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Mongolie Chine

Chine - Mongolie, de la Muraille de 
Chine au désert de Gobi

De la fascinante exubérance économique et sociale de la Chine du Nord, au mode de 
vie mesuré, à l'extrême sérénité des derniers nomades du désert de Gobi.

20 jours - 19 nuits - 17 
jours de marche et 
découverte

Départ garanti à 4

Séjour itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
MN1CHIN

Les points forts

• un voyage exclusif qui associe 
CHINE et MONGOLIE
• l'observation des chevaux de 
Prjewalski (chevaux 
préhistoriques)
• le transmongolien de Pékin à 
Oulanbator

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
http://www.labalaguere.com/chine_mongolie_muraille_chine_desert_gobi.html
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La  Chine,  l'empire  du  milieu,  exprime la  puissance  d'un  empire,  et  la  rapidité  de
mutation d'un peuple. La Mongolie, terre de nomades offre des vastes paysages
où les chevaux sauvages galopent sous des ciels bleus démesurés... Une traversée
contrastée  entre  modernité  et  authenticité  avec  une  forte  présence  de  la  
nature et des traditions. Au-delà de la muraille nous allons à la découverte de
la  culture  nomade,  des  grands  espaces  et  ferons  de  belles  découvertes  :  
monastères,  ovoos,  ruisseaux  sinueux,  gorges  profondes  et  grandes
steppes.  Nous irons aussi  parcourir  de nombreux parcs naturels  dont celui  qui  à
en  charge  la  réintroduction  des  chevaux  de  Prjewalski,  derniers  chevaux
préhistoriques.  De  la  muraille  de  Chine  au  désert  de  Gobi,  un  voyage  riche  et
varié !!!

PROGRAMME

JOUR 1
Vol Paris/ Pékin.

JOUR 2
Arrivée à Pékin dans la matinée. Selon l'heure d'arrivée, première approche de la
capitale. Rencontre avec votre guide chinois francophone. Visite de la "capitale de
l'empire  du  milieu"  fondée  en  1266  et  dont  l'urbanisme  hautement  symbolique
reflète  un  ordre  cosmique  complexe  où  les  éléments  représentent  l'empereur,  le
ciel et la terre. Visite du temple du ciel et balade à vélo dans les vieux quartiers de
Hutong. Déjeuner de midi chez une famille pékinoise.
L'après-midi,  vous déambulerez parmi les quelques 800 palais,  temples, pavillons
et autres bâtiments de la Cité interdite, avant d'arpenter la célèbre place de la Paix
Céleste  (Tian'anmen),  lieu  de  tous  les  grands  rassemblements  de  l'histoire
chinoise.  Vous  découvrirez  les  innombrables  temples.  Le  mausolée  de  Mao,  le
palais de l'assemblée du peuple.
A noter :
Les chambres d'hôtels ne sont normalement pas disponibles avant 12H.

JOUR 3
Départ  pour  Oulanbator  avec  le  mythique  train  le  transmongolien  K23.  Le  train
traverse les paysages de steppes de la Mongolie intérieure jusqu'à la frontière sino-
mongole  où  se  retrouvent  de  nombreux  commerçants.  Passage  à  la  frontière
d'Erlian à Zamiin Uud, ville mongole frontalière.
A noter :
Les repas dans le train ne peuvent pas être achetés à l'avance. Il est important que
vous  vous  rendiez  dans  le  wagon  restaurant  tôt,  avant  18H  pour  prendre  votre
diner.

JOUR 4
Nous  arriverons  en  début  d'après-midi  à  Oulanbator.  Départ  immédiat  pour  les
grands espaces, en direction de la province d'Arkangaï (280km). Arrêt pique-nique
pour le déjeuner et arrivée au camp de yourte en fin de journée dans la magnifique
vallée de Khogno aux pieds de la montagne sacrée de Khogno Khan. Diner et nuit
en yourte.
A noter :
le train est régulièrement en retard, aussi  nous vous invitons à prendre quelques
snacks dans le train jusqu'au moment du pique-nique.

Temps transfert : 6h.
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JOUR 5
Après cette première nuit de repos dans la vallée d'Ovgont, nous rejoignons la ville
de Karakorum, ancienne capitale de l'empire mongol, érigée par Genghis Khan en
1220. Visite du village, du marché et monastère bouddhiste d'Erdene Zuu entouré
par une enceinte de 108 stupas, construit en 1585 avec les pierres des ruines de
l'ancienne Karakorum. Erdene Zuu est  un monastère de rite  saskyapa,  figurant  à
ce titre comme une exception en Mongolie où domine la tradition gelugpa, inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996.
A noter :
la mairie de la ville de Karakorum a ouvert un musée (mai 2012). Visite possible en
option (l'entrée coute 3,5€).

Temps transfert : 3h.

JOUR 6
Lac Ogui aux oiseaux migrateurs.
Il nous faudra quelques heures de route pour rejoindre le lac d'Ogui nuur. L'après-
midi, petite balade pour ceux qui le souhaitent. Nous entrons dans la grande vallée
d'Orkhon. Bivouac.

Temps transfert : 3 à 4h.

JOUR 7
Vallée de Tamir et la ville de Tsetserleg
Marche  dans  la  vallée  de  Tamir,  en  suivant  la  rivière  bordée  de  forêt  claire.
Rencontre  probable,  au  cours  de  la  journée,  de  la  population  nomade.  Ce  sera
l'occasion  de  se  rafraichir  en  prenant  un  thé  au  lait  ou  gouter  l'airak,  boisson  à
base de lait de jument fermenté, pour ceux qui le souhaitent.
Poursuite en véhicule pour rejoindre Tsetserleg. Découverte du marché. Installation
en camp de yourte Taikhar. Pique-nique le midi et repas chaud le soir.

Temps de marche : 2 à 3h.

JOUR 8
Vallée d'Ult.
Transfert  puis  balade  le  long  d'un  ruisseau  qui  nous  mènera  dans  une  vallée
pittoresque  d'où  jailli  une  source  chaude  dotée  de  pouvoir  guérisseur  reconnue
dans toute la province pour les mongols.
En  fin  d'après-midi,  arrivée  à  Tsenkher  Rashaan,  source  chaude.  Camp  sous
yourte. Pique-nique le midi et repas chaud sous la yourte le soir.

Temps de marche : 2 à 3h.

JOUR 9
Court  transfert  en  fonction  de  la  météo  jusqu'à  la  vallée  Ondorsant  que  les
nomades préservent pour camper l'hiver.
Notre itinérance, nous conduit dans une splendide forêt de mélèzes puis au début
d'après-midi,  le  sentier  commence  à  descendre,  la  foret  devient  plus  claire,  les
conifères  cèdent  la  place  aux  steppes  infinies.  Randonnée  en  deux  étapes  en
direction du parc naturel de Tuvkhun. Nous rendrons visite à des familles nomades
et nous découvrirons un petit village dit « Khashaat ».
Nuits sous yourtes à Tsagaan sum, ou jailli ici des sources thermales.

Temps de marche : 3 à 4h.
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JOUR 10
Découverte  du temple  bouddhiste  Tuvkhun,  situé au sommet d'une montagne au
nord  de  la  vallée  de  l'Orkhon,  offre  une  vue  imprenable  sur  le  paysage
environnant.  L'après-midi,  transfert  en  bus  pour  rejoindre  la  rivière  Orkhon.  Les
caps rocheux offrent aussi de beaux panoramas sur les grands espaces où sinus en
grand « S » la rivière bordée de jolie plage de galets.
Traversée de la rivière et découverte de la cascade. Repos et nuit sous yourte au
bord de la rivière.

Temps de marche : 3 à 4h.

JOUR 11
Chutes de l'Orkhon
 Marche le long des côtes rocheuses où nous aurons nombre de vues panoramiques
sur la vallée entière. Peu à peu les steppes s'étendent de plus en plus à l'infini. Peu
à peu, nous traversons la partie volcanique de la vallée d'Orkhon. Déjeuner près du
feu. Possibilité de baignade le soir au campement.
Nous rendrons visite aux nomades qui nous accueillent dans une de leur yourte et
nous invitent à partager le repas traditionnel Horhog très apprécié par les mongols,
la viande de mouton cuite aux galets chauffés de la rivière. 

JOUR 12 à 14
Vallée de l'Orkhon et le Parc naturel de 8 lacs
 Le matin,  nous continuons notre randonnée dans la  vallée de l'Orkhon,  la  vallée
historique  de  l'empire  Gengis  khan,  lieu  de  nombreuses  batailles  en  direction  du
parc  naturel  Naiman  Nuur.  L'écosystème  du  parc  de  Naiman  nuur  est
indiscutablement  incontournable  et  offre  une  variété  de  paysages  magnifiques
boisés de conifères, de pins, mélèzes et de cèdres.
Il nous faut environ une journée entière pour atteindre le premier lac, la seconde
journée  de  marche  pour  visiter  les  lacs  et  la  dernière  journée  pour  rentrer  à  la
cascade. Nuit sous tente au bord du lac.
A noter :
le jour 13, nous sommes en autonomie sans assistance du véhicule. Le portage de
vos  affaires  sera  réalisé  à  dos  de  yak.  Nous  emporterons  donc  le  minimum  et
laisserons pour une nuit, la table et les chaises dans les véhicules.

Temps de marche : 3 à 4h.

JOUR 15
Retour direction plein Est, longeant la rive est de l'Orkhon. D'ici vous pourrez voir
la gorges et la vallée du plus grand canyon Urtiin Tokhoi. Poursuite de la route. Le
paysage change et  nous  poursuivons  jusqu'aux dunes  de  sable  de  Bayangobi  qui
veut dire le « Gobi riche ».
Nuit au bord des dunes.

JOUR 16
Départ  pour  la  découverte  de  la  réserve  naturelle  de  Khustain  où  ont  été
réintroduits  les  mythiques  chevaux  de  Przewalski  ou  Takhi.  Le  paysage  change
radicalement pour donner la place à une végétation désertique bordée des dunes
blondes à l'horizon.
Visite  du  musée  des  chevaux  sauvages  accompagnée  du  guide  du  musée.  Nous
aurons probablement l'occasion d'observer les animaux du parc et particulièrement
des  chevaux  lors  de  l'abreuvage  du  soir.  Retour  à  Oulan-Bator  et  nuit  en
campement sous yourte. Diner d'adieu avec l'équipe locale mongole.
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JOUR 17
Matinée de découverte et visite culturelle de la ville, le grand monastère Gandan, le
musée  national  (grande  collection  d'habits  mongols  et  d'objets  utilisés
quotidiennement par les mongols). Déjeuner au restaurant en ville et temps libre
l'après-midi pour le shopping dans le centre ville.
Transfert au campement de yourtes, découverte du grand marché populaire et de
quelques  musées.  Spectacle  de  chants  et  de  danses  traditionnels.  Dîner  et  nuit
sous yourte.

JOUR 18
Vol matinal pour Pékin. Accueil par votre guide chinois et temps libre l'après-midi à
Pékin. Hôtel.

JOUR 19
Découverte  de  la  Grande  Muraille  de  Chine,  véritable  route  suspendue  fortifiée,
doublée d'un télégraphe à signaux optiques et sonores, précaution nécessaire pour
contrôler les " barbares " du nord, Mongols et Mandchous et protection avisée de la
principale Route de la Soie. Retour à Pékin et visite du site olympique (entrée non
comprise).

JOUR 20
Transfert aéroport et vol retour pour la France. Arrivée en fin de journée.

La  Balaguère  et  l'équipe  locale  se  réservent  le  droit  de  modifier  l'itinéraire  ou  le
programme  en  cas  de  force  majeure  ou  d'impératifs  (sécurité,  météo,  routes
coupées, ou suite à une modification du plan de vol de la compagnie ...)

INFOS PRATIQUES

DATES DE PROGRAMMATION
de juin à septembre

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
4

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
15

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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NIVEAU
Alternance de véhicule 4X4 et randonnées faciles de 3 à 4 heures de marche avec
peu de dénivelé (maxi 400m). Sur piste ou hors sentier dans la steppe.

PORTAGE
Uniquement les affaires de la journée.

ENCADREMENT
Par équipe locale : chauffeur, cuisinier et guide local mongol francophone et guide
chinois francophone à Pékin.
Le  temps  dans  le  train  ou  lors  du  vol  retour  pour  Pékin,  vous  serez  sans
accompagnateur.  Votre  guide chinois  vous conduira  au train,  et  l'équipe mongole
vous attendra à Oulan Bator.

HÉBERGEMENT
Camps aménagés (yourtes), sous tentes ou à l'hôtel, 1 nuit en train couchette et 1
nuit dans l'avion.

Le Transmongolien : vous serez logé dans des couchettes de 4 personnes. Il y a
un restaurant dans le train, où vous prendrez vos diners. Il  faut compter 3 à 5 €
par repas. La durée du trajet dure une trentaine d'heures. Vous serez avec d'autres
voyageurs  occidentaux  et  retrouverez  votre  guide  à  Oulan  Bator.  Prévoyez  des
turiks et des yens.

TRANSPORT DES BAGAGES
Vos bagages sont transportés par notre minibus 4X4 d'une étape à l'autre pendant
que vous randonnez.

CLIMAT
continental. Grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. Chaud dans le
Gobi. Vent possible.

FORFAIT TOUT COMPRIS EXCEPTÉ
les  frais  de  visa  (chinois  à  double  entrées),  les  entrées  dans  les  musées  et
spectacles autres que celles comprises au programme, les pourboires d'usage, les
frais d'inscription, les repas dans le transmongolien, l'assurance.

TRANSPORT AÉRIEN
vol régulier sur KLM, Lufthansa ou une autre compagnie régulière.

ÉQUIPEMENT

LES BAGAGES
• Un petit sac à dos (30 à 40 l) pour les affaires de la journée et comme bagage à
main durant les transports
• Sac de voyage ou sac marin pour contenir l'ensemble de vos affaires.

LES VETEMENTS
• Une paire de chaussures de marche, ayant une bonne tenue de la cheville et une
semelle crantée + tennis pour le voyage et le soir
• Gants et bonnet
• Un pull de laine ou une grosse fourrure polaire
• Un anorak ou une veste de montagne coup-vent (l'idéal est le goretex)
• Affaires de rechange 
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Attention en Juin et septembre, prévoyez des affaires un peu plus chaudes. D'autre
part, la technique d'empiler des « couches » reste une bonne solution, car la météo
peut changer très vite en Mongolie....

LE MATERIEL A EMPORTER
• Un bon sac de couchage (données constructeurs : - 15°), et prévoir plus chaud
encore pour les départs de septembre
• Une gourde d'un litre minimum + des pastilles Micropur
• Un couteau pliable
• Une lampe de poche ou frontale avec piles et ampoule de rechange
• Des lunettes de soleil
• Un chapeau et crème solaire
• Affaires de toilette
• Appareil photo (attention, pas de possibilité de recharger les batteries d'appareil
photo numérique ou caméscopes...) et éventuellement jumelles...
• pellicules photos ou carte mémoire pour la durée du voyages
• quelques barres de céréales et fruits secs en compléments selon vos goûts
•  une  pochette  plastique  étanche  avec  votre  passeport  en  cour  de  validité,  le
dépliant  de votre  assurance multirisques voyage reçu lors  de votre  inscription (si
vous avez souscrit cette assurance) ou votre assurance personnelle. 
•  savon  et  lessive  (si  vous  pensez  faire  un  brin  de  lessive)  biodégradables.  (une
bassine vous sera remise pour une toilette intime);

LA PHARMACIE
• petite pharmacie personnelle : élastoplast, désinfectant, gaze stérile, aspirine ou
paracétamol,  seconde  peau  (Compeed,  Spenco),  micropur,  stick  pour  les  lèvres,
etc...

AUTRES PRÉCISIONS
Lors  de  l'enregistrement  à  l'aéroport  pensez  à  mettre  en  bagage  soute  votre
couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera confisqué à
l'embarquement.  Limitez  le  poids  de  votre  bagage  :  votre  sac  de  voyage  doit
pouvoir contenir l'ensemble de vos affaires, et ne pas dépasser environ 15 Kg.

INFOS PAYS - MONGOLIE

TRANSPORT AÉRIEN

FORMALITÉS

PASSEPORT
Passeport valable au moins 6 mois après le retour.
Les mineurs doivent posséder leur propre pièce d'identité (passeport).
ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours
de  validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un
formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du
parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.
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VISA
Le visa est de nouveau obligatoire pour un ressortissant francais depuis le
1er Janvier 2016.

Obtention :

- les documents à fournir
• Passeport original dont la validité est supérieure à 6 mois après la date de
retour 
•  Formulaire  de  demande  de  visa,  toutes  les  rubriques  doivent  être  dûment
remplies par le demandeur de visa. Visa application form for tourists in english
•  Une  récente  photo  d'identité  de  3.5×4.5  /pas  de  copie/  collée  ou  agraffée
sur le formulaire 
•  Attestation  de  voyage  ou  réservation  des  billets  (  si  vous  allez  prendre  le
train depuis la Chine ou la Russie pour venir en Mongolie, vous pouvez joindre
la  copie  de  votre  billet  d'avion  depuis/pour  la  France)  (la  confirmation  de
séjour est suffisante)
•  Attestation  d'assurance  de  rapatriement  mondial  délivrée  par  votre
compagnie d'assurance précisant votre nom, les dates exactes de votre séjour
en Mongolie et le numéro de police 
• un chèque pour les frais de visa.
- La demande est à déposée directement à l'ambassade de Mongolie à Paris ou
à envoyer par courrier à des agences habilitées :

Horaires d'ouverture de l'Ambassade :
Du lundi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h00 à 18h00
5, Avenue Robert Schuman
92100 Boulogne Billancourt
Tél: +33 1 46 05 28 12
Fax: + 33 1 46 05 30 16

Horaires d'ouverture du Consulat :
Du lundi au jeudi : de 14h30 à 17h00
34, rue du Château
92100 Boulogne Billancourt
Tél: +33 1 46 05 23 18
Fax: + 33 1 46 05 30 16

Sinon  par  voie  postale,  contacter  les  agences  de  visa  comme  par  exemple
MON-VISA.COM ou VISAS EXPRESS : visas-express.fr

- prévoir 5 à 10 jors ouvrables pour l'obtention de votre visa.

Durée du visa : le visa court séjour est délivré pour 30 jours.

Coût : compter 60€ de frais de visa

pour  plus  d'information  rdv,  sur  le  site  de  l'ambassade  de  Mongolie  :  http://
www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/

http://ambassademongolie.fr.amb-mongolie-wbdd-01.ambassadedemongolie.lbn.fr/wp-content/uploads/2015/04/formulaire-du-visa.pdf
http://ambassademongolie.fr.amb-mongolie-wbdd-01.ambassadedemongolie.lbn.fr/wp-content/uploads/2015/04/formulaire-du-visa.pdf
http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/
http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/
http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/
http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/
http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les
ressortissants français. Nous vous invitons à les contrôler sur le site du MAE,
dans la rubrique conseils aux voyageurs.

SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
Vaccins  conseillés  :  vaccins  universels  (DTCP,  hépatite  B)  ;  hépatite  A  ;
typhoïde.

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
Quand il est midi en France, en heure d'été, il est 6h en Mongolie et une heure
de  moins  dans  les  provinces  occidentales  de  Bayan-Ölgii,  Uvs  et  Khovd.  Le
décalage est de 7h en hiver.

CHANGE
La monnaie s'appelle le tugrik (MNT) et 1 € = 2899,95 MNT (au 25/08/17).
Il y a des comptoirs qui permettent de changer devises et chèques de voyage
dans la plupart des banques, ainsi que des bureaux Thomas Cook et American
Express à Oulan-Bator. À Oulan-Bator, on peut aussi bien changer des euros
que  des  dollars  américains.  Les  commissions  varient  d'une  banque  à  l'autre.
En dehors d'Oulan-Bator et de quelques rares grandes villes, il n'existe pas de
possibilité de changer.

MOYENS DE PAIEMENT
Les DAB sont nombreux à Oulan-Bator et dans les capitales régionales. Seuls
certains commerces d'Oulan-Bator acceptent les cartes bancaires.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la France vers la Mongolie : 00 976 + numéro du correspondant.
De la Mongolie vers la France : 00 33 + numéro du correspondant (sans le 0
initial).

COUVERTURE GSM
La couverture des téléphones mobiles s'arrête aux limites de la capitale et les
grandes villes, quelques villages pour l'instant.

INTERNET
Nombreux cybercafés à Oulan-Bator. Les postes des capitales provinciales ont,
en général, un accès internet.

ÉLECTRICITÉ
220 volts. Prises de type européen.

SÉCURITÉ
La Mongolie est une destination relativement sûre, le voyageur n'omettra pas
de bien prendre en considération quelques règles de base. Il est recommandé
d'être vigilant dans la capitale, Oulan Bator/Ulaanbaatar.
Il y a une activité souvent agressive de pickpockets et autres voleurs à la tire
aux  endroits  où  la  concentration  d'occidentaux  est  importante  (aéroport,
cafés, restaurants, marchés, boîtes de nuit, sites touristiques majeurs, etc.).
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Des  malfaiteurs  déguisés  en  policier  sont  actifs  sur  la  place  Sukhbaatar  à
Oulan Bator. Nous vous déconseillons, dès lors, de sortir seul après le coucher
du soleil. Les taxis officiels sont une alternative sûre et peu onéreuse.
Afin d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville,
nous  vous  recommandons  de  vous  informer  sur  le  site  internet  http://
www.diplomatie.gouv.fr,  «  Conseils  aux  voyageurs  »,  choisir  le  pays  puis  la
rubrique « Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
Enclavée entre la Russie (Sibérie Centrale), qui la borde au nord sur 3440
km,  et  la  Chine  (Mongolie  Intérieure)  qui  la  borde  au  sud  sur  4670km,  la
Mongolie recouvre un territoire qui représente 3 fois la superficie de la France.
Située à une altitude moyenne de 1580m (80% de son territoire se trouve à
une altitude de plus de 1000 mètres), elle se présente comme un haut plateau
incliné d'ouest en est, situé au centre d'un immense système montagneux.
La  partie  la  plus  élevée  de  ce  système  montagneux  est  l'Altaï  mongol,  qui
s'étend sur 1000km du nord-ouest jusqu'au sud-ouest.
Paysage que l'on retrouve en Kirghizie, au croisement ouest de la Chine et de
la Russie : montagnes de + de 4000m et glaciers. Mais les vallées de la partie
ouest de l'Altaï mongole se situent elles à 3000m.
A l'est de l'Altaï mongol, se situe le haut plateau du mont Khangaï (c'est là que
se déroule notre trek !), dont certains sommets dépassent les 3000m et sont
couverts de neiges éternelles.
Le Khangaï offre des paysages marqués par d'anciens processus volcaniques :
coulées de lave, collines coniques, sources chaudes minérales.
Ses rivières sont entrecoupées de rapides et de nombreuses chutes d'eau se
déversent dans des canyons. La végétation du Khangaï est plus riche et variée
que celle de l'Altaï.
Les pâturages y sont excellents. Le nom de « Khangaï » (littéralement « ce qui
satisfait  un  besoin,  un  désir  »)  est  utilisé  en  mongol  pour  définir  des  zones
possédant un haut potentiel de pâturages et de sources abondantes.
C'est pourquoi cette région est beaucoup plus habitée par les nomades.
Puis,  au  nord,  se  trouve  le  territoire  montagneux  du  Khövsgöl  difficilement
accessible.  Ici  les  paysages  sont  plus  boisés  et  nous  y  trouvons  de  grands
lacs, dont le plus grand réservoir d'eau douce de Mongolie, le lac de Khövsgöl.
A  l'est  du  Kanghaï,  les  monts  Khentii  s'étirent  du  sud-ouest  au  nord-est,
s'abaissant  progressivement  jusqu'à  la  steppe  à  l'est  et  dans  le  bassin  des
fleuves Orkhon-Selenge à l'ouest.
A l'est et au sud des monts Khentii,  c'est la grande plaine mongole orientale
(steppe de Dornod) dont l'altitude moyenne avoisine les 700m.
Ainsi  le  pays  est  divisé  en  19  aïmaks  (provinces)  et  comprennent  25  zones
protégées.
Ces zones protégées recouvrent 10% du territoire mongol.

RÉGIONS VISITÉES
Oulan-Bator  est  la  capitale  de  la  Mongolie.  Elle  en  est  à  la  fois  le  centre
politique, économique, industriel, scientifique et culturel. Oulan Bator compte
un million d'habitants et regroupe un tiers de la population totale du pays. La
ville  fut  créée  au  17ème  siècle,  et  resta  longtemps  constituée  de  yourtes,
l'habitat traditionnel mongol.

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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L'urbanisation  avec  la  construction  d'immeubles  date  de  l'arrivée  des  russes
en 1930. La ville est aussi la capitale la plus froide de la planète, à cause de
son climat continental, avec un long hiver froid et un été court et plutôt frais.
Elle  est  desservie  par  un  aéroport  international,  et  un  réseau  routier  très
sommaire qui la relie aux villes principales du pays, et dont les routes sont en
réalité des pistes dans un état médiocre.
La  ville  offre  un  aspect  très  contrasté,  entre  les  tours  d'habitation  du  centre
construites sur le modèle soviétique et les yourtes de la périphérie protégées
par  des  palissades  en  bois,  entre  les  voitures  japonaises  et  les  vaches  et
chèvres qui errent dans les rues, ainsi qu'entre les personnages en costumes
traditionnels côtoyant ceux en tenues modernes.
Le  paysage  culturel  de  la  vallée  de  l'Orkhon  se  trouve  en  Mongolie
centrale,  à  quelque  360  km au  sud-ouest  d'Oulan  Bator.  Le  site  couvre  une
zone d'herbages de 121,967 ha, le long de la rivière historique de l'Orkhon, et
comprend une zone tampon de 61,044 ha.
D'une  grande  richesse  archéologique,  le  bassin  de  l'Orkhon  a  abrité  les
cultures nomades successives qui, dès la préhistoire, s'y sont développées en
harmonie  avec  le  paysage  naturel  des  steppes,  donnant  naissance  au  mode
d'organisation économique, sociale et culturelle unique de cette région.
Cadre  séculaire  d'activités  politiques,  commerciales,  culturelles  et  religieuses
majeures des empires nomades qui s'y sont succédés, la vallée de l'Orkhon fut
un carrefour de civilisations,  reliant l'Orient et  l'Occident à travers l'immense
continent eurasien.
La réserve naturelle de Khustain Nuruu  se situe à 100 km au sud-ouest
d'Oulan-Bator. Elle couvre plus de 50 hectares de terrain et abrite 459 espèces
de plantes,  85 espèces de lichens, 90 espèces de mousses et 33 espèces de
champignons. 44 espèces de mammifères ont été enregistré, parmis lesquelles
le  cerf  rouge,  la  gazelle  de  Mongolie,  le  chevreuil,  le  loups  gris,le  lynx,  le
renard roux,etc...
Les 217 espèces d'oiseaux comprennent l'aigle royal, gypaète barbu, la grande
outarde, Cygne chanteur, cigogne noire, la perdrix. La réserve inclut à la fois
des zones désertiques et montagneuses.
La  réserve  a  été  créée  en  1993  afin  de  protéger  l'écosystème  de  la  steppe
forestière, extrêmement menacée par la surexploitation des terres.
Un  des  grands  succès  de  la  réserve  est  la  réintroduction  de  cheval  de
Przewalski au début des années 90.Aujourd'hui le parc compte 50 chevaux de
Przewalski.
Les  dunes  de  Khongoryn  Els  mesurent  300  mètres  pour  les  plus  hauts
sommets. Elles forment une bande, qui s'étend d'ouest en est sur plus de 100
km, et large de 12 km.
Site  naturel  de  Khusiin  Naiman  Nuur  :  Apparus  en  raison  des  éruptions
volcaniques, les huit lacs (Shireet, Bugat, Haliut, Shanaa, Haya, Döröö, Huis,
Shanaga  et  Baga)  d'eau  douce  reliés  par  des  réseaux  souterrains  sont  les
véritables perles du parc. Le site couvre un territoire de 11 500 hectares sur la
partie  sud-ouest  de  la  chaîne  montagneuse  de  Khangai.  L'altitude  moyenne
des huit lacs est de 2300 mètres.
C'est  un  endroit  important  pour  la  recherche  géologique  et  l'irrigation  de  la
région. Les hauts sommets de montagnes se reflètent dans l'eau des lacs nous
offrant ainsi un spectacle inoubliable pour les yeux.
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CLIMAT
Si  la  Mongolie  compte  plus  de  260  jours  d'ensoleillement,  elle  connaît  un
climat extrême : les hivers sont longs et rigoureux, et on rencontre souvent de
la  neige  dans  le  désert  de  Gobi  jusqu'en  avril  ;  certains  lacs  restent  gelés
jusqu'en  juin.  L'été  se  caractérise  par  une  courte  saison  des  pluies,  de  mi-
juillet à septembre, mais les précipitations sont brèves et peu abondantes. Les
températures peuvent tomber brutalement dès fin août et la neige, tomber en
septembre. En raison de l'altitude, les soirées sont fraîches, même en été.
À  Oulan-Bator,  l'hiver  (d'octobre  à  avril)  est  long  et  froid,  avec  des
températures pouvant descendre jusqu'à - 30°C en janvier et en février. Des
tempêtes  de  poussière  balayent  la  ville  pendant  la  courte  période  du
printemps (de mai à juin).

à Oulan Bator
jan fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec

temp.
mini.
°C

-26 -24 -15 -6 3 8 11 9 2 -6 -16 -24

temp.
maxi.
°C

-16 -11 -2 8 17 22 23 22 16 7 -4 -14

en Vallée d'Orkhon
jan fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec

temp.
mini.
°C

-28 -26 -17 -7 0 5 8 6 0 -7 -18 -25

temp.
maxi.
°C

-13 -9 0 9 16 21 21 20 15 8 -2 -10

dans le désert de Gobi
jan fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec

temp.
mini.
°C

-28 -26 -16 -6 2 8 10 8 1 -6 -16 -25

temp.
maxi
°C

-15 -11 0 9 17 22 22 21 15 7 -4 -13

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
Le  changement  climatique  et  la  vie  nomade  :  La  Mongolie  a  connu  ces
dernières années les pires conditions climatiques qu'elle ait connues depuis 30
ans.  Ce  changement  climatique  se  traduit  en  outre  par  une  modification  du
cycle  des  saisons  :  le  printemps  et  l'été  durent  plus  longtemps,  et  la  saison
des pluies est plus courte, principalement dans le Centre, l'Ouest et le centre
de Gobi.
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Les  précipitations  diminuent,  et  elles  se  présentent  aujourd'hui  plus  sous
forme  d'orages  que  de  pluies  continues.  De  plus,  des  dzüüd  (mot  mongol
désignant  un  hiver  particulièrement  enneigé  pendant  lequel  le  bétail  est
incapable  de  trouver  sa  nourriture  à  travers  la  neige)  consécutifs  alternant
avec  des  sécheresses  à  répétition,  aux  conséquences  dramatiques,  ont
récemment été observés.
Les  pâturages  et  les  animaux  en  souffrent,  et  par  là  même  les  populations
nomades  :  de  nombreux  animaux  disparaissent,  et  outre  le  problème
environnemental qui se pose, c'est l'économie tout entière qui est perturbée.
En effet, la destruction du bétail a entraîné un désastre sans précédents pour
les  éleveurs  pauvres  et  très  pauvres.  Les  revenus  tirés  de  l'élevage  leur
permettent de subvenir aux besoins élémentaires en termes de transports, de
vêtements, de matériel de chauffage...
Le bétail  en lui-même constitue un apport  essentiel  en aliments de première
nécessité tels  que les produits laitiers et  la viande. Les répercussions sur les
nomades,  principaux  acteurs  touchés  par  cette  crise,  sont  visibles  dans  leur
vie  quotidienne  :  la  transhumance  s'effectue  à  présent  sur  des  milliers  de
kilomètres.
La  perte  de  ces  animaux  a  donc  eu  une  incidence  grave  et  directe  sur  la
sécurité alimentaire et la survie d'un nombre important d'éleveurs.
La  ressource  eau  :  Notons  aussi  qu'une  récente  étude  du  Ministère  de
l'Environnement  mongol  montre  une  baisse  inquiétante  des  ressources  en
eau : 1 450 rivières et lacs, et 1 500 puits, eaux de surfaces et sources, ont
été  asséchés  en  l'espace  de  5  ans.  Ainsi,  la  désertification  progresse  :  elle
touche 140 000 des 1 564 116 km2 du pays, et l'on constate une baisse de 10
% des précipitations par rapport à leur niveau des années 1940.
A  titre  d'exemple,  la  période  des  récoltes  a  été  réduite  de  20  à  30  %  en
quelques années, à cause du manque d'eau.
Les sous-sols de la Mongolie sont riches, et en pleine voie d'exploitation. Des
entreprises  mongoles,  mais  également  françaises,  canadiennes,  anglaises  et
chinoises,  comme  Areva  avec  l'exploitation  des  gisements  d'uranium  par
exemple, engendrent l'assèchement et la pollution de nombreuses rivières, et
laissent des excavations immenses sans aucune remise en état (3 tonnes d'or
extraites nécessitent par exemple le creusement de 4 000 hectares).
Ainsi,  de  nombreuses  rivières  sont  polluées  par  des  métaux  lourds  toxiques
(mercure...),  et  de  nombreuses  régions  se  retrouvent  complètement
dévastées par  ce phénomène :  Darkhan uul  aimak,  Khongor sum, Arkhangai
(Tsenker), Bayankhongor, Töv aimags...
L'exploitation  minière  et  la  recherche  d'or  ont  donc  un  impact  certain  sur  la
qualité  des  rivières,  ce  qui  se  répercute  directement  sur  la  santé  de  la
population, et en particulier des nomades.
La déforestation : La déforestation augmente dangereusement en Mongolie,
ainsi  que  l'érosion  des  sols  du  fait  de  l'accroissement  du  nombre  de  terres
cultivées  (érosion  pourtant  déjà  accélérée  par  les  vents  forts  et  les
précipitations).
En effet, les exportations de baguettes, principalement en Chine, et de yourtes
nécessitent une quantité de bois importante : la forêt transsibérienne en paie
actuellement les conséquences. Face à cela, une interdiction d'exportation du
bois  de  Mongolie  a  été  imposée,  mais  des  entreprises  spécialisées  dans  la
construction de yourtes continuent d'exporter leurs articles à l'étranger.
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Diverses  solutions  sont  envisagées,  comme  une  replante  des  arbres  et  une
campagne de sensibilisation à travers le monde. Dans les régions très pauvres
en bois, nous nous astreindrons de gros feux d'agréments et la cuisine se fera
au gaz.
La gestion des déchets  :  Est  un défi  difficile  pour un territoire où l'habitat
est si dispersé.
La Mongolie ne recycle rien pour l'instant, même si des projets sont à l'ordre
du jour. Cependant, du tri informel se fait pour le plastique (360 MNT le kilo),
l'aluminium  (720  MNT)  et  les  bouteilles  de  verre  (70  MNT  l'unité),  qui  sont
vendus et envoyés en Chine où ils sont recyclés.
Votre équipe locale veillera à ramener ces déchets à Oulan Bator où ils seront
recyclés.

AUTRES
Contrairement aux idées reçues, le « gobi » n'est pas un désert au sens où
on l'entend généralement, c'est-à-dire une zone complètement dépourvue de
végétation ou un désert de sable.
Les  mongols  ne  parlent  pas  de  gobi  au  singulier  mais  de  gobi  au  pluriel,  et
n'en dénombrent pas moins de 33 différents.
Le  «  gobi  »  représente  ainsi  le  tiers  de  la  Mongolie,  mais  peut  revêtir
différentes  apparences  selon  la  composition  du  sol.  Les  déserts  de  sable  ne
représentent  que  3%  de  la  superficie  totale  des  gobi.  Lorsque  la  steppe
s'appauvrit, devient saline et semi-désertique, que la végétation se fait éparse
et constituée de plantes courtes, dures et fibreuses, qu'il n'y a aucun système
hydrographique  ou  presque,  que  la  pluie  est  rare  et  irrégulière,  les  Mongols
emploient alors le terme de gobi.
Ainsi, il n'y a pas que les aïmaks dont le nom inclut le terme de Gobi où l'on
retrouve ce type de paysage.
Ainsi, si vous choisissez de prolonger votre séjour en participant à l'extension
«  désert  de  Gobi  »,  nous  irons  dans  le  sud,  région  désertique  et  vous
comprendrez mieux pourquoi on parle des gobi.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Le salaire minimum en Mongolie est de 108.000 MNT soit 46 euros, le salaire
moyen est de 350.000 MNT soit 149 euros.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
Les  ressources  naturelles  sont  charbon,  cuivre,  molybdène,  argent,  fer,
phosphates, étain, nickel, zinc, tungstène, fluorine, or, uranium et pétrole.
L'agriculture emploie 40% de main d'œuvres et constitue 20,6% de PIB.
Les activités principales du secteur d'agriculture sont élevage, culture de blé et
des légumes. Le nombre total de cheptel est 39,7 millions de têtes de bétail,
dont  16,7  millions  de  moutons,  18,2  millions  de  chèvres,  2,4  millions  de
bovins, 2,2 millions de chevaux, 257 000 chameaux.
Le  secteur  de  l'industrie  constitue  36%  du  PIB  dont  27,5%  par  l'industrie
minière.
Le secteur de service constitue 14,2%.

REPÈRES CULTURELS
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POINTS D'HISTOIRE
Préhistoire  :  Des  ossements  découverts  dans  le  désert  de  Gobi  et  dans
d'autres régions de Mongolie témoignent d'une présence humaine remontant à
près  de  500  000  ans.  Malgré  les  étés  courts,  la  culture  du  blé  a  coexisté
pendant  des  milliers  d'années  avec  l'élevage  nomade,  que  les  Mongols  ont
adopté après avoir domestiqué les chevaux, les yacks et les chameaux.
618-907 : Dynastie Tang. C'est à cette époque que le nom "Mongol" apparaît
pour  la  première  fois  dans  les  archives  chinoises.  La  Mongolie  est  alors
dominée par un peuple turc, les Ouïgours, qui contrôlent le pays jusqu'en 840,
avant d'être vaincus par les Kirghiz.
Xe-XIIe siècle : Peu enclins à s'allier avec d'autres peuples nomades du Nord
de l'Asie, les Mongols forment longtemps une confédération flottante de clans
rivaux.
1189-1227 : Un jeune Mongol de vingt ans, du nom de Temüjin, s'impose et
parvient  à  unir  la  plupart  des  tribus,  ce  qui  lui  vaut  le  titre  de  Gengis  Khān
("empereur universel"). Si, pour les Occidentaux, ce nom est associé à l'image
d'un  personnage  impitoyable  et  belliqueux,  il  incarne  avant  tout  pour  son
peuple la force, l'unité,  le droit  et  l'ordre. Après avoir  établi  sa capitale dans
l'actuelle  Kharkhorin  (Karakorum),  il  lance  son  impressionnante  cavalerie
(constituée de chevaux takhi) à l'assaut de la Chine et de la Russie. A sa mort,
en 1227, l'Empire mongol s'étend de Pékin jusqu'à la mer Caspienne.
1279  :  Kūbilaï  Khān,  petit-fils  de  Gengis  Khān,  achève  la  conquête  de  la
Chine.  Au  lieu  de  chercher  à  agrandir  davantage  le  royaume,  il  s'efforce  de
l'unifier.  C'est  la  pax  mongolica,  l'âge  d'or  de  l'Empire  mongol,  un  des  plus
vastes de tous les temps.
1294  :  Mort  de  Kūbilaï  Khān.  Des  factions  rivales  se  forment  et  les  Chinois
commencent à s'opposer au joug mongol.
1368  :  Les  Mongols  sont  chassés  de  Pékin  par  le  premier  empereur  de  la
dynastie  Ming.  S'ensuit  une  longue  période  de  déclin  et  de  lutte  entre  les
Mongols  orientaux  (héritiers  de  Gengis  Khān)  et  les  Mongols  occidentaux
(soumis aux Ming) qui dure près de trois siècles.
1616 : Les Mandchous, ethnie du Nord-Est de la Chine, s'imposent à leur tour
en  Asie  en  fondant  la  dynastie  Qing.  Ils  rallient  les  Mongols  orientaux  et
soumettent la dynastie Ming. Leur règne bienveillant sur la Chine dure jusque
vers 1800. Puis la corruption et le despotisme précipitent la chute de l'empire.
1911 : Fin de la dynastie Qing. Les Mongols proclament leur indépendance et
mettent en place un gouvernement provisoire sous l'autorité de Bodg Khaan,
le huitième "Bouddha vivant".
1915  :  Le  traité  de  Kyakhta,  signé  par  la  Mongolie,  la  Russie  et  la  Chine,
accorde à la Mongolie un statut d'autonomie limitée.
1924  :  Proclamation  de  la  République  populaire  de  Mongolie  (RPM),  qui
devient le deuxième pays communiste du monde (dirigé par le Parti populaire
révolutionnaire  mongol).  Aidée  depuis  1921  par  la  Russie  soviétique,  la
Mongolie parvient à préserver une relative indépendance vis-à-vis de Moscou
jusqu'à  la  fin  des  années  20.  Puis  le  pays  est  balayé  par  les  purges
staliniennes.
1937-1938 : Campagne de terreur contre les monastères et les moines, qui
décime près de 3% de la population mongole.
1986 : Encouragé par les réformes de Mikhaïl Gorbatchev, le décentralisateur
mongol Jambyn Batmonkh tente d'introduire la perestroïka et la glasnost dans
son pays.
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1990  :  Manifestations  pro-démocratiques  devant  le  parlement  d'Oulan-Bator
et  grèves  de  la  faim.  Batmonkh  perd  le  pouvoir  et  de  nouveaux  partis
politiques  émergent.  En  mai,  le  gouvernement  amende  la  Constitution  pour
permettre  la  tenue  d'élections  multipartites,  mais  les  régions  rurales
plébiscitent le maintien du Parti communiste au pouvoir.
1996  :  La  victoire  de  la  Coalition  d'union  démocratique  aux  élections
législatives du 30 juin met fin à 75 ans de règne communiste.
1999-2001  :  Après  plusieurs  années  d'une  politique  de  réformes  et  de
privatisation, la pauvreté et la famine continuent de miner le pays. La rigueur
exceptionnelle  des  deux  derniers  hivers  a  sérieusement  remis  en  cause  le
mode de vie des éleveurs nomades et amené le pays au bord de la crise ( 6
millions de têtes de bétail meurent en raison des températures extrêmes).
2002  :  Pour  la  première  fois  depuis  longtemps,  la  situation  économique
s'améliore légèrement (3% de croissance).
2005  :  L'ancien  Premier  ministre  Nambaryn  Enkhbayar  du  PRPM  (Parti
Révolutionnaire du Peuple Mongol) est élu président de la république en mai,
avec 53,4% des suffrages.
2006  :  Le  PRPM  décide,  en  janvier,  de  quitter  la  coalition  gouvernementale
qu'il formait avec le Parti Démocratique. 10 ministres du PRPM démissionnent
du gouvernement, celui-ci est ensuite dissous par le Président. Le PRPM forme
alors une nouvelle coalition avec des petits partis et son secrétaire général est
investi Premier ministre.
2008 : De nouvelles élections législatives sont organisées. Le PRPM annonce
sa victoire, contestée par le Parti démocratique, ce qui déclenche de violentes
émeutes  et  force  le  gouvernement  à  déclarer  l'état  d'urgence  dans  tout  le
pays. L'armée reprend le contrôle et la victoire du PRPM est confirmée.
2009 : Les élections présidentielles voient la victoire de Tsakhiagiin Elbegdorj,
ex-chef du Parti démocratique. Cette fois, aucune contestation n'est à noter.

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
La  Mongolie  est  peuplée  à  85  %  de  Mongols  khalkha,  mais  on  compte
également 7 % de Kazakhs (turcs), 4,6 % de Toungouses, et 3,4 % d'autres
ethnies, dont des Russes et des Chinois.
Parmi  les  Mongols  eux-mêmes,  on  distingue  environ  25  ethnies  différentes.
Ainsi, le peuple mongol ne forme pas une nation ethniquement homogène, car
n'oublions  pas  que  les  Mongols  se  sont  formés  à  partir  de  tribus  turques  et
toungouzes.
Les Mongols bouriates vivent dans le nord du pays, les Dariangas occupent les
steppes  sud-orientales;  les  Ölöts  ou  Dzoungares,  les  Kazakhs,  les  Torgouts,
les Dervöts, les Kotons, les Darkhats peuplent les montagnes de l'Ouest.
La répartition des peuples Mongols est par la langue ou par l'histoire à l'image
de l'Empire qu'ils ont construit par le passé.
Peuple  le  plus  occidental,  les  Kalmouks  sont  les  descendants  des  mongols
occidentaux ayant migré dans ces régions.
Majoritaires en Mongolie, les Khalkhas furent l'ethnie mongole qui, se rebellant
contre les chinois, va influer l'Histoire pour aboutir à la création de la Mongolie
actuelle.
Plus à l'Est, les mongols orientaux resteront fidèles à Pékin.
Minorité en péril, les Hazaras sont une ethnie afghane dont l'origine mongole
ne  fait  aucun  doute.  Massacrée  par  les  Talibans,  ce  peuple  fera  la  une  des
informations lors de la destruction des bouddhas de Bamiyan.
Les  mongols  du  Koukou  Nuur  ne  représentent  qu'une  infime  minorité  de  la
population du QinHai. Comme protecteurs des Dalaï Lamas, leur influence fût
décisive pour l'avenir du Tibet.
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Près  de  90  %  des  Mongols  parlent  le  mongol  ou  khalkha,  une  langue  de  la
famille  altaïque  appartenant  au  groupe  mongol  à  distinguer  des  groupes
turcique et toungouze.
Le khalkha est la langue officielle, mais il est aussi parlé en Chine.
Il  existe  de  nombreuses  variétés  dialectales  en  Mongolie,  dialectes  issus  du
khalkha:  le  dariganga,  le  darxad,  le  xotgoid,  le  bouriat,  le  barga,  puis
l'üzümücin... T
ous ces dialectes sont parlées dans les zones périphériques du Nord, Mongols
septentrionaux  ou  Bouriates,  du  Sud  Mongols  méridionaux  et  de  l'Ouest,
Mongols occidentaux, la variété khalka occupant tout le Centre.

RELIGIONS
Introduit  en  Mongolie  au  XIIIe  siècle  par  Ku¯bilaï  Kha¯n,  le  bouddhisme
tibétain  s'est  très  vite  répandu  dans  le  pays.  Des  liens  profonds  unissent  la
Mongolie et le Tibet. Une fois dans sa vie, un Mongol bouddhiste tente de se
rendre jusqu'à la ville sainte de Lhassa.
De leur côté, les Tibétains ont souvent eu recours à des tribus mongoles pour
maintenir leur autorité.
En 1921, lors de la prise du pouvoir par les communistes, la Mongolie comptait
environ 700 monastères pour une population de 110 000 lamas.
Dans les années 30, des milliers de moines furent arrêtés et envoyés dans des
camps de travail  en Sibérie,  les monastères furent fermés et  toute forme de
culte fut prohibée.
La  liberté  religieuse  ne  fut  restaurée  qu'en  1990.  Depuis,  on  assiste  à  un
phénomène de  renouveau de  la  foi  bouddhiste  (ainsi  que  d'autres  religions).
Les  monastères  et  les  temples  (süm)  ont  été  réouverts.  Ils  portent  toujours
des noms tibétains. Il existe une importante minorité de sunnites, dans l'ouest
du pays, essentiellement constituée de Kazakhs.
Cohabitant  volontiers  avec  le  bouddhisme,  le  chamanisme  est  toujours  très
répandu. Il repose sur l'autorité du chaman, prêtre-médecin doté de pouvoirs
curatifs,  qui  éloigne  les  mauvais  esprits  grâce  au  contact  privilégié  qu'il
entretient avec les morts.
Signe  tangible  de  ce  système  de  croyance  :  les  nombreux  oboos,  petits
amoncellements  de  pierres  ou  de  bois  posés  au  sommet  des  collines  ou  des
montagnes, en hommage aux dieux.

ART
La peinture, la musique et la littérature mongoles sont indissociablement liées
au bouddhisme tibétain et au nomadisme.
Les  danses  tsam exécutées  pour  exorciser  les  esprits  du  mal  témoignent  de
l'influence  du  nomadisme  et  du  chamanisme.  Interdites  durant  la  période
communiste, elles font aujourd'hui peu à peu leur réapparition.
La musique traditionnelle  s'appuie sur une vaste gamme d'instruments et  de
techniques de chant.
Le khöömi, exclusivement pratiqué par des hommes, est un chant diaphonique
qui consiste à émettre plusieurs sons à la fois.
Musique  et  danse  ne  se  conçoivent  pas  sans  le  spectacle  de  quelques
contorsionnistes - une tradition mongole très ancienne.
Vous  aurez  la  possibilité,  si  vous  le  souhaitez  d'assister  à  un  spectacle  de
danses et chants mongols traditionnels à la fin de votre séjour à Oulan Bator.

CUISINE / NOURRITURE
L'aliment de base des nomades dans la steppe est constitué par tout ce qui est
à  sa  portée  de  main,  son  troupeau.  Le  mouton  est  dans  toutes  les
préparations et tout repas.
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Les  plats  typiques  que  nous  retrouverons,  le  plus  commun  est  le  Buuz,
préparation  à  base  de  viande  de  mouton  cuit  à  la  vapeur  ;  khuushuur,
beignets frits farcis au mouton.
Le  fromage  mongol  aaruul,  dur  comme  de  la  pierre,  au  goût  extrêmement
acide  est  l'équivalent  du  pain  pour  les  Mongols  il  peut  être  transporté
facilement et se garde pendant longtemps.
Les boissons locales, Chinggis vodka ; Airag, lait de jument ; thé au lait...

AUTRES ASPECTS
La  beauté  des  paysages  de  Mongolie  et  ses  grands  espaces  impliquent
pourtant, des conditions parfois rudes.
Il  est  bon  de  savoir  à  quoi  s'attendre  et  de  s'y  préparer.  Ainsi,  voyager  en
Mongolie  signifie  accepter  un  confort  tout  relatif.  En  effet,  il  n'existe  pas  de
structure  touristique  développée,  pas  d'hôtel,  mais  des  camps  de  yourtes
touristiques, où, souvent, la douche collective est froide ou fonctionne mal...
La  nourriture,  malgré  nos  efforts,  reste  assez  répétitive.  Votre  cuisinier  ou
cuisinière fera pourtant le maximum pour vous faire plaisir.
Le climat est capricieux et imprévisible. Il peut perturber l'itinéraire.
Notre équipe saura adapter et modifier le parcours en conséquence.
Et une assistance médicale importante est difficile à assurer en cas d'accident,
car il n'est pas évident de trouver un téléphone, ni un hôpital rapidement.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
Les Mongols sont nomades depuis des millénaires.
Malgré l'urbanisation,  les traditions des steppes sont toujours vivaces.  Même
dans les villes, la plupart des habitants vivent dans une yourte, grande tente
de feutre blanc pouvant se déplacer facilement, toujours agencée de la même
façon :  l'entrée  est  orientée  vers  le  sud  ;  au  fond,  légèrement  à  gauche,  se
trouve  la  place  d'honneur  pour  les  invités  ;  l'arrière  de  la  yourte,  appelé  le
khoïmor, est réservé aux aînés, c'est là que l'on expose les objets de valeur.
Contre  le  mur  du  fond  trône  l'autel  familial,  sur  lequel  on  place  les  images
bouddhistes et les photos de famille.
Règles de savoir vivre
Quand  on  pénètre  dans  une  yourte,  l'atmosphère  qui  s'en  dégage  est
profondément intime et conviviale.
La  répartition  de  l'espace  à  l'intérieur  répond  à  des  règles  très  strictes.  La
moitié ouest appartient aux hommes, la moitié est,  aux femmes. Au nord se
trouve souvent un petit autel constitué de lampes à beurre, de statues ou de
photos du dalaï-lama. C'est l'endroit sacré près duquel on place les personnes
les plus respectables.
Le  mobilier,  installé  en  rond,  est  constitué  principalement  de  lits,  de
commodes,  d'étagères  et  de  coffres  à  vaisselle  ou  de  linge,  ornés  de  motifs
géométriques  de  couleur  vive,  qui  symbolisent  les  notions  de  bonheur,  de
longévité, de fertilité et de prospérité du troupeau.
La maîtresse de maison, installé près du centre de la yourte, remet quelques
bouses d'argol dans le poêle, avant de préparer du thé et d'en tendre un bol à
son hôte. Elle place la paume de sa main gauche sous le bras droit, au niveau
du coude, en signe de respect et d'hospitalité.
Ce  n'est  pas  par  de  mots,  mais  par  des  gestes,  que  l'hôte  exprimera  à  son
tour ses sentiments de reconnaissance.
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La maîtresse de maison n'utilise jamais une tasse ébréchée car, par un geste
maladroit,  on  a  sans  doute  libéré  l'esprit  qui  l'habitait  et  l'on  ne  se  saurait
présenter à un hôte un objet privé de son esprit.
De même un invité, à son arrivée dans une yourte s'installe souvent près de la
porte,  en  passionnant  sa  jambe  pour  faire  barrière  à  l'entrée  des  mauvais
esprits, en signe d'attention et de respect envers les aînés.
Après avoir partagé le repas, il repartira, sans rien dire et sans remercier qui
que ce soit, comme le veut la coutume.

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier  (ou  filmer),  oui  mais  ...  Avec  leur  consentement  lorsqu'il
s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous  photographiez  les  gens,  faîtes-le  avec
parcimonie et respect ; essayez de vous mettre leur place : de quelle manière
accepteriez-vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-vous  pas
qu'on le fasse ? Vous pouvez photographier les paysages sans limites !

POURBOIRES
Les pourboires  sont  de tradition en Asie.  Ils  ne concernent  que votre  équipe
locale  et  ne  sont  en  aucun  cas  une  obligation.  Ainsi,  nous  vous  conseillons,
selon le degré de satisfaction et  le  nombre de personnes dans le groupe, un
pourboire  par  randonneur  de  40€  pour  le  séjour.  Le  plus  simple  est  de
rassembler  les  sommes  dans  un  enveloppe  que  vous  remettrez  au  guide.  Il
partagera avec le reste de l'équipe.

SOUVENIRS
Privilégiez  l'achat  d'artisanat  fabriqué  localement  afin  de  soutenir  le  savoir
faire local. Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne
repart pas avec des fleurs, coquillage, pierres, antiquités...
Les vêtements colorés traditionnels des nomades mongols, leurs chapeaux et
le cachemire, dont la Mongolie est un des premiers producteurs mondiaux font
partie des souvenirs incontournables...
Vous  trouverez  également  des  objets  de  la  vie  quotidienne  des  nomades
mongols, comme le couteau de chaleur en bois qui sert à racler la sueur des
chevaux, les selles traditionnelles, des éléments de décoration des yourtes...
De nombreux souvenirs sont confectionnés en feutre, matériau de base de la
yourte traditionnelle nomade.
Vous  trouverez  également  des  statuettes  bouddhistes  et  des  objets  religieux
traditionnels.

DÉCHETS
Nous  vous  conseillons  d'enterrer  vos  déchets  (papier  toilette)  directement
plutôt que des les bruler en raison des risques d'incendies dans la steppe.
Pour  information  :  les  temps  estimés  pour  la  dégradation  des  déchets  en
conditions atmosphériques normales sont :
• 3 mois un mouchoir en papier 
• 3 ans un mégot ou une peau d'orange 
• 500 ans une bouteille plastique 
Evitez les produits sur-emballés.

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
«  aux  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement.



MN1CHIN Dernière mise à jour 09/11/2020 20 / 37

TOURISME SEXUEL
le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu  à  l'étranger.  Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.

AUTRES
Le  plus  grand  événement  de  l'année  est  le  Naadam,  également  appelé
eriyn gurvan naadam, du nom des trois "sports virils" que sont la lutte, le tir à
l'arc et les courses de chevaux.
La  fête  est  célébrée  dans  tout  le  pays,  à  la  période  anniversaire  de  la
révolution mongole de 1921.
Les principaux jeux se déroulent durant les deux premiers jours.
Cependant,  le  Naadam  est  aussi  un  terme  qui  qualifie  les  fêtes  de  manière
générale, où seront pratiqués les 3 sports virils.
Ainsi, pour la fête d'un village par exemple, on peut avoir la chance d'assister
à un Naadam.
Tsagaan Sar (Lune blanche) marque le début de la nouvelle année lunaire, en
janvier ou en février.
Après  plusieurs  mois  d'hiver  rigoureux,  les  Mongols  mangent,  boivent  et
dansent pendant trois jours.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

LEXIQUE
• Bonjour sènne bénoo
• Au revoir baïrtè 
• Merci baïrtla 
• oui tiim 
• Non ougoui 
• Excusez-moi : uuchlaarai 
• Comment puis-je aller à... ? : bi. yaaj yavakh ve ?

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
•  L'Histoire  secrète  des  Mongols,  (Gallimard,  1994)  qui  célèbre  l'Empire
mongol du temps de sa splendeur, a fait l'objet d'une traduction.
•  La  Mongolie,  de  Jacqueline  Thévenet  (Karthala,  1999)  :  une  présentation
générale du pays à travers son histoire, sa géographie et sa culture. 
•  Le  Désert  de  Gobi  :  carnet  de  voyage  en  Mongolie,  de  Magali  Schneider
(Autrement,  1997)  :  après  bien  des  explorateurs,  une  jeune  aventurière
passionnée nous fait part de ses périples dans le désert de Gobi, entre 1993 et
1997. 
• Mongolie, la vallée du grand ciel, de Claire Sermier et Etienne Dehau (Vents
de  sable,  2000)  :  un  tourbillon  d'images  vous  fait  découvrir  l'univers  des
cavaliers de la steppe. Le guide Olizane « Mongolie », le seul guide touristique
à ce jour en français de la Mongolie
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ADRESSES UTILES
Ambassade  de  Mongolie  en  France  34,  rue  du  Château  -  92100  Boulogne-
Billancourt
Tél.  :  01  46  05  23  18  Fax  :  01  46  05  30  16  Email  :
info@ambassademongolie.fr
Web : www.ambassademongolie.fr

SOURCES
Wikipédia, lonelyplanet, guide du routard

INFOS PAYS - CHINE 

TRANSPORT AÉRIEN
 Vols  réguliers  avec Lufthansa,  KLM ou une autre  compagnie  régulière.  Vous
recevrez au plus tard 15 jours avant le départ une convocation pour le rendez-
vous ainsi que le billet d'avion.

FORMALITÉS

PASSEPORT
Passeport en cours de validité d'au moins 6 mois après la date de retour.
Le  passeport  doit  impérativement  comporter  au  moins  2  pages  vierges
consécutives.
Passeport individuel en cours de validité pour tous, y compris les enfants.
L'exigence  du  passeport  pour  certaines  destinations  est  valable  pour  les
adultes comme pour les mineurs.

ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours
de  validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un
formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du
parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les
ressortissants français. Nous vous invitons à les contrôler sur le site du MAE,
dans la rubrique conseils aux voyageurs.

VISA
Un visa est  obligatoire  pour  pénétrer  sur  le  sol  chinois  :  vous  devez  vous
adresser  au  service  consulaire  de  l'Ambassade de  Chine  à  Paris,  au  consulat
général de Chine à Marseille ou à Strasbourg.
Pour  obtenir  votre  visa,  voici  les  coordonnées  du  Centre  de  demandes  de
visa Chinois à Paris mandaté par
l'Ambassade de Chine : 117 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris
Téléphone:  01 40 70 04 01 Mail  :  pariscentre@visaforchina.org  Site  :  http://
www.visaforchina.org/PAR_FR/
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi: dépôt des dossiers de demande
de visas de 9h00 à 15h30 paiement et retrait des passeports et visas de 9h30
à 16h00 (sauf jours fériés français et chinois).Fermé le samedi et le dimanche.
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Documents à fournir :
•  un  formulaire  officiel  de  demande  de  visa,  disponible  sur  le  site  http://
www.amb-chine.fr,  correctement  rempli  et  signé  en  collant  une  photo
d'identité couleur
• la photocopie des billets d'avion aller-retour
• la photocopie de votre confirmation d'inscription
• une lettre d'invitation que nous vous remettrons à la confirmation du séjour
• votre passeport valide + 6 mois ayant 2 pages blanches au moins
• un certificat de travail ou le dernier bulletin de salaire
• un RIB
• l'attestation d'assurance internationale 
Prix :
Délai normal - pour une ou plusieurs entrées
126 € (prix incluant les frais de visas et les frais de services). Délai obtention
du visa chinois : 5 à 7 jours ouvrables.

Délai Express - pour une ou plusieurs entrées
175€ (prix incluant les frais de visas et les frais de services)

En cas de forte affluence, le délai sera prolongé sans aucun préavis.
Obtention : La demande de visa par la poste ne sera pas acceptée, mais elle
peut être présentée par une tierce personne ou par les agences spécialisées,
type Visa Express.

ATTENTION :
pour  le  séjour  MN1CHIN  (du  désert  de  Gobi  à  la  muraille  de  Chine),  vous
devez faire un visa double entrée.
Le prix du visa reste le même.

SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
Pas  de  vaccination  obligatoire  mais  s'assurer  d'être  à  jour  pour  Diphtérie,
Tétanos et Polio (DTP rappel tous les 10 ans).
Consulter votre médecin traitant. Traitement antipaludéen recommandé en été.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Se  munir  d'un  désinfectant  pour  l'eau,  type  Micropur,  d'un  antiseptique
intestinal et de glucose pour l'effort (type Coramine Glucose).

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
+ 6h en été, + 7h en hiver.

CHANGE
La monnaie est le yuan : 1 € = env. 7,5 yuans en 2014. Prévoyez des euros
que vous changerez sur place (en petites coupures de préférence).

MOYENS DE PAIEMENT
Les cartes  bancaires  que vous pourrez utiliser  sur  place sont  les  Mastercard,
Visa,  Cirrus,  et  American  Express.  Allez  dans  les  distributeurs  automatiques
pour gagner du temps. Si vous allez au guichet, il vous faudra présenter votre
passeport, signer un reçu et payer une commission de 3% !
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INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De  la  France  vers  la  Chine  :  composer  le  00  +  86  (indicatif  de  la  Chine)  +
l'indicatif de la ville (sans le 0 du début) + le numéro.
De la Chine vers la France : composer le 00 (international) + 33 (indicatif de
la France) + le numéro à 9 chiffres ( sans le 0 du début).

COUVERTURE GSM
Dans  la  plupart  des  grandes  villes,  les  téléphones  portables  fonctionnent
normalement avec une bonne couverture réseau.
Les appels  de la  Chine vers  la  France sont  très  onéreux.  Mieux vaut  acheter
une carte téléphonique.

INTERNET
Vous trouverez des cyber-cafés convenablement équipés avec des connections
haut  débit  dans  la  plupart  des  grandes  villes  et  aussi  dans  les  centres
d'affaires des grands hôtels.

ÉLECTRICITÉ
Le  courant  est  en  220  volts.  Il  est  conseillé  de  se  munir  d'un  adaptateur
international  comportant  des  fiches  plates  dites  américaines  et  d'un
adaptateur  de  type «  Grande-Bretagne »,  avec  trois  orifices  dont  un  pour  la
terre.

SÉCURITÉ
La Chine n'est pas un pays dangereux. C'est au contraire un des pays les plus
sûrs  du  monde,  compte  tenu  de  sa  taille.  Évidemment,  les  inégalités
croissantes  ont  entraîné  une  augmentation  de  la  petite  (et  de  la  grande)
délinquance.
Les  autorités  chinoises  font  preuve  de  la  plus  grande  rigueur  dans  la
prévention et la répression des troubles à l'ordre public. Des campagnes sont
lancées  régulièrement  contre  les  établissements  se  livrant  à  des  activités
illégales.
Nos ressortissants,  qu'ils  soient  résidents  ou de passage,  sont  invités  à  faire
preuve  du  plus  grand  discernement  dans  le  choix  des  établissements  qu'ils
fréquentent durant leur séjour.
Les  écarts  de  conduite  (altercations,  tapage  nocturne,  actes  de  vandalisme,
état d'ébriété sur la voie publique, fréquentation de lieux de prostitution, etc.)
peuvent valoir à leur auteur une amende, voire une expulsion quasi immédiate
du  territoire  chinois,  précédée  le  cas  échéant  d'un  séjour  en  centre  de
rétention.
Les  vols  visant  les  touristes  sont  en  recrudescence  dans  toutes  les  grandes
villes,  notamment  dans  les  sites  touristiques  les  plus  fréquentés,  les
restaurants ou dans les transports en commun. Il  est recommandé de placer
ses documents d'identité dans des poches intérieures fermées.
Il est conseillé de conserver son passeport sur soi (dont l'original sera exigé à
Pékin en cas de contrôle) et d'en laisser une copie avec ses titres de voyage
en lieu sûr.
Vous  pouvez  vous  informer  sur  le  site  internet  http://www.diplomatie.fr,  «
Conseils aux voyageurs », choisir le pays puis la rubrique « Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/
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LE PAYS
La Chine est un pays d'Asie de l'Est dont deux États contemporains prétendent
actuellement  détenir  la  souveraineté  :  la  République  populaire  de  Chine  qui
contrôle  99,6  %  de  son  territoire  et  la  République  de  Chine,  qui  contrôle
essentiellement Taïwan.
La Chine s'étend des côtes de l'océan Pacifique au Pamir et aux Tian Shan, et
du  désert  de  Gobi  à  l'Himalaya  et  aux  confins  de  la  péninsule  indochinoise,
couvrant 9 677 009 kilomètres carrés.
Sa  population  de  plus  de  1  350  millions  d'habitants  (plus  de  1  330  millions
estimés  pour  la  RPC  en  2010,  et  plus  de  20  millions  pour  la  République  de
Chine) est la première au monde ; elle représente un peu moins du cinquième
de la population mondiale. La densité de population de la Chine est de 139,5
hab/km2.

RÉGIONS VISITÉES
Pékin est la capitale de la République populaire de Chine. Située dans le
nord du pays, la municipalité de Pékin, d'une superficie de 16 800 km2, borde
la province du Hebei ainsi que la municipalité de Tianjin. Pékin est considérée
comme  le  centre  politique  et  culturel  de  la  Chine,  tandis  que  Hong  Kong  et
Shanghai dominent au niveau économique.
Pékin se situe à 110 kilomètres de la mer de Bohai, à l'extrémité nord-est de
la plaine de la Chine du Nord.
Il  y  a  des  montagnes  à  l'ouest  et  au  nord  de  Pékin.  Plus  au  nord  encore  se
trouvent des régions rattachées tardivement à la Chine.
C'est la raison pour laquelle la Grande Muraille de Chine, qui marquait la limite
du territoire chinois vers le nord, passe à proximité de Pékin.

Shanghai  est  la  ville  la  plus  peuplée  de  Chine  (en  population  urbaine).
Elle constitue aussi l'une des plus grandes mégapoles du monde avec plus de
23,5 millions d'habitants (2012). Elle est située sur la rivière Huangpu près de
l'embouchure  du  Yangzi  Jiang,  à  l'est  de  la  Chine.Shanghai  est  située  sur  la
rivière  Huangpu,  et  se  compose  donc  de  deux  parties  distinctes,  Puxi  et
Pudong (qui signifient respectivement à l'ouest et à l'est du Pu). La ville s'est
développée  tout  d'abord  exclusivement  à  Puxi  mais  depuis  1990,  sous
l'impulsion du gouvernement, Pudong est devenu une zone de construction de
hautes technologies où les entreprises et autres gratte-ciels se multiplient.
Shanghai  est  situé  dans  un  vaste  delta,  formé  par  l'embouchure  du  fleuve
Yangzi Jiang qui se jette dans la mer de Chine orientale. Les basses terres qui
se trouvent des deux côtés du fleuve sont composées de lœss d'alluvions, qui
est formé par les sédiments du Yangzi. Construit de boue, sillonné de canaux
et  de  barrages,  le  delta  est  l'une  des  zones  les  plus  fertiles  de  Chine,  et
également son principal fournisseur de coton.

Xi'an est la capitale de la province du Shaanxi en Chine. Elle a le statut
de ville sous-provinciale. Cette ville, qui a une histoire de plus de 3100 ans, a
été la capitale de la Chine et se nommait alors Chang'an.
L'actuelle Xi'an se classe dans les dix plus grandes villes chinoises. Elle compte
plus de huit millions d'habitants enregistrés.
Xi'an  s'élève  à  412  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  et  la  ville  elle-
même couvre 861 km2.
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Guilin  est  une  ville  de  la  région  autonome  zhuang  du  Guangxi,  en
Chine, située sur la rivière Li. Elle tire son nom de l'osmanthus, un arbre qui
pousse abondamment entre la rivière et les collines.
Fondée  il  y  a  plus  de  2  000  ans  sous  la  dynastie  Qin,  Guilin  est  l'une  des
destinations touristiques les plus connues du Guangxi, dont elle est l'ancienne
capitale.
La  ville  s'étend  aujourd'hui  sur  551  km2  et  compte  environ  1  million
d'habitants en 2010.
Guilin est connue pour son paysage composé de milliers de petites montagnes
en  forme  de  bosses  très  pentues,  des  reliefs  karstiques,  caractéristiques  de
cette  région.  Les  environs  de  Guilin  comptent  parmi  les  terres  agricoles  les
plus  productives  du  pays  :  on  y  cultive  le  riz  mais  aussi  les  céréales,  les
agrumes, le taro, les châtaignes...

CLIMAT
L'immensité du pays donne lieu à une grande diversité de conditions
climatiques.
Dans le Nord, l'hiver dure de décembre à mars et il est incroyablement froid. À
Beijing, où le temps est alors généralement sec et ensoleillé, le thermomètre
peut descendre jusqu'à -20°C.
Au  nord  de  la  Grande  Muraille,  tout  comme  en  Mongolie-Intérieure,  les
températures peuvent atteindre -40°C.
L'été, à Beijing, le mercure dépasse couramment les 35°C et les averses sont
fréquentes.
Le  printemps  et  l'automne  sont  agréables,  avec  des  températures  oscillant
entre 20 et 25°C en journée et des nuits fraîches.
Attention : l'hiver peut se prolonger dans la capitale.
Dans  le  Centre,  et  notamment  à  Shanghai,  les  étés  sont  longs,  chauds  et
humides.  Wuhan,  Chongqing  et  Nanjing  sont  surnommées  "les  Trois
Fournaises". Dans cette région, les hivers, courts et froids, sont marqués par
des  températures  négatives.  Sauf  en  été,  le  temps  peut  être  humide  et
désagréable à tout moment de l'année.
Autour  de  Guangzhou  (Canton),  la  saison  humide  et  chaude  (jusqu'à  38°C)
s'étend  d'avril  à  septembre,  période  qui  est  aussi  celle  des  pluies  et  des
typhons. L'hiver, sans être aussi rigoureux que dans le nord du pays, peut être
étonnamment  froid.  L'automne  et  le  printemps,  souvent  agréables,  ne  sont
pas à l'abri d'une pluie ou d'un crachin continu.
Dans le Nord-Ouest, l'hiver est glacial et l'été chaud et sec, voire torride dans
les régions désertiques (jusqu'à 47°C à Turpan, dans le Xinjiang).
Au Tibet, on a facilement l'impression que les quatre saisons sont réunies en
une  seule  journée  :  froid  mordant  puis  chaleur  intense,  vent  violent  et
tempête de poussière, de sable, de neige ou (plus rarement) de pluie.

P é k i n
(Beijing)

jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T°moy. C - 2,3 10,5 23,2 26,3 23 1,5

Préc.moy. 
mm

4,5 17,5 50 179 34 4
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Shangaï jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T°moy. C 4 11,3 21,4 27,8 20,5 8,8

Préc.moy 
mm

49 92 132,5 131 108,5 43

Xi'an jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T°moy. C 1,1 11,1 22,1 25,9 16,6 3,8

Préc.moy.mm 8,5 38 58 80 87 15,5

Guilin jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T°moy. C 8,5 15,8 24,7 28,1 23,1 12,7

Préc.moy. 
mm

71 195 323 184,5 81,5 64

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
La Chine connaît des problèmes environnementaux majeurs.
Réchauffement climatique.
En  2011,  chaque  Chinois  a  émis  en  moyenne  7,2  tonnes  de  dioxyde  de
carbone, soit presque autant qu'un Européen (7,5 tonnes). Ce qui n'est pas si
surprenant  puisqu'elle  a  construit  en  2006  cinq  centrales  à  charbon  par
semaine.
Déforestation, pénuries d'eau, menaces sur la biodiversité.
La forêt avait déjà fortement régressé en Chine il y a huit mille ans, ce qui a
engendré des problèmes de désertification, d'érosion et dégradation des sols,
ainsi que d'inondations, qui ont empiré avec l'industrialisation et la croissance
démographique  notamment  sur  le  littoral  et  dans  le  bassin  de  la  rivière  des
Perles.
Le pays possède à peu près la même quantité d'eau que les États-Unis, mais
sa  population  y  est  plus  de  quatre  fois  supérieure.  Le  manque  d'eau  se  fait
particulièrement sentir dans le Nord, très aride, où vit près de la moitié de la
population  de  la  Chine  et  où  la  demande  en  eau  excède  de  loin
l'approvisionnement naturel.
Le réchauffement de la planète accélère la retraite des glaciers qui alimentent
les  principaux  cours  d'eau  chinois,  tout  en  hâtant  l'avancée  des  déserts,  qui
absorbent actuellement plus de 300 000 ha de prairies chaque année.
Toutefois, rien n'a davantage précipité la crise de l'eau que trois décennies de
croissance  industrielle  débridée.  Dans  sa  course  pour  devenir  la  prochaine
superpuissance mondiale, la Chine ne se contente pas de pomper sans limite
ses rivières et ses nappes phréatiques ; elle pollue aussi ce qu'il reste d'eau de
manière si irréversible que la Banque mondiale a sonné l'alarme en évoquant
des « conséquences dramatiques pour les générations futures », la moitié de
l'eau de sept des plus grands fleuves chinois étant totalement inutilisable.
Pollution et déchets.
L'utilisation  massive  de  pétrole  et  surtout  de  charbon  est  source  d'une
pollution importante.
De nombreuses villes sont en permanence couvertes d'un nuage de pollution.
Seize des vingt villes du globe où l'air est le plus vicié sont chinoises et cinq
des villes les plus polluées au monde sont chinoises.
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Le  constat  dressé  par  Pan  Yue  (en),  ministre  adjoint  de  l'environnement  en
Chine, est alarmant : la pluie acide tombe sur un tiers du territoire ; un quart
de  la  population  n'a  pas  accès  à  l'eau  potable  ;  un  tiers  de  la  population
urbaine respire un air contaminé. Le cadmium, après avoir pollué l'eau, serait
présent dans une partie importante de la production de riz.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Le salaire moyen d'un professeur est de 400 euros par mois en moyenne mais
il y a des différences entre les régions.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
L'économie  de  la  Chine,  très  diversifiée,  est  dominée  par  les  secteurs
manufacturier et agricole.
L'agriculture  emploie  près  de  40%  de  la  population  active  et  contribue  à
hauteur de 10% du PIB, bien que seuls 15% du sol chinois (soit 1,2 M km²)
soit arable.
La Chine est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de produits
agricoles.  Le pays se place en tête  dans la  production mondiale  de céréales,
riz, coton, pommes de terre, thé.
En  matière  d'élevage,  la  Chine  domine  également  la  production  d'ovins,  de
porcins, et de produits halieutiques.
Le  secteur  minier  occupe  une  place  importante  dans  l'économie  chinoise,  le
pays  disposant  d'un  sous-sol  riche  en  ressources  énergétiques.  La  Chine
possède d'importantes réserves en charbon (1ère source d'énergie du pays),
lequel représente les deux tiers de la consommation totale d'énergie primaire.
Elle figure comme un leader mondial  dans la production de certains minerais
(étain,  fer,  or,  phosphates,  zinc  et  titanium),  et  possède  d'importantes
réserves  pétrolières  et  gazières.  Elle  est  le  5ème  producteur  au  monde  de
pétrole avec 3,8 millions de barils.Les secteurs de l'industrie manufacturière et
de la construction contribuent à près de la moitié du PIB de la Chine.
La  Chine  est  devenue  une  des  destinations  préférées  pour  la  relocalisation
d'unités  de  fabrications  globales  en  raison  d'une  main-d'œuvre  bon  marché,
même si le coût de cette main d'œuvre est en augmentation.

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
Dynastie  Zhou  (1100-221  av.  J.-C.)  -  Cette  tribu  auparavant  nomade
prend  Zhou  (aujourd'hui  Hao,  près  de  Xi'an))  pour  capitale.  C'est  à  cette
période que s'enracinent les concepts politiques propres à la Chine.
Dynastie  Qin  (221-206  av.  J.-C.)  -  Le  pays  se  dote  d'institutions
administratives  qui  marqueront  les  deux  millénaires  suivants  :  système
administratif  fortement  centralisé,  division  du  territoire  en  provinces,
normalisation des poids et mesures et de la langue écrite, construction de la
Grande Muraille.
Dynastie  Han  (206  av.  J.-C.  -  220  ap.  J.-C.)  -  Phase  de  consolidation,
notamment  avec  le  véritable  établissement  de  l'état  chinois  et  l'extension
militaire des frontières de l'Empire aux futurs Vietnam et Corée.
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Dynastie Tang (618-907) - Considérée comme la plus glorieuse de l'histoire
chinoise,  elle  établit  une  administration  pyramidale  chapeautée  par
l'empereur, divise l'Empire en 300 préfectures et 1 500 districts (toujours en
vigueur), rétablit le contrôle chinois sur les routes de la soie, "internationalise"
la société chinoise, fait s'épanouir le bouddhisme et les arts.
Dynastie Song (960-1279) - Elle se caractérise par une forte centralisation
politique,  un  renouveau  de  l'érudition  confucéenne,  une  révolution
commerciale et le développement d'un grand nombre de centres urbains.
Règne  des  Mongols  (dynastie  Yuan,  1277-1368)  -  Gengis  Khan  et  ses
Mongols  bleus  franchissent  en  1214 la  Grande Muraille.  L'année suivante,  ils
s'emparent de Pékin. En 1279, Kubilaï Khan fait passer la Chine du Sud sous
sa  domination,  créant  ainsi  le  plus  vaste  empire  que  le  monde  ait  jamais
connu.
Dynastie  Ming  (1368-1644)  -  Restauration  du  pouvoir  chinois.  La  Chine
devient une puissante nation maritime.
Dynastie mandchoue Qing (1644-1911)  -  Les actuelles triades chinoises,
ces sociétés secrètes souvent impliquées dans des affaires criminelles, sont les
héritières  des  forces  rebelles  constituées  à  cette  époque  pour  résister  aux
Mandchous, qui donnent cependant au pays une grande prospérité.
XVIe/XIXe siècle -  Portugais, Anglais, Hollandais et Espagnols accèdent au
marché chinois. Le commerce prospère au profit de la Chine. Mécontents de ce
déséquilibre,  les  Britanniques  se  lancent  dans  la  vente  de  l'opium.  Après  la
guerre  de  l'Opium,  les  Chinois  sont  contraints  d'accorder  aux  Anglais,  par
l'humiliant  traité  de  Nankin,  la  ville  de  Hong  Kong,  6  millions  de  yuans
d'indemnités et la totale reprise du commerce. Le déclin des Qing s'accentue
avec la perte des possessions coloniales : les Français imposent leur contrôle
en  Indochine,  les  Britanniques  occupent  la  Birmanie,  le  Japon  s'impose  en
Corée et à Taïwan.
1911 - Le 10 octobre, le gouvernement républicain provisoire est proclamé à
Taïwan  par  Sun  Yat-sen.  Quelques  années  plus  tard,  le  chef  de  l'armée
impériale, Yuan Shikai, rétablit la monarchie ; à sa mort, et jusqu'en 1949, les
seigneurs de la guerre vont régner en maîtres.
1921 - Fondation du Parti communiste chinois (PCC).
1933/1934  -  Pour échapper aux campagnes d'extermination de Tchang Kaï-
chek,  chef  du  Guomindang,  les  communistes  lancent  la  Longue  Marche,  qui
consacre Mao chef suprême du mouvement.
1949 - Après plusieurs années de guerre civile, Mao proclame, le 1er octobre,
la naissance de la république populaire de Chine. Tchang Kaï-chek se réfugie à
Taïwan avec toutes les réserves d'or,  suivi  de deux millions de soldats et  de
réfugiés.
1958/1959 - "Grand Bond en avant" : la Chine s'embarque dans une grande
expérience économique volontariste qui conduira 30 millions de personnes (60
millions  selon  certains  experts)  à  la  famine.  L'année  suivante  voit,  suite  à
d'importantes dissensions idéologiques, la rupture sino-soviétique.
1966/1967  -  Révolution  culturelle.  Mao  souhaite  mettre  en  place  de
nouvelles structures socialistes par le biais d'un processus révolutionnaire. Les
gardes  rouges  (et  l'ensemble  du  pays)  brandissent  le  Petit  Livre  rouge,  on
purge les milieux artistiques, on détruit les vestiges culturels, les victimes sont
innombrables.
1976 - Mort de Mao et prise du pouvoir par Hua Guofeng. L'année suivante,
Deng  Xiaoping,  évincé  deux  fois  par  le  Parti,  revient  aux  affaires.  Il  sera  à
l'origine des réformes économiques des années 80 et 90.
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1989  -  En  avril-mai,  un  million  de  manifestants  s'assemblent  sur  la  place
Tiananmen,  à  Pékin,  pour  réclamer  des  changements  politiques
prodémocratiques. La loi martiale est instaurée et, le 4 juin, la 27e division de
l'armée passe à l'attaque : c'est le massacre de Tiananmen.
1997 - Près de 160 ans après le traité de Nankin, Hong Kong est rétrocédé à
la Chine. Décès de Deng Xiaoping (92 ans).
1998  -  L'ancien  maire  de  Pékin,  Chen  Xitong,  est  condamné  à  16  ans  de
prison  pour  corruption.  La  récession  économique  asiatique  affecte  la
croissance chinoise.
1999  -  Sous  fond de  risque de  dévaluation,  les  Chinois  fêtent  en  octobre  le
cinquantième  anniversaire  de  la  république  populaire.  En  décembre,  le
Portugal rétrocède l'archipel de Macao.
2001 - Pékin est choisie pour accueillir les jeux Olympiques de 2008. La Chine
adhère à l'OMC. Le pays semble prendre la voie des réformes structurelles et
d'une  plus  grande  libéralisation  économique.  Les  inégalités  sociales  sont
encore  très  importantes  :  40%  des  richesses  sont  détenues  par  1%  de  la
population.
2002  -  XVIe  Congrès  du  Parti  Communiste  Chinois.  Hu  Jintao  est  élu
secrétaire général du comité central du Parti en remplacement de Jiang Zemin.

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
Plus d'une centaine d'ethnies ont existé en Chine, l'ethnie Han restant toujours
majoritaire. Cette ethnie, composée d'une nébuleuse de peuples assimilés, ne
résiste toutefois pas au concept d'une ethnie Han homogène, et pourrait être
elle-même  divisée  en  sous-catégories  partageant  les  mêmes  traits  culturels.
Beaucoup de Han ont maintenu leurs traditions, en particulier leur langue, en
continuant de s'identifier à l'ethnie Han.
Le  gouvernement  de  la  RPC  reconnaît  actuellement  55  minorités  ethniques
officielles,  plus  l'ethnie  Han.  Sa  population  est  la  plus  grande  du  monde,
dépassant  les  1,36  milliard  d'individus  (2008),  soit  20  %  environ  des  6,8
milliards d'individus vivant dans le monde d'après les estimations de l'OMS.
Les  dialectes  chinois  divergent  grandement  les  uns  des  autres,  tout  en
présentant certains points communs.
Le mandarin est  la  langue la  plus utile,  car  il  est  compris  de la  majorité  des
habitants.  Ceux  qui  désirent  l'apprendre  devront  maîtriser  4  tons  et  56  000
caractères.
Rassurez-vous, beaucoup sont archaïques et 8 000 devraient suffire. Tous les
dialectes chinois emploient le même système d'écriture, quoique le cantonais
emploie quelque 3 000 caractères spéciaux...

RELIGIONS
La  religion  a  été  influencée  par  trois  grands  courants  de  pensée  :  taoïsme,
confucianisme  et  bouddhisme,  tous  trois  inextricablement  liés  au  sein  de  la
religion populaire, qui intègre également d'anciennes croyances animistes.
On  dit  du  taoïsme,  né  au  VIIe  siècle  av.  J.-C.,  qu'il  est  la  seule  religion
véritablement chinoise. On ne sait rien de son fondateur, Lao-Tseu - ni même
s'il  a  réellement  existé.  Le  cœur  du taoïsme est  le  concept  du dao,  ou  Voie,
principe  de  l'univers,  qu'on  ne  peut  appréhender  qu'à  travers  une  recherche
mystique.
Le  confucianisme,  fondé  par  Confucius  à  la  même  période,  est  plus  une
philosophie qu'une religion. Il définit des codes de conduite et des modèles de
soumission, met l'accent sur la famille, la piété filiale et le culte des ancêtres.
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En  Chine  prédomine  l'école  mahayana  du  bouddhisme,  ou  Grand  Véhicule  ;
elle  regorge de cieux,  d'enfers  et  de descriptions du nirvana.  Les aspects  du
Bouddha  sont  multiples  et  les  temples  remplis  d'images  de  dieux  et
d'intercesseurs.
Au  Tibet,  au  Sichuan  et  au  Yunnan  prédomine  en  revanche  le  bouddhisme
tantrique, ou rajrayana, forme beaucoup plus mystique accordant une grande
place  aux  postures  rituelles,  rites  secrets  d'initiation  et  mantras  (formules
sacrées).
Quant  à  l'astrologie,  elle  s'intègre  dans  les  croyances  religieuses.  Le  régime
actuel  continue  de  professer  l'athéisme  :  seuls  les  athées  peuvent  devenir
membres du Parti. La religion a beaucoup souffert de la Révolution culturelle,
durant  laquelle  les  temples  ont  été  détruits  et  les  moines  éliminés  ou
condamnés aux travaux des champs.

ART
L'histoire artistique de la Chine remonte à des millénaires.
Celle de la céramique, en particulier, est vieille de plus de 8 000 ans. Cette
forme  artistique  atteignit  son  apogée  sous  la  dynastie  Song,  période  où  l'on
produisit de la véritable porcelaine à base de kaolin, blanche, fine et presque
transparente.  La  porcelaine  "blanc  et  bleu"  apparut  probablement  sous  les
Yuan.
La  dynastie  Qing  fut  celle  de  la  porcelaine  peinte  décorée  de  paysages
délicats, d'oiseaux et de fleurs.
La tradition attribue la première fonte du bronze à la légendaire dynastie Xia,
il y a 5 000 ans.
Le jade, paré de pouvoirs magiques et révéré en Chine depuis le néolithique,
revêt toutes les teintes et nuances. C'est sous son aspect blanc qu'il a le plus
de valeur.
La Chine possède une grande tradition littéraire.
Malheureusement,  l'essentiel  des  œuvres  reste  hors  de  portée  des  étrangers
qui  ne  lisent  pas  le  chinois.  En  France,  quelques  éditeurs  comme  Bleu  de
Chine,  Actes  Sud  et  les  Éditions  Philippe  Picquier  déploient  des  efforts
remarquables pour offrir des traductions de qualité.
L'histoire de l'architecture chinoise a plus de 3 000 ans.
Les  constructions  impériales  de  Beijing,  capitale  des  Ming  et  des  Qing,
illustrent  les  grands  principes  architecturaux  chinois.  Elles  se  caractérisent
notamment par un toit vert ou jaune, orné de divinités et de signes de bonne
augure  (carpes  ou  dragons),  par  la  présence  de  lions  de  pierre  à  l'entrée  et
d'une petite cour intérieure où un grand vase recueille l'encens et les papiers
d'offrande et par des couleurs dominantes de rouge, d'or, de jaune et de vert.
Le  cinéma  apparut  en  Chine  à  la  fin  du  XIXe  siècle.  Il  connut  un  âge  d'or
dans  les  années  1920-1930,  interrompu  par  l'invasion  de  Shanghai  par  les
Japonais  en  1937.  Avec  la  guerre  civile  puis  l'avènement  de  la  République
populaire  de Chine en 1949,  les  cinéastes  furent  contraints  de respecter  des
directives  draconiennes.  Les  règles  s'assouplirent  progressivement  après  la
mort de Mao.
Les  années  1990  assistèrent  à  la  naissance  des  cinéastes  de  la  "sixième
génération" - comme Zhang Yuan, Wang Xiaoshuai, Jia Zhangke et Jiang Wen
- dont les films, plus grinçants que ceux de la génération précédente, abordent
aussi davantage les thèmes de la vie urbaine.



MN1CHIN Dernière mise à jour 09/11/2020 31 / 37

Aujourd'hui,  hormis  quelques  réalisateurs  capables  d'intéresser  les
investisseurs étrangers - comme Chen Kaige et Zhang Yimou -, les cinéastes
sont  sans  cesse  confrontés  au  manque  de  financement.  Ils  doivent  en  outre
toujours composer avec la censure, qui n'a pas disparu dans la Chine du XXIe
siècle.
En 2009,  le  prix  du meilleur  scénario  du Festival  de Cannes a été  attribué à
Nuit d'ivresse printanière, de Lou Ye.
L'opéra chinois, dont le représentant le plus célèbre en Occident est l'opéra
de Pékin, est l'héritier de 900 ans d'histoire. Il offre un spectacle varié alliant
acrobaties, arts martiaux, poésie et danse stylisée.
Les quatre rôles principaux sont la femme, l'homme, le "visage peint" (dieux
et guerriers) et le bouffon.
La calligraphie était traditionnellement considérée comme la forme suprême
de  l'art  plastique,  et  un  mauvais  calligraphe  ne  pouvait  espérer  réussir  son
examen de fonctionnaire. On qualifie les outils de base (papier, encre, pierre à
encre et pinceau) de "quatre trésors des études du lettré".
La  Chine  est  sans  conteste  le  plus  riche  foyer  d'arts  martiaux  du  monde.
D'abord  l'apanage  des  guerriers,  puis  du  peuple  et  des  lettrés,  les  arts
martiaux  se  sont  enrichis  et  raffinés  progressivement,  pour  aboutir  à  une
variété de styles et de techniques pratiquement infinie.

CUISINE / NOURRITURE
Il existe quatre grandes cuisines régionales.
Celle  du Nord (notamment à Beijing et  au Shandong) préfère les  nouilles  au
riz ; ses spécialités : le canard laqué et le poulet du mendiant, enveloppé dans
des feuilles de lotus et cuit toute une journée sur des braises.
Celle  du  Sud  (variante  cantonaise  et  de  Chaozhou)  fait  la  part  belle  à  la
cuisson à la vapeur et aux préparations bouillies ou sautées ; ses spécialités :
les  dim-sum,  les  œufs  de  mille  ans  (œufs  enveloppés  individuellement  dans
une  mixture  de  cendres,  de  citron  et  de  sel  puis  enterrés  dans  de  la  terre
pendant  100  jours),  la  soupe  de  serpent  et  les  ragoûts  -  éventuellement  de
chien, de rat ou de hibou.
La cuisine de l'Est privilégie les travers de porc, les fruits de mer et les soupes.
La cuisine de l'Ouest (du Sichuan), souvent très épicée, compterait plus de 4
000  plats  ;  en  voici  quelques-uns  :  le  gonbao  jiding  (poulet  frit  aux
cacahouètes  et  au  piment),  le  mapo  doufu  (viande  de  porc  au  tofu  et  aux
oignons), le guoba roupian (riz soufflé et viande de porc servie dans son jus
de cuisson).

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
L'honneur est un élément important à respecter dans les relations.
La  culture  chinoise  n'est  pas  facile  à  appréhender  car  très  différente  de  la
nôtre.  Elle  est  notamment  caractérisée  par  le  respect,  la  confiance.  Elle
s'apparente à la réputation et à l'image que l'on peut avoir dans un groupe ou
une  collectivité.  Il  est  essentiel  pour  un  chinois  d'avoir  une  position,  une
situation économique et des liens sociaux que l'on a avec d'autres personnes
influentes.
La gesticulation implique la colère, la perte de contrôle de soi,  or les Chinois
ont pour principe de se dominer en toutes circonstances et sont très choqués
par notre façon d'élever la voix et de gesticuler pour montrer notre colère ou
notre impatience.
En Chine, on ne salue pas par la bise sur la joue.
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Les Chinois aiment plaisanter et faire preuve d'humour, mais on ne plaisante
jamais sur la sexualité qui constitue un sujet tabou dans la conversation.
Les  Chinois  sont  accueillants  et  indulgents,  mais  aussi  extrêmement  curieux
de connaître les occidentaux.
Le naturisme ne se pratique pas en Chine, les Chinois seront choqués par les
décolletés  et  une  tenue  vestimentaire  débraillée.  En  particulier  par  les
hommes  qui  laisseraient  apparaître  un  torse  à  la  pilosité  abondante,  les
Chinois étant en général imberbe.
Il faut faire preuve de courtoisie car les Chinois dont très attachés aux usages.
On devra respecter l'âge et la dignité de chacun, de même être très ponctuel.
Un  retard  non  justifié  sera  ressenti  comme  particulièrement  désobligeant  et
l'on risque de perdre beaucoup de crédit à leurs yeux.
Il  faut  savoir  que  le  rire  en  Chine  constitue  un  mode  de  défense  et  de
comportement social. Il ne faut pas s'étonner de certaines réactions.

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier (ou filmer), oui mais ...
Avec  leur  consentement  lorsqu'il  s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous
photographiez les gens, faîtes-le avec parcimonie et respect ; essayez de vous
mettre  leur  place  :  de  quelle  manière  accepteriez-vous  que  l'on  vous
photographie,  comment  n'aimeriez-vous  pas  qu'on  le  fasse  ?  Vous  pouvez
photographier les paysages sans limites !

POURBOIRES
Il  est  de  coutume,  comme  dans  tous  les  pays,  de  laisser  des  pourboires
d'usage  en  remerciement  des  services  rendus.Ces  sommes  sont  à
l'appréciation  de  chacun  en  fonction  de  la  qualité  des  prestations  fournies.
Nous vous conseillons de laisser environ 20 yuans par jour pour le guide et les
accompagnateurs  locaux,  et  15  yuans  par  jour  pour  les  chauffeurs.  Ce  qui
represente  sur  l'ensemble  du séjour  un budget  d'environ 70€ de pourboire  /
randonneur.

SOUVENIRS
Privilégiez  l'achat  d'artisanat  fabriqué  localement  afin  de  soutenir  le  savoir
faire local. Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne
repart pas avec des fleurs, coquillage, pierres, antiquités...
Vous  pourrez  trouver  des  soieries,  broderies,  brocarts,  peintures  et
calligraphies,  médicaments  chinois,  sculptures,  objets  de  vannerie  et  de
céramique,  éventails,  thé,  boissons  alcoolisées,  ainsi  que  d'autres  articles
provenant des artisanats des différentes ethnies minoritaires du pays.

DÉCHETS
La nature dans les  montagnes est  aussi  fragile  que celle  de nos campagnes,
elle  n'est  pas  faite  pour  digérer  les  déchets.  Vous  veillerez  à  détruire  ou
emporter  vos  déchets  :  papiers,  sacs  plastiques,  élastoplast,  emballages...
pour les déposer dans les endroits prévus pour.
Les  piles  usagées  sont  redoutables  pour  l'environnement  (mercure)  si  elles
sont jetées ou brûlées et ce ne sont pas des jouets inoffensifs entre les mains
des  enfants  qui  les  récupèrent  ;  elles  trouveront  facilement  une  petite  place
dans votre bagage de retour pour la France.
Privilégiez l'usage des piles sans mercure ou des batteries rechargeables.
N'oubliez pas d'enterrer ou de recouvrir de pierres les papiers hygiéniques et
les " kleenex ", les petites feuilles roses ou blanches éparses volent au vent et
balisent les sentiers, ou prévoyez un briquet et brûlez vos papiers.
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Petit  conseil  avant  votre  départ  :  réduisez  les  conditionnements  à  leur
strict minimum.
En bref, " ne laissez rien que l'empreinte de vos pieds ".
Temps  estimé  pour  la  dégradation  de  quelques  déchets,  en  conditions
atmosphériques « normales ».
• Mouchoir papier : 3 mois
• Bouteille plastique : 10 à 1000 ans
• Mégot de cigarette : 1 à 2 ans
• Canette aluminium : 100 à 400 ans
• Peau d'orange : 1 à 2 ans
• Carte téléphone : 1000 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Verre : 4000 ans
La  nature  est  fragile...  et  le  randonneur  se  doit  d'être  l'un  de  ses
gardiens.

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
«  aux  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement.

TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu  à  l'étranger.  Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Un des projet a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans  le  secteur  résidentiel  en  Chine,  par  le  développement  et  la  mise  en
œuvre de politiques et mesures de maîtrise de l'énergie, efficaces et adaptées
aux conditions du pays.

LEXIQUE
• bonjour : ni hao
• au revoir : zàijiàn 
• merci : xièxie 
• je vous en prie : bukeqi 
• je m'appelle... : wo xing... 
• comment vous appelez-vous ? : nin gui xing ? 
• France : Faguo 
• je ne comprends pas : wo tingbudong 
• toilettes : cèsuo 
• téléphone : diànhuà 
• demain : mingtian
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EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
• La Dame aux pruniers ombreux, de Mao Xiang (Picquier, 1992), est le récit
autobiographique d'un lettré chinois du XVIIe siècle à sa défunte concubine.
• Dans la littérature moderne, signalons Vagues, de Bei Dao (Picquier, 1993),
roman d'un grand poète chinois né en 1949. 
• Le Pousse-pousse est le roman le plus célèbre de Lao She (Picquier, 1995),
qui fait vivre le Beijing des années 20 et 30. 
• Représentatif  de la littérature dite "des cicatrices", Zhang Xianliang retrace
dans  Mimosa  (Littérature  chinoise,  1986)  l'expérience  d'un  jeune  intellectuel
envoyé en rééducation. 
•  Han  Shaogong  dépeint  dans  Femme,  femme,  femme  (Picquier,  1991)  le
cycle  de  vie  de  Yao  Gu,  vieille  femme  chinoise  élevée  dans  le  moule  de
l'éducation rituelle orientale. 
• Pour aborder l'histoire de la Chine classique, lisez l'excellente Civilisation de
la Chine classique, de Danielle et Vadim Elisseeff (Arthaud, 1979). 
• Ouvrages de référence, Le Monde chinois (Colin, 1990) et L'Intelligence de la
Chine  (Gallimard,  1994),  de  Jacques  Gernet,  constituent  une  introduction
remarquable à l'histoire et à la civilisation de ce pays. 
•  autre  ouvrage  d'intérêt,  L'Archipel  oublié,  de  Jean-Luc  Domenach  (Fayard,
1992),  dépeint  l'utopie  et  la  terreur  des  premières  années,  la  famine  de
1959-1962, les mafias carcérales.
• Les Essais sur la Chine (Laffont, 1998) rassemblent les principaux textes de
l'incontournable sinologue Simon Leys. 
•  Si  vous  souhaitez  découvrir  la  pensée  et  la  spiritualité  chinoises,  nous
recommandons  Le  Taoïsme  et  les  religions  chinoises,  d'Henri  Maspéro
(Gallimard, 1971). 
• Chine : culture et traditions, de Jacques Pimpaneau (Picquier, 1990), est une
véritable encyclopédie des moeurs et coutumes dans la Chine traditionnelle.

SUR LE WEB
Ambassade  de  la  République  Populaire  de  Chine  en  République  Française  
http://www.amb-chine.fr

ADRESSES UTILES
Office  National  du  Tourisme  de  Chine  (CNTA)15,  Rue  de  Berri  75008  Paris
France
Tél: 01 56 59 10 10 - Fax: 01 53 75 32 88
Ambassade de la République Populaire de Chine en République Française
(Service consulaire de l'Ambassade) : 18-20, rue Washington 75008 Paris
Tél :01 53 75 88 05 (répondeur automatique) 01 53 75 88 31 (9h30-12h00,
14h30-17h00) Fax :01 53 75 88 06

SOURCES
Wikipédia, lonelyplanet

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise

http://www.amb-chine.fr/
http://www.amb-chine.fr/
http://www.amb-chine.fr/
http://www.amb-chine.fr/
http://www.amb-chine.fr/
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Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes  engagées,
déductions faites du coût de l'assurance. Dans le cas d'une annulation, vous
devez  nous  informer  le  plus  rapidement  possible  par  écrit,  afin  de  ne  pas
laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de séjour. Elle comprend les causes COVID.
Si  vous  ne  choisissez  pas  d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance
personnelle  couvre  votre  voyage  et  envoyez  nous  une  attestation
d'assurance.
Attention,  la  plupart  des  assurances  liées  aux  CB  même premium ,  infinite
etc ne couvrent pas en cas de COVID.

Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d’interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu’à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu’à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d’évacuation et d’ambulance

Attention :
En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des  frais
d’annulation.

Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance-
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d’accident ou de blessure.

Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

LE LABEL ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».
Le label « Agir pour un Tourisme Responsable » est contrôlé par ECOCERT.
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À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Le label impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions,
- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
- envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01
- un e-mail : labalaguere@labalaguere.com
- ou encore, écrivez nous à : La Balaguère, 48 Route du Val d'Azun, 65400
Arrens-Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE
Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour,

faites appeler le 05 62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/


MN1CHIN Dernière mise à jour 09/11/2020 37 / 37


