
Circuit Trek sauvage sur la Grande Muraille de Chine (3 ou 4 jours)

Pékin – Huanghuacheng – Mutianyu - Jiankou  – Gubeikou – Jinshangling – Pékin

 
Jour 1 : Pékin - Huanghuacheng – Mutianyu (3h00 heures de randonnée)

Rendez-vous à 8h avec votre chauffeur et guide à la réception de votre hôtel à Pékin (réservé par vos

soins). Route de 1h30 vers la section de la Grande Muraille de Chine de Huanghuangceng. L'originalité de

cette section ce sont les paysages de la Grande Muraille à proximité d'un lac et des parties immergées de

la muraille, avec une traversées de forêt de châtaigniers plusieurs fois centenaires. Randonnée de

Xishuiyu à Huanhuacheng  (6Km. 3h00 hrs de marche avec des portions pentues mais avec des escaliers

et sans escalade; prévoir des sandwiches pour le midi).  Retrouvez votre véhicule en début d'après midi

et route vers Mutianyu. Nuit à Mutianyu en auberge de village. Repas inclus : dîner à l'auberge

Huanghuacheng

Jour 2  :  Mutianyu - Jiankou – Mutianyu - Gubeikou (5 heures de randonnée, 10 km)

Route vers la muraille de Jiankou. Début de la randonnée avec guide avec l'ascension en traversant les

tours de guet jusqu'à celle de Zhengbeilou, d'où vous aurez une très beau panorama sur la section de

Jiankou. (pique nique organisé par vos soins). Puis vous rejoignez la section de Mutianyu. Au fur et à

mesure de votre avancée, vous serez surpris par le contraste entre les deux sections, Mutianyu ayant

subi des restaurations. Regagnez le parking où votre chauffeur vous attend. Route vers le village de

Gubeikou. Nuit en auberge à Gubeikou. Repas inclus : petit-déjeuner, dîner à l'auberge. 

La section de la Grande Muraille de Jiankou a su rester vierge, dans toute son authenticité. La muraille a

été construite sur la partie la plus escarpée de la crête avec pour fondation de larges blocs de dolomite.



La superstructure est composée de briques de terre cuites fabriquées dans les villages alentours. Les

tours de guet furent abandonnées après la prise de pouvoir des Mandchous en 1644. On y trouvera de

superbes paysages dans une végétation dense, ainsi que de nombreuses tours de guet, pour certaines

délabrées par l'érosion.

Jiankou et vues du ciel ici : Jiankou

Jour 3 : Gubeikou - Jinshanling (5 heures de randonnée, 10 km)

Réveil à 8 heures et fin du petit-déjeuner avant 9h00. Départ pour environ 5 heures de marche sur la

muraille, au départ de la section de Gubeikou. Après 2 heures de randonnée sur la section de Gubeikou,

redescendez pour passez à travers champs (1h30) pour éviter une zone militaire. Puis regagnez la

Grande Muraille sur la section de Jinshanling. Nuit à Gubeikou. Repas inclus : petit-déjeuner, dîner. 

Depuis cette section, vous bénéficierez d'un magnifique point de vue sur la Grande Muraille serpentant la

crête de Yanshan. Les passes de Gubeikou, Shanhaiguan et Juyongguan étaient considérées comme des

points stratégiques pour les compagnies militaires. La protection de ces trois passes était d'une

importance considérable pour la sécurité de Pékin contre les attaques Mongols.

Gubeikou et vues du ciel ici : Gubeikou

https://youtu.be/VlCQk6YETFc
https://www.youtube.com/watch?v=4nSxB1I4Izw


Jour 4 : Jinshanling - Simatai Ouest - Pékin (3 heures de randonnée, 5km)

Petit-déjeuner. Départ en véhicule privé (20 min de route) pour atteindre la section de Jinshanling et

commencer la randonnée. Au programme, 3 heures de marche sur la muraille où vous aurez l'occasion

de prendre de très belles photos. Vous quitterez la Grande Muraille au niveau de la tour de Qilin.  Après

le déjeuner (à votre charge) en route sur Pékin possibilité d'un massage de pieds traditionnel après ces 4

jours d'efforts (centre avec pièce privatif VIP, +300RMB/pers). Puis regagnez le centre de Pékin en

véhicule privé. Arrivé à votre hôtel en fin d'après-midi.

Repas inclus : petit-déjeuner.

Jinshanling est le nom donné à une section de 11 km de la paroi située sur les montagnes de Jinshan.

Cette structure fût pour la première fois construite au 6e siècle après JC, mais la plupart de ce que vous

voyez aujourd'hui date de la dynastie Ming. Cette section du mur possède 67 tours de guet, chacune

construite dans des styles d'architecture différents.

  



Soutien actions locales (29405€ reversés de 2010 à 2016) :

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes 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

+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète - fondation Yves Rocher

Pour mieux nous connaître :

Notre agence Voyageos en France  : www.voyageos.fr

Notre agence China Roads en Chine : www.china-roads.fr

Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs en Chine : Commentaires voyages Chine

http://www.china-roads.fr/
http://www.yunnan-roads.fr/yunnan-roads/voyageurs.htm
http://www.voyageos.fr/


TARIF - sur la base de 1, 2, 4 et 6 voyageurs - INCLUSIONS et EXCLUSIONS :

Nombre de voyageurs 1 2 4 6

Circuit de 4 jours avec guide 1520 € 830 € 550 € 420 €

Circuit de 4 jours sans guide 860 € 500 € 390 € 310 €

Circuit de 3 jours avec guide 1160 € 640 € 430 € 340 €

Circuit de 3 jours sans guide 670 € 390 € 310 € 260 €

Accompagnateur à la journée sur la muraille : + 55€ par jour

Tarif communiqué en € par personne, sur la base d'un taux de change de 1€ = 7,50RMB

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France

- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

  Ce tarif comprend :

 Hôtels du jour 1 à 3 en auberges standards 2/3* non compris sur Pékin) avec petit déjeuner

 Les déplacements en véhicule privé pendant tout le circuit, de votre hôtel de Pékin à Pékin

 Guide anglophone ou francophone du jour 1 au jour 4 (suivant formule)

 Les tickets d'entrées pour toutes les visites mentionnées y compris lorsqu'il n'y a pas de guide

 Trois dîners

 Eau minérale pour tous les déplacements / randonnées

    Ce tarif ne comprend pas :

    Hébergement à Pékin et les déjeuners

    Vols internationaux d'accès et de départ de Pékin

    Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles

    Les pourboires aux guides et chauffeurs

  Les assurances de voyage et activités complémentaires

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des compagnies

aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.

Tarifs non valables pendant les jours de fêtes chinoises (par ex: du 1 au 7 octobre).

En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan
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