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CIRCUIT CLASSIQUE SICHUAN
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Considérée comme étant la 
province la plus peuplée de la 
Chine, le Sichuan préserve de 
nombreux trésors aujourd’hui 
menacés. Et c’est grâce à sa 
barrière montagneuse que la 
Panda géant a pu y trouver 

refuge. De plus, c’est à Leshan 
que l’on peut observer le 

Bouddha (Dafo) le plus grand 
du monde, qui fut initialement 
construit pour apaiser la co-

lère des eaux. Ce territoire est 
plein de découverte à faire !



JOUR 1 - Arrivée à Chengdu

Arrivée à Chengdu. Accueil, puis transfert à l’hôtel de charme Buddha Zen. Reste de 
la journée libre.

JOUR 2 - Chengdu - Leshan - Emei Shan 

Départ matinal 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 Century Sunshine.

JOUR 3 - Emei Shan 

Le matin, ascension jusqu’au sommet du mont Emei en téléphérique à 3 099 m d’al-
titude. Si vous avez de la chance avec la météo, vous pourrez avoir une vue pano-
ramique sur la plaine où coulent les trois rivières Minjiang, Qingyi et Dadu. Au loin, 
vous pourrez apercevoir les cimes des monts Daxue et Gongga, ce dernier étant le 
plus haut sommet de la province du Sichuan. Descente en téléphérique pour visiter le 
monastère de Wannian, qui fut construit pour commémorer l’anniversaire de la mère 
de l’empereur Shenzhong sous les Song au 12e siècle. Puis descente de la montagne 
en faisant une pause à Qingyinge (pavillon du son clair) où il n’est pas rare de croiser 
des attroupements de singes. Nuit à l’hôtel Century Sunshine.

JOUR 4 - Emeishan - Bifengxia - Shangli

Le matin, départ vers la ville de Ya’an. Traversée de la plaine du Sichuan jusqu’à l’arri-
vée aux premiers contreforts de l’Himalaya où commencent les profondes vallées en-
trecoupées de massifs verdoyants menant vers le plateau tibétain plus à l’ouest, visite 
du vieux village de Shangli, où habitent quand même beaucoup des habitants locaux. 
Visite de la base de protection des pandas géants de Bingfengxia, principal lieu ac-
cueillant des pandas depuis la fermeture de Wolong au public suite au tremblement 
de terre, 2 heures environs de randonnée dans la gorge de Bifengxia pittoresque. Nuit 
en auberge locale.

JOUR 5 - Shangli - Bifengxia - Chengdu

Aujourd’hui, passez la journée de volontariat au sein de la base des pandas de Bifen-
gxia. Vous pourrez tout découvrir sur les rythmes de vie du panda, préparer la nourri-
ture, nourrir les gros mammifères, nettoyer les cages et différents sites du parc, vous 
approcher au plus près des jeunes pour les nourrir. Retour à Chengdu en voiture. Nuit 
à l’hôtel de charme Buddha Zen.

JOUR 6 - Chengdu – village de Taoping - Songpan 

Transfert vers le village de Taoping, célèbre pour sa maison en pierre, construite par 
les ethnies des Qiang, ethnie qui ne vit qu’au Sichuan. Continuation de la route vers 
Maoxian. Dans l’après-midi, visite du musée des Qiang dans le district de Maoxian et 
de l’ancienne ville de Songpan. Nuit en guesthouse dans l’ancienne ville de Songpan.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

CHENGDU
Buddha Zen ****

EMEI SHAN
Century Sunshine ****

SHANGLI
Auberge locale

JIUZHAIGOU
Celebrity Hotel 



JOUR 7 - Songpan - Huanglong - Jiuzhaigou

Route vers la ville de Jiuzhaigou. En route, visite de la vallée de dragon jaune Huan-
glong, constituée d’une multitude de petits bassins calcaires étagés entre forêts et 
chutes d’eau (télécabine possible sur place : +85RMB par personne). Continuation de 
la route. Nuit à l’hôtel Celebrity.

Note : dans ses conditions tarifaires, l’hôtel impose à ses clients de dîner le soir à l’hô-
tel, sinon le petit-déjeuner du lendemain est payant ! C’est un système répandu pour 
tous les hôtels de Jiuzhaigou…

JOUR 8 - 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 9 - Départ de Jiuzhaigou

Transfert vers l’aéroport de Jiuzhaigou pour votre vol départ. 

Fin de nos services.
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PAUL
correspondant en Chine

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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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China 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 


