif sur la base de 2, 4, 6 voyageurs hébergés en chambre double / twin :
Circuit privatif base 2 participants :
-Avec véhicule accompagnateur : 24200RMB par personne, soit 3102EUR par personne
-Sans véhicule accompagnateur : 18400RMB par personne, soit 2358EUR par personne
Circuit privatif base 4 participants :
-Avec véhicule accompagnateur : 15600RMB par personne, soit 2000EUR par personne
-Sans véhicule accompagnateur : 12700RMB par personne, soit 1628EUR par personne
Circuit privatif base 6 participants :
-Avec véhicule accompagnateur : 12860RMB par personne, soit 1648EUR par personne
-Sans véhicule accompagnateur : 10500RMB par personne, soit 1346EUR par personne
Taux de change : 1€=7,80RMB

- Acompte de 50% par carte ou virement bancaire sur compte en France
- Solde par virement ou carte bancaire 3 semaines avant votre départ

Ce tarif comprend :
L’hébergement en hôtels 2/3* et auberges équipées d’une salle de douche, climatisation, avec petitdéjeuner (sur la base de 2 personnes par chambre)
Déjeuners et dîners compris sur Danian uniquement (jours 9 et 10), sinon libres non compris
Vélos de route (type VTT) de très bonne qualité, neufs. Casques et kit de réparation fournis (si
besoin : sacoches et portes bagages en supplément : +600RMB/pers soit +80EUR/pers)
Un véhicule d'assistance avec chauffeur mécanicien
Les services d'un cyclo-guide chinois anglophone
Les entrées pour les villages et dans les zones protégées
Les activités mentionnées au programme (location vélos, cormorans....) hors options
Les bnillets de TGV mentionnés, en 2nde classe aller retour Canton/Guilin et Kaili/Canton

Ce tarif ne comprend pas :

Les vols d'acheminement (proposition tarifaire sur demande)
Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles
Les déjeuners et dîners (compter entre 4 et 8EUR/repas/pers avec boisson) - Pension complète à
Danian les jours 9 et 10)
Les assurances de voyage, les dépenses optionnelles suggérées au programme
Les pourboires aux guides et chauffeurs laissés à votre appréciation
Les activités non mentionnées explicitement au programme
Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires des compagnies aériennes, de la
disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques. Tarif non valable pendant les jours de congés
chinois (première semaine d'octobre et de mai)

En Chine : Asian Roads Ltd. Travessa Mata Tigre, Edificio Pou Tai 5/B, Macao, CHINA
En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan

