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VOYAGE TRAVERSEE DU 
GUIZHOU
CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit vous permettra de 
rencontrer une multitude de 

minorités ethniques, ainsi 
que d’apprécier la nature 

florissante de la province du 
Guizhou et ses magnifiques 

paysages.

Enclavée au cœur du sud-
ouest chinois, le Guizhou est 
un territoire-refuge de nom-
breux peuples. Dans cette 

région compartimentée où le 
relief karstique et la multiplica-
tion des montagnes forment 
des barrières naturelles entre 
les villages ; Dong, Miao, Buyi, 

Yao, Shui et bien d’autres 
minorités ont su préserver un 

mode de vie traditionnel, taqui-
né ça et là par une modernité 

qui avance.



JOUR 1 - Guiyang-Ziyun

Accueil par votre guide à votre arrivée à l’aéroport de Guiyang. Vous prendrez la route 
pour Ziyun, une région peuplée des Miao et Buyi. Nuit à Ziyun.

JOUR 2 - Ziyun

Aujourd’hui, vous partirez en randonnée pour atteindre l’incroyable village Miao de 
Zhongdong, situé dans une grotte. Nous retrouverons le véhicule et retour par la route 
vers Ziyun. Nuit à Ziyun.

JOUR 3 - Ziyun-Anshun

Route vers la cascade de Huangguoshu. Visite du parc et des chutes. Puis nous conti-
nuerons vers le parc de Tianxinqiao. Nuit à Anshun.

JOUR 4 - Anshun-Kaili-Langde

Le matin, visite du village fortifié des anciens Hans, descendants des garnisons 
chinoises de l’époque Ming. Montée possible au temple bouddhiste du Mont Yunjiu 
(environ 30 mn de marche sur un chemin aménagé). En début d’après-midi, vous 
prendrez le train vers Kaili, capitale de la région du Qiandongnan. Une région long-
temps isolée qui regroupe de nombreuses minorités. Route vers le petit village de 
Langde construit à flanc de montagne situé dans les monts du Tonnerre. Installation 
à votre auberge puis visites autour du village réputé pour son artisanat de coiffes. 
Nuit chez l’habitant dans une maison traditionnelle en bois au cœur du village, confort 
simple.

JOUR 5 - Langde-Zhenyuan

Route vers Zhenyuan. Visite de la ville historique de Zhenyuan. Visite de la grotte du 
Dragon vert. Ce complexe est constitué de sanctuaires taoïque et bouddhique bâtis 
dans des grottes naturelles.

JOUR 6 - Zhenyuan-Kaili

Route vers Kaili. Nous emprunterons une route par la vallée du Wuyang vers Mont 
Yuntai, qui possède certains des plus beaux Karst, aujourd’hui classés au patri-
moine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Visite du Mont Yuntai. Arrêt au bourg de 
Chong’an où vous rencontrerez l’ethnie Gejia, proche des Miao. Elle représente un 
petit groupe de 15000 personnes. Les Gejia sont connus pour leur tenue ressemblant 
au costume de guerrier et leur magnifique travail et savoir-faire de batik. Nuit à Kaili.

JOUR 7 - Langde-Sandu

Balade au petit village de Jidao situé dans les monts du Tonnerre avec la visite des 
deux parties de ce village Miao situé le long de la rivière Bala. Déjeuner chez une 
famille Miao. Départ vers le petit village de Shiqiao où l’on fabrique encore du papier 
selon des techniques anciennes traditionnelles à base de bois. Route vers Sandu. 
Nuit à Sandu.
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JOUR 8 - Sandu – Rongjiang 

Route vers Rongjiang. Selon les dates vous aurez peut-être l’occasion de vous arrêter 
en cours de route dans les marchés toujours très animés, et de rencontrer des eth-
nies Shui et Miao. Découverte des villages Shui et Miao à Dujiang et à Dayu. Route 
vers Rongjiang.

JOUR 9 -  Rongjiang - Congjiang – Rizières de Jiabang

Départ avec votre guide vers le village Dong de Zhenchong. Très authentique par son 
architecture et sa végétation. Nous continuerons jusqu’aux Monts de la Lune répartis 
autour des localités de Jiajiu et de Jiabang, pour visiter leurs fameuses rizières en 
terrasses. Petite randonnée autour des hameaux et des cultures en terrasses. Nuit 
à Jiaju.

JOUR 10 - Jiabang – Zhaoxing

Visites autour de Jiabang puis départ vers le grand village Dong de Zhaoxing. Arrivée 
à Zhaoxing, un beau et authentique village peuplé de Dongs. Nuit à Zhaoxing.

JOUR 11 - Zhaoxing

Aujourd’hui vous visiterez Zhaoxing et sa région. Découverte 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. Départ 
ensuite en véhicule à Tang’an pour une randonnée à pied du village jusqu’à Zhaoxing 
qui offre un panorama grandiose sur toute la vallée. Nuit à Zhaoxing.

JOUR 12 - Zhaoxing

Départ de Zhaoxing en train par vers Guilin dans l’après-midi. Vol retour.

Fin de nos services.
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SERGE
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 


