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Proverbe du jour
"Un voyage de milte lieues
commencetoujourspar

un premier pas"

Lao Tseu
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ff§§§§§tr §****æv*r§* PrOgramme du jour (soas réserve de modifications)

11h15 : rendez-vous pour te départ à t'aéroport Paris - CDG 2E

14h00 : décollage du vol KL2123 pour Pékin (Boeing 777-300ER) - vol
d'environ 8200 km pour t heures de trajet

Vers 05h55 (heure locale) : attenissage à Pékin. Passage de la douane

Vers 07h30 : prise en charge par le guide local et le chauffeur. Route vers
Beijing (1h30)

Ën fonction de I'heure, de la circulation et de la météo, le programme serâ
adapté par le guide local : possibilité de visite du village olympique, du
quartier de Hutong, de la Place Tian'an Men eUou du Temple du Ciel.

Vers I4h00 : installation à I'hôtel et après midi libre ou poursuite des visites
du matin en fonction du timing.

Vers 18h00 : diner pais rapide réunion de présentation Arts & Vie

- http:/lwww.hantrainerpro.com/chinois/dictionnaire/ - un dictionnaire en
ligne avec calligraphie, prononciaüon et même OR code pour se
perfectionner en chinois
- http:/lwww.chine-informations.com/funlchinoisl - écrivez votre prénom
en francais et le site traduit !
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Avec plus de1,4 milliard d'habitants en 201ô, soit environ
un sixième de la population mondiale, la Chine est le
pays le plus peuplé du monde. Elle compte huit
agglomérations de plus de dix millions d'habitants, dont la
capitale Pékin (Beijing), Shanghai, Cânton, Shenzhen et
Chongqing. La Chine s'étend sur I 677 009 kilomètres
carrés. En ZAM,la République populaire de Chine est la
deuxième puissance économique mondiale et I'un des
cinq membres permanents du Conseil de sécurité des
Nations unies. Elle est également le premier exportateur
mondial et dispose de I'arme nucléaire, de la plus grande
armée du monde. Gouvernée par le Parti Communiste
Chinois, la Chine a adopté une << éc,onomie socialiste de
marché » où capitalisrne et contôle politique autoritaire
se côtoient.
Pékin {littéralement « capitale du nord »), également
appelée Beijing, est la capitale de la République
populaire de Chine. Hong Kong et Shânghai dôminént au
niveau économique. D'abord ville périphérique de
l'empire chinois sous les Han et les Tang, elle prend de
l'importance lorsque les Jurchen, qui fondent la dynastie
Jin, la choisissent comme leur capitale principale en 1153. Le prince mongol Kubilai Khan en fait de même sous le
nom de Dadu {« grande métropole »), enfin les Ming y transfèrent leur administration en 1421, parachevant le choix de
Pékin comme capitale de la Chine. Beijing a été choisie par le CIO pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2A22
et sera la première ville à avoir accueilli les deux éditions de l'évènement sportif international. Avec 21,15 millions
d'habitants en 2013, Pékin est la deuxième ville la plus peuplée de Chine après Shanghai. La zone urbaine æmpte
quant à elle 18 millions d'habitants. Le parler pékinois forme la base du mandarin standard.
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Praverbe du jour
"Un voyage de milte lieues
commencetoujourspar

un premier pas"
Lao Tseu

PfOgfamme dU jOUf {sous réserve de modifications)

11h.l5 : rendez-vous pour te départ à I'aéroport Paris - CDG 2E

14h00 : décollage du vol KL2123 pour Pékin (Boeing 777-300ER) - vol
d'environ 8200 km pour I heures de trajet

Vers 05h55 (heure locale) : attenissage à Pékin. Passage de la douane

Vers 07h30 : prise en charge par le guide local et le chauffeur. Route vers
Beijing (1h30)

En fonction de I'heure, de la circulation et de la météo, le programrne sera
adapté par le guide local : possibilité de visite du village olympique, du
quartier de Hutong, de la Place Tian'an Men eUou du Temple du Ciel.

Vers 14h00 : installation â I'hôtel et après midi libre ou poursuite des visites
du matin en fonction du timing.

Vers I8h00 : diner puis rapide réunion de présentation Arts & Vie
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- http:l/www.hantrainerpro.com/chinois/dictionnaire/ - un dictionnaire en
ligne avec calligraphie, prononciation et rnême QR code pour se
perfeetionner en chinois
- http:llwww.chine-informations.com/funlchinois/ - écrivez votre prénom
en francais et le site traduit !
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Avec plus del,4 milliard d'habitants en 2016, soit environ
un sixième de la population mondiale, la Chine est le
pays le plus peuplé du monde. Elle compte huit
agglomérations de plus de dix millions d'habitants, dont la
capitale Pékin (Beijing), Shanghai, Canton, Shenzhen et
Chongqing. La Chine s'étend sur I 677 009 kilomètres
carrés. En 2014,|a République populaire de Chine est la
deuxième puissance économique mondiale et I'un des
cinq membres permanents du Conseil de sécurité des
Nations unies. Elle est également le premier exportateur
mondial et dispose de I'arme nucléaire, de la plus grande
armée du monde. Gouvernée par le Parti Communiste
Chinois, la Chine a adopté une << économie socialiste de
marché » où capitalisme et contôle politique autoritaire
se côtoient.
Pékin (littéralement « capitale du nord »), également
appelée Beijing, est la capitale de la République
populaire de Chine. Hong Kong et Shânghai dominent au
niveau économique. D'abord ville périphérique de
l'empire chinois sous les Han et les Tang, elle prend de
I'importance lorsque les Jurchen, qui fondent la dynastie
Jin, Ia choisissent comme leur capitale principale en 1153. Le prince mongol Kubilai Khan en fait de même sous le
nom de Dadu (« grande rnétropole >r), enfin les Ming y transfèrent leur administration en 1421, parachevant le choix de
Pékin comme capitale de la Chine. Beijing a été choisie par le CIO pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2A22
et sera la première ville à avoir accueilli les deux éditions de l'évènement sportif international. Avec 21,15 millions
d'habitants en 2013, Pékin est la deuxième ville la plus peuplée de Chine après Shanghai. La zone urbaine compte
quant à elle 18 millions d'habitants. Le parler pékinois forme la base du mandarin standard.
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signife "te puits'. L'eau a toulours ,gte ,"-#erGt-iàtlàicè la vie
quotidienne donc les résidences ont été construites en fsncüon des puits
disponibles. Petit à petit les Hutong se formèrent, regroupant plusieurs
ruelles. À pafin, la maison à cour eanée (siheyuan! apparalt en 1264
durant la dynastie Yuan alors que la ville est en construction. Le modèle
du "Siheyuan" connait un grand succès, notamment auprès des
mandarins, et son architecture n'a cessé de s'embellir et de se
perfectionner jusqu'au XXe siècle. Les "Siheyuân" sont remarquables car
ils s'organiseni tous selon un mêrne plan : un jardin au centre duquel on
plante traditionnellement un jujubier ou autre arbre fruitier, et entouré de
"pièces" distribuées et attribuées selon le rang et la hiêrarchie au sein de
la famille. Aujourd'hui, de nombreux quartiers de "siheyuan" à Pékin sont rasés pour laisser place à la eonstruction de
grandes barres d'immeubles malgré la résistance dFquelques groupes d'habitants de ces fameux quartiers
traditionnels. Un trop long rnanque d'entretien et une inadéquation aux moyens modernes de transport ont justifié, aux
yeux des autorités, la destruction ces dernières années de la plupart des ruelles pékinoises. Cependant, elles restent
tout de même des lieux touristiques très fréquentés grâce.à I'harmonie naturelle qui s'en dégage.
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Le Temple du Ciel est un des symboles de la Chine lmpériale et du pouvoir de
l'Empereur considéré à cette époque comme le Fils du Ciel. C'est entre 1406 et 1420
que I'Empereur Yongle de la Dynastie Ming le ftt construire.
Dans une vaste enceinte quadrangulaire de 1,5 kilomètres sur 1,7 km, ce complexe rituei
sê compose de plusieurs temples. Deux fois par an, I'Empereur quittait la Cité Interdite
pour se rendre au temple. Une fois sur place il jeûnait dans le Temple de I'abstinence"
Puis t'Empereur se rendait à la Salle des Prières pour y remercier le Ciel pour les bonnes
récoltes ou pour prier afin que les prochaines soient bonnes. C'est sur I'Autel du Ciel que

, I'Empereur procédait aux sacrifices rituels destinés à obtenir les bonnes faveurs du Ciel.'Le Temple du Ciel est construit de rnanière bès symbolique avec des murs d'enceintes
et des bâünents de forme canée ou ronde symbolisant dans le premier cas la terre el

dans le second le ciel. En passant d'un bâünænt cané à un édifice de forme ronde, I'Empereur illustrait son ascension de
la Terre vers le Ciel. Enire I'Autel du Ciel et la Salle des Prières se trouve le Temple de la Vaûte Céleste lmpériale destiné
à conserver les_tab!_e&tg@_Qe!-tandis que cêHe§ du-Sol*il,#e--!1â!arle p+le*re st-de§ "auÉÉs asfi'6*iüu'nn-ce--'â1êp6qCê
ffiuniemplerectangulaireàl'est.LaSalledesPrièresestl,édificaleplusremarquable'du
complexe. Au milieu d'une cour canée, il s'élève sur une terrasse circulaire à trois gradins en marbre, entourée de 360
colonnes représentant les 360 jours de l'année lunaire. L'édifice rond de 32 nÈtres de dianÈtre a une hauteur de 38
mètres. Le triple toit de la Salle des Prières pour de bonnes moissons est recouvert de tuiles bleues émaillées symbolisant
que le ciel est magnifique. Ce toit est soutenu par 28 colonnes et par 4 piliers centraux qui symbolisent les 4 saisons. A
noter que le chiffre 9 se retrouve partout dans la conception du ternple : nombre de marches, de dalles sur le sol des
temples, te 9 symbolisant le Yang, la force et la puissance del'Empereur.
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La place Tian'anmen, littéralernent : « Place de la porte de la Paix Céleste ») est
située au centre de Pékin. Elle s'appelle ainsi car elle se trouve immédiatement
au sud de la porte de la Paix céleete qui commandait I'entrée sud de la cité
impériale. Quatrième plus grande place du monde (après la place Xinghai de
Dalian en Chine, la place Merdeka de Jakarta en lndonésie et la place des
Tournesols de Palmas au Brésil, ses dimensions sont de 880x500 mètres), elle
doit notamment sa célébrité aux nombreux évènements qui s'y sont déroulés
dans I'histoire chinoise,_dont des changements de gouvernements. En dehors de
Chine, la place est surtout connue ces vingt dernières années pour avoir été le
centre des manifestations en 1989 demandant des réformes politiques et
démocratiques et dénonçant la corruption. Elles se termineront par llinstauration

usieurs centaines I--l
de personnes.
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transcription du nom de la ville selon le système officiel "Pinyin" mis en place par les autorités chinoises depuis les
années 1950. Dire Pékin ou Beijing èst de même nature que de choisir enire Londres et London, Florence ou Firenze.
Sauf qu'en Pinyin, "Paris" s'écrit "Bali" ! De tà à croire que les chinois placent Faris en lndonésie...

Le terme Pékin aurait été utilisé pour la première fois par le jésuite français
Nicolas Trigault {1577-1628), qui a mis au point le premier système de
transcription phonétique du chinois. Le terme Beijing, quant à lui, est la
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