
 

 

Séjour en Chine chez M Li 

 
 

Départ de Donchery à 5h30 du 18 janvier 2018 pour arriver directement à Roissy. 

 

 
 

Accueil très chaleureux par M Li, Hu laoshi et Liang laoshi lendemain. 

 

Premier repas chinois au restaurant avec quelques amis.  

 

Puis promenade dans les rues de Kunming. 

 

L’animation est très importante : devant les magasins des jeunes interpellent les clients 

avec des hauts parleurs, la musique est omniprésente ! Les rues et les trottoirs sont très 

fréquentés tant par les passants que par les scooters qui roulent à peu près partout, 

chargés de marchandises ou emmenant deux ou trois passagers.  La température est 

clémente, entre 15 et 17 degrés l’après-midi mais il y a vraiment beaucoup de vent. J’ai 

eu beaucoup de chance avec la météo car je n’ai pas eu de pluie pendant tout mon 

séjour.  

 

Le surlendemain, nous sommes partis avec deux de ses amis dans le sud de la région 

où nous avons visité la gare de Bisezhai, construite avec l’aide de français. C’était dans 

les années 1900 et c’était la première voie ferrée en Chine, reliant le nord du Vietnam 

au sud de la province du Yunnan et nommée la voie ferrée au-dessus des nuages. 



 

 

                
 

Nous avons également visité le site de la forêt de pierres, une des merveilles du patri-

moine naturel du Yunnan. C'est un ensemble de roches calcaires façonnées par les élé-

ments naturels que sont l'eau et le vent.  Ces roches ont des formes fantastiques aux-

quelles les Chinois attribuent toutes sortes de superstitions et légendes.  

 

 
 

 



 

 

Retour pour quelques jours à Kunming avec promenades dans des parcs magnifiques 

où des gens jouent de la musique, chantent, dansent, jouent au cerf-volant ou à des jeux 

de pions.  

 

Ensuite nous sommes partis en autocar pour la très jolie ville de Dalì. Nous avons été 

très bien reçus dans un hôtel tenu par un membre de la famille de M Li. Les proprié-

taires nous ont accompagnés pour une très belle promenade le long de la montagne, et 

nous ont emmenés dîner dans un restaurant typique de la région. La nourriture chinoise 

est très variée, avec beaucoup d’herbes aromatiques, des sauces un peu épicées mais 

servies dans des ramequins à part, et c’est vraiment délicieux !  

 

 
 

Nous avons pris un train pour aller visiter l’ancienne ville de Lijiang. L’architecture y 

est très ancienne, et les rez-de-chaussée des maisons sont occupées par des petites bou-

tiques, des cafés et des restaurants. Le lendemain, nous sommes partis avant l’aube 

pour aller gravir la montagne du dragon de jade. Après avoir rejoint le site en bus, nous 

avons pu profiter des magnifiques paysages se reflétant dans l’eau de sept lacs les uns 

à la suite des autres. Après avoir déjeuner de la viande de yack, nous avons rejoint le 

téléphérique qui nous a emmené à 4000 mètres d’altitude, au pied du glacier ! Il ne 

restait plus qu’à gravir les escaliers jusqu’à 4850. La vue est superbe surtout que nous 

avons eu un peu de soleil. La température était quand même nettement négative.  

 



 

 

 
 

 

 

Je vous raconterai la suite du voyage dans le prochain numéro. 

 

     

         --- Chantal BREIER 


