
Circuit Anhui : Randonnée et treks à Songkeng – 2022 (2/3 jours)

Songkeng est un petit village niché au milieu des montagnes dans le district de Shexian, à 70 km de

Huangshan. Ce secteur, exempt de touristes, est un lieu idéal pour les randonnées/treks au cœur de la

nature. Sur les sentiers, vous traverserez des cultures de thé et de céréales, des villages de maisons en

terre cuite, et pourrez rencontrer des paysans souriants. A l’automne (octobre, novembre) les montagnes

se colorent de blanc et de  jaune avec les champs de chrysanthèmes (juhua) en fleur.

Songkeng est un village avec quelques anciennes maisons traditionnelles du Huizhou et une ambiance

très représentative de la Chine rurale. Quelques épiceries sont réparties dans le village, mais il n’y a pas

de restaurant autre qu’à l’auberge.

   

Jour 1 (vendredi) : Huangshan - Songkeng (B)

Arrivée à la gare de Huangshan Bei ou gare de Jixibei ou à l’aéroport de Tunxi, et accueil par votre guide

français. Transfert en van au village de Songkeng (environ 1h30 de route) (diner possible si arrivée au

village avant 20 :00, non compris), nuit à l’auberge.

   

Jour 2 (Samedi) : Trek Songkeng (B, L, D)

Après le petit-déjeuner départ pour une randonnée accompagnée de votre guide, soit sur une journée, ou

sur deux demi-journées. Le repas du midi peut s'effectuer chez l’habitant ou à l’auberge, ou sous forme

de pique-nique, selon l’itinéraire choisi. En fin d’après-midi retour à l’auberge. Diner sur place. Option

possible pour barbecue (cuisine française,  en sus 70 rmb/pers), nuit à l’auberge.



    

Jour 3 (Dimanche) : Trek Songkeng - Huangshan (B, L, D)

Après le petit-déjeuner départ pour une randonnée accompagnée de votre guide, soit sur une journée, ou

sur deux demi-journées. Le repas du midi peut s'effectuer chez l’habitant ou à l’auberge, ou sous forme

de pique-nique, selon l’itinéraire choisi. Ceux qui le souhaitent, peuvent profiter de l’après-midi pour

visiter le village. En fin d’après-midi retour à l’auberge pour le diner puis transfert en van à la gare TGV*

ou à l’aéroport de Tunxi. (* soit à Huangshanbei, soit à Jixibei)

    

Auberge

Séjour chez l’habitant. Le couple, accueillant et chaleureux, prépare les repas avec des aliments cultivés dans leur
propre potager, alors que les poulets, les œufs et le porc sont issus de leur propre élevage. 8 chambres au total,
doubles ou triples : elles sont toutes équipées d’une salle de bain (douche, lavabo et wc), air conditionné, wifi.  La
terrasse sur le toit (au 4ème étage) est équipée d’un parasol et de quelques transats. Vue panoramique à 360° sur le
village et les montagnes. C’est également le lieu du barbecue le jour 2 (samedi soir).

  



     

Les randonnées / treks :

Les sentiers de randonnées sont nombreux et répartis en 3 catégories de difficultés, du parcours simple

aux parcours sportifs, plus ou moins longs. Le sentier AK 01 est le plus long, il fait 15km (6 à 8h de

marche). Un van est prévu pour le transport jusqu’au point de départ, le retour se fait à pied jusqu’à

l’auberge. Ce parcours est accessible à tous, même aux jeunes enfants. La plupart des autres sentiers

ont des distances comprises entre 3 et 8 km. En 2h, vous pouvez accéder à une cascade et vous y

baigner. Tous les sentiers sont répertoriés sur une carte avec position exacte et suivi GPS. Chaque sentier

est répertorié avec une couleur différente sur la carte.



     

NB : Notre partenaire AK (Atomic Krew), association sportive de Shanghai s’est engagée depuis deux ans

dans un projet de rénovation et d’entretien des sentiers de randonnées et MTB, avec deux principaux

buts : optimiser la sécurité des randonneurs et des cyclistes MTB, mais aussi de faciliter l’accès des

paysans à leurs cultures.

  

NB : Les séjours de plus longue durée sont possibles, en incluant par exemple d'autres villages, et les

montagnes de Huangshan. Nous contacter pour plus de détails.



TARIF - sur la base de 2 à 8 voyageurs -  INCLUSIONS et EXCLUSIONS :

Circuit total :

Pour 2 personnes : 2700 rmb/pers
Pour 4 personnes : 1650 rmb/pers
Pour 6 personnes : 1350 rmb/pers
Pour 8 personnes : 1280 rmb/pers

- Paiement sur compte en Chine ou en France

       Ce tarif comprend :

  L’hébergement chez l'habitant en chambre double avec salle de bain privée, WC, climatisation, avec 

petit-déjeuners tous les jours (B) 

    2 déjeuners (L) et 2 dîners (D) avec eau et thé compris. Dîner du vendredi soir non compris (si 

besoin 60RMB en sus), (option barbecue jour 2 : 75 rmb/pers en sus)

  Tous les transports et transferts en véhicule privé, chauffeur et frais compris (1 transfert  par jour 

entre sentiers et auberge). Les transferts A/R entre Songkeng et Huangshan bei ou l’aéroport de Tunxi.

    Les services d'un guide francophone et ses frais compris

   La taxe d'entretien des sentiers (100RMB/pers) (exonération pour les enfants de moins de 10 ans)

  Les activités mentionnées au programme (croisière, cormorans, vélos, ....) hors options 

       Ce tarif ne comprend pas:

    Les pourboires aux guides et chauffeurs laissés à votre appréciation

    Les boissons autres que eau et thé. L’eau est potable à l’auberge (pensez à emporter votre propre 

gourde)

 Les vols et train d'arrivée et de départ de Huangshan

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. 

Dossier voyage effectué par :

China Roads Voyages    -     www.China-Roads.fr      -    serge.chinaroads@gmail.com

Beijing Road, HuangJiaZhuang, No.1, Building 1, Block 1, Room 202, Kunming, CHINA

Téléphone Serge (Yangshuo) : +86 159-49379-177  ou Téléphone Paul (Kunming) : +86 158 871 811 14

http://www.Yunnan-Roads.fr/
mailto:serge.chinaroads@gmail.com

	- Paiement sur compte en Chine ou en France

