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TREKKING SUR LA GRANDE 
MURAILLE DE CHINE

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Les meilleurs mois pour faire 
un trek sur la muraille de 

Chine sont ceux d’Avril & Mai, 
Septembre & Octobre. Juillet 
et Août peuvent être un peu 

plus humides, et plus chauds. 
Il fait plus froid l’hiver : si vous 

vous y rendez, alors cou-
vrez-vous bien !



JOUR 1 - Pékin - Jiankou

Rendez-vous à 8h avec votre guide francophone à la réception de votre hôtel à Pékin. 
Route en véhicule privé jusqu’au village de Xizhaizi (2h30 en voiture). Au programme 
de cette journée, 4 heures de randonnée sur le tronçon de Jiankou. La randonnée 
commence à partir de Jiankou puis se poursuit plus à l’ouest jusqu’au pied des « Es-
caliers menant au ciel » (partie des plus vertigineuse et dangereuse menant au point 
culminant de ce tronçon). Retour sur Xizhaizi et nuit en ferme-auberge. 

Repas inclus : pique-nique le midi, dîner à l’auberge.

La section de la Grande Muraille de Jiankou a su rester vierge, dans toute son authen-
ticité. 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 abandon-
nées 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.

Le passage le plus difficile sera une descente assez raide sur 15 à 20 mètres. Ce-
pendant les pierres restent de la largeur d’un pied et vous pourrez vous servir de la 
balustrade pour vous tenir en équilibre. Cette section étant difficile d’accès, et des plus 
escarpée, on n’y croise que très peu de personnes. Vous serez récompensez de vos 
efforts par des paysages à couper le souffle. Notre hôte en ferme-auberge a résidé 
dans le village de développement rapide de ce village lors des 5 dernières années. 
Xizhaizi depuis sa naissance et a été témoin du développement rapide de ce village 
lors des 5 dernières années.

JOUR 2 -  Jiankou - Mutianyu

Petit-déjeuner à l’auberge puis début de la randonnée vers 8/9 h. Après une première 
heure de marche, vous arriverez au pied de la muraille de Jiankou. Continuez votre 
ascension en traversant les tours de guet jusqu’à celle de Zhengbeilou, d’où vous au-
rez une très beau panorama sur la section de Jiankou. 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. Arrivée à Gubeikou, 
vous aurez l’occasion de vous promener autour du village et de goûter à la cuisine 
locale. Nuit en ferme-auberge dans le village de Gubeikou.

Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique le midi, dîner.

JOUR 3 - Gubeikou - Jinshanling

Réveil à 8 heures et fin du petit-déjeuner avant 9h00. Départ pour environ 5 heures 
de marche sur la muraille. 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. Retour au village de 
Gubeikou en fin de randonnée. Nuit en ferme-auberge dans le village de Gubeikou.

Repas inclus : petit-déjeuner, pique-nique le midi, dîner.
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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 compa-
gnies militaires. La protection de ces trois passes était d’une importance considérable 
pour la sécurité de Pékin contre les attaques Mongols.

JOUR 4 - Jinshanling - Simatai Ouest - Stade Olympique

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. Déjeuner autour d’une fondue chinoise 
(plat originaire de la province du Sichuan et fortement apprécié dans toute la Chine).

Après le déjeuner, rien de tel qu’un massage de pieds traditionnel après ces 4 jours 
d’efforts. Puis regagnez Pékin en véhicule privé. Passage par le stade Olympique pour 
voir le nid d’oiseau et le cube d’eau conçus par Herzoge et John Pauline à l’occasion 
des Jeu Olympiques de Pékin de 2008 (si vous souhaitez visiter l’intérieur du site, le 
billet d’entrée sera à votre charge sur place). Arrivé à votre hôtel en fin d’après-midi.

Repas inclus : petit-déjeuner, fondue du Sichuan le midi.

Jinshanling est le nom donné à une section de 11 km de la paroi située sur les mon-
tagnes 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.

ming pour le vol vers votre prochaine destination. Fin de nos services, nous vous 
souhaitons un agréable retour chez vous, de beaux souvenirs en tête !
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JEREMY
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 


