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TGrande Muraille & tombeaux Ming
ff§x§ssæ §§**æaewæ§-§æ PfOgfamme du jOUf (sous réserue de modifications)

Vers 08h00 : départ en car pour le site de la Grande Muraille (80 km)

Vers 09h00 : arêt dans une fabrique de "cloisonnés" (technique de
fabrication de bijoux, vases et objets de décoration en émail) avant ou après
la visite de la Muraille.

Vers 10h30 : anivée à la Grande Muraille sur le site de Badating (700m
d'altitude). Temps libre pour se prorrlener sur la Muraille.

Vers 13h00: déjeuner

Vers 14h00 : route pour le site des tombeaux Ming, la Voie Sacrée, le tombeau
de Yongle

Vers 18h30 : diner de canard laqué puis spectacle d'arts martiaux {1h15)Le proverbe du jour
" Un livre est comrne un

jardin quel'onemporte
danssa poche"

Proverbe - auteur inconnu
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La construetion de la Grande Muraille remonte à la dynastie des Zhou, au lXe siècle av. J.-C.
longueur des murs n'était pas très importante, de quelques centaines à quelques milliers
seulement" En 221 av. J.-C., l'empereur des Qin a conquis six autres Etats et a unifié le pays.

§ur le ue[
http:Ilwww.le-fengshui.com/ - tout savoir sur cette science
millénaire
http:Ilwhc.unesco.orglfr/list/438 - la Grande Muraille sur le site de
I'UNESCO.
http ://www.lamurailledechine.neU - tout savoir su r [a Grande Murail le
https:/lwww.youtube.com/watch?v=iBrlW§gHJyo - documentaire de
50 minutes sur youiube (fr)
lrtlp:Ilun{our.en+hine.overôlog.oomlarticle-la- voie-eacree.des-
tombeaux-ming-106029751.htm|- un article intéressant sur le site
des tombeauxMing.
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À cette époque, la
de mètres

F*ur
renforcer cette unité et préserver la paix que les Huns tentaient de perturber, il a envoyé le
général Tian pour écaÉer ees envahisseurs et il a mobilisé 300 000 travailleurs pour
relier les murs des six États. La Grande Muraille des Qin s'étendait alors sur 5 000
km ou '10 000 li. L'empereur Wudi des Han a également fait effectuer différentes
constructions sur la Grande Muraille pour protéger les régions le long du grand coude
du fleuve Jaune. La Grande Muraille des Han a atteint 10 000 km. La route de la Soie
longeait la muraille pour la moitié de son trajet. La construction de la muraille a aussi
continué pendant les dynasties suivantes. Étant donné les invasions des Tartares et des
Oirats mongols, la dynastie des Ming a commencé des travaux de rénovation qui ont duré 200
ans.
La Grande Muraille que l'on voit aujourd'hui est pour l'essentiel la muraille des Ming, allant de
Shanhaiguan (la passe Shanhai), à l'eat, à Jiayuguan (la passe Jiayu), à I'ouest, sur une longueur de 5 660 km. Durant le
règne de l'empereur Kangxi des Qing, les constructions de grande envergure ont pris fin, mais certains ouvrages ont
continué au plan local. On peut dire que la construction de la Grande Muraille n'a jamais été intenompue complètement
en 2 000 ans, soit de l'époque des Royaumes combaüants à la dynastie des Qing. Les registres historiques indiquent
que, durant la dynastie des Qin, la construction a rassemblé des centaines de milliers de paysans, en plus des 300 000 à
500 000 soldats mobilisés, et au plus fort des travaux, il y a eu quelque 1,5 million de personnes.



La Grande Muraille n'æt pas seulement un mur, mais un

système de déiense intfuré avec des tours de guet et des
tours de feu de signalement sous le contrôle d'échelons
militaires définis. Par exemple, sous les Ming, il y avait neuf
sections relevant de différentes respon§abilités militaires que

I'on qualifiait de « Neuf Défenses vitales aux frontières »- On y

assignait un eommândant, relevant directement du ministère
national de la Défense. En tout, environ un million de soldats
ont été déployés le long de la Grande Muraille pour préserver
la nation. Au cours de ses 2 000 ans de construction, le
peuple chinois a appris beaucoup sur les ouvrages de
défense (harmonisation avec la topographie, localisation des
forces militaires, matériaux de conshuction...). Le format des
murs a varié selon les exigences de la topographie et de la
défense. Dans les plaines et les pas§ages stratégiques, les
murs étaient très hauts et solides, alors qu'ils étaient bas et
étroits dans les montagnes élevées et abruptes pour réduire
les coûts et Ie labeur. Dans les lieux qualifiés « d'impossibles
n, les crêtes de montagnes tenant lieu de nrurs étaient
incluses, et on les a qualifiés de << murs de nrontagne abrupte
» ; dans d'autres ca§, ce§ crêtes étaient dâ:oupÉes en

falaises et on en parlait comrxe des « nxlrs de nnntagne
coupée ». Dans certains endroits oomme Jtÿongguan ou le
tronçon de Badaling, Ies murs ont 7 à I nÈtæ de haut, 4 à
S mdtres d'épaisseuüans leur partie supÉrieure et 6 à 7 nÉtres dans te bas. À l'intérieur de la partie suçÉrieure. il y a ur
rempart paràpet d'un mètre qui empêchait les soldats de tornber, des créneaux de 2 nÈtes de haut, ain§ que des

orifices pour tirer ou lancer des pienes.

Dans les secüons sbatégiqr.es, la partie sutÉrieure æt blquée par une série de mlrs transversaux pour en@lel
I'ennemi de grinper. Les passes sont des p<Énts strat{liques défensifis tout au lorg & la m.rraille. Un dicton révëe : « Ur

seul soldat dans une passe suffit à stopper une amÉe », ce qui illuske bien leur inrportance. La Grande Murdlle ê Mirç
avait près de 1 0O0 passes, et les principales villæ à proximité supewisaient dæ pas.sagF de npindre irnportanæ. Les

tours de feu de signalement formaient l'un des æmpæants essentiels du système de défense et un moyen effcace de

transmettre lçs informations militaires..Bien +r", -"e-rrære"n ett-é.Lé-utilisé iien avant, La Grande-Muraiile- en-a-tirrâù
meilleur parti et I'a perfectionné. On utilisait la fumée oomme signal durant le jour et 19 feu, la nuit. Le nombre des

envahissàurs était rapporté en utilisant un nombre spécial de feux ou de fumée. Durant les Ming, des sons d'explosion on'

été ajoutés pour renforcer l'effet.

En tant que système de défense, la Grande Muraille taverse des nrontagnes, des déserts et des prairies, des falaises e

des rivièies et harmonise sa struc{ure à la complexité de la topographie. C'esl une nerveilke d'architedure ancienne.

Dans Ie désert, où le sable est abondant et où les pienes et les briques étaient inexistantes, la Grande Muraille des Han e

ingénieusement combiné le conglomérat rêsistant à la pression avec les branches de saule rouge qui résistent È

l,étirement. Dans le plateau de lcess, la Muraille a été consfuite à partir de terre battue ou de briques d'argile. Durant les

Ming, on a empilé des pierres, des briques ou les deux. La surface était pavée, de rnanière à ce que I'herbe ou les arbres

ne poussent pas dans tes intersüces. Les douves protégeaient ta muraille contre les effets néfastes des pluies.

La 
'Grande 

fuiuraille est un jalon de I'histoire de Chine. En plus des ouvrages architecturaux ÿpiques de la muraille, il y e

quantité de poèmes, chants, histoires et opéras locaux qui s'y rapportent. On y a livré des batailles illustres, et la perte de

la Grande Muraille a souvent donné lieu à des renversements de dynasties. Aujourd'hui, les touristes du pays et de

l'étranger sont encouragés à escalader Ia Grande Muraille par ces lignes : « Celui qui n'a pas escaladé la Grande Muraille

n'est pas un homme véritable. »
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tq ues repères sur [es tombeaux Mi n g

Nord de Pêkin, une nécropo.le é.nq:e ,:1:i,r .:;: r1u rtvrs -- .' -"arn" de yongle abrite les
i Ë Da, - Y429" ::y-,^1"^i1rêr,re rrê la dvnastie Ming.

;;;il;qui existent et..ont encore des

besoins eornrfte reà ÿivants' Ailsi' re3 tïT1'"^ïiii{g:ï-}J;i;*i##fi';:::':1ff:,tiï"t'i'§t:li;:tH
rmnrn*i;'H:l $'iliil,"-iiiilii"'?,,ï;,ijïJï!Ëüli 'ig"if'à't 

ra prace supérieuie de rempereur et §on

pouvoir. En 196.r, ra nécropore des.Ming **ïin"tiit" à ra protectT;',*ii;;r" chinoi-se dei vestiges et monument§ I en

1982 ere est inscrite aux sites cérèbres ";il;; i*portànt" "tiiïi.l'Li "Ànn, 
en 2CI03, elle est inscrite sur la liste du

oatrimoine curturêr mondiar par |,uNESCO.'Ë;ffi;;;" uati*àîiJ à"l" ne.ropore sànt complets et bien préservés'

Lt abritent res dépouines de 13 empereurs, À;;J;"ilces, 1 con-cuÈine supérieure et des concubines accompagnées'

Encore quetques repères§ur [e Fengshui (gggf tncie]

iàài*"it chotisir tlenàroit idéat pour entérrer les empereurs ?)

LeFëngshuî,littéralement«leventetl'eau»'enChine'est'unartmillénaire
dont te but est o,nrrro,i.àrt'éneigie "nuiioînàà;"t"i; 

dlun lieu de manière ài

favoriser la santé, ," üî;â;;ilr"pr*perité J" 
""" 

occupants' ll s'asit de I'uni

des arts taoïsres, 
"u 

àî*Ë'tito q"à r"-*d;jf," ;rrinoise traditionnelle (MTC)I

ou l'acupuncture, ;;;;'- Ë"quàrr"" ir 
- 

partage . un,,.tton: commun dei

^^-^^iaaannac Dcnttis des siècles, re" CiËoif s'y réfèrent pour concevoir!::"i[:,ïil,ii,i;]";';::''Ë'ffiiË'ir'-p*,g" un,,.tronc commun dei _J - fur*,.,.connaissan""r. o"pü" àes sièctes, re" ciînoir s'y réfèrelt p::r 
-fffvoiritlü'

leurs cités, construirâ l*uo ;;Ë"ns et inhumer leurs morts. De nos Jours'l

trilf,J.":,'Ë',ï$1p lX:î:: Ï,";î,jii*:I1Ïil,",:,,;i5lt,.ï#':'5:i, 

- ,__d:, .

tione directrice du 
"ÏË:H;Ëi 

r"ptii"i""ii""'oés nux de qi (ici souffle vitati

eivironnemental). Ci§ fl"; sont influen""" prt les formes. et les matièresl

composant l,environnl-m"ni, *ri" egateme-ni far l'écouleme,nt.du temps' cettel

discipline s,appuie 
"r|. 

iàiirà"ri" à"r-"inq aénI"ntt it"rt", métal, eau, bois' feu)'i

le principe du yin et du yéng' f"s 
"y-"11-temnorels' 

etc' L'expert en Fêng shui!

s,attache à équ*ibrer res rorces 
"n 

pre*"nlJ,iî;ï;àîfi"-r;àr*;; "lffii::i 
-ïit'. r:"?rr*r"'i:rr:'"-;'':

d,un obiectir précis. ;,i Ëü;ht-1"^*,f:,^T,^o.1f,.1'Jl?:"#il à,$*l"it ' "' :' '- "li .'.- - * -
:#,3iJi::Xlii;":i;1,;H#iliàïü?y-"It::*:,i?'::f:,î:îi:"i;
res conditions énergétiques dans requer "" 

trouu. un site, 
"u 

*à*" titre que'acupuncture modifte la distribution du t

au travers des méridiens du corps, danl 
"n 

Ë"iàetài*iné. À 
"Jù;;, 

iJ icrig shyi.egt quelquefois considéré comme un

« médecine de r,habiiat ». c,est cette techriqr" qùi a ete. empti'Ëe *rr"*:i:ir ra vatrce dans raque'e reposent le

empereurs Ming. Hreî eià cr,oi"ie pou, rr'*ËiiîîtiôrËrr" et"it âriGlpporter aux dépoui,es impériales'
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La prononciation du npt "huif'est proche du mot "richesse", ce qui en fait un nombre lié à
la prospérité ; ll n'est donc pas surprenant que la cérénpnie d'ouverture des Jeux
olympiques ait eommencé à 20:CI8:0$ !e 8Âoût2669§peutre-1++çrsbinaisoa'888" e*tle -
chiffre ultime porte-bonheur,

L'anecdote du jour : les nombres chanceux en Chine

En général, le 6, te 8, et le 9 sont des nombres chanceux pour la plupart des Chinois. Le
"six" représente la douceur ou la réussite ; Beaucoup de jeunes choisissent les dates avec
le nombre "six" pour Ie jour de leur mariage, comme le 6, le 16 et le 26.

Le "neuf est également considéré comme un chiffte porte-bonheur ; ll symbolise l'éternité
et était auparavant exclusif aux empereurs.
Le "quatre" est tabou pour de nombreux Chinois, car la prononciation en mandarin est
proche du nrot'rrprto.

Pratique: [a recettedu canard taqué bource : www;marmiton.rr)

Le Bâguà (« Livre des nutations ») est un diagrammt
octogonal utilisé dans les analyses Eng shui. Le sud es
toujours placé en haut et le nord en bas. Chaque direcüor
de I'octogone (Nord, Nord-Est, etc.) a une certainr
signification qui peut varier selon les écoles. ll existe deu:
représentations du bâguà : celle du ciel antérieur et cellt
du ciel postérieur. L'agencement postérieur est utilisé pou
I'agencement de I'habitat. Le bâguà est utilisé danr
I'approche moderne du fëng shui. Le bâguà zhâng peu
être aussi un art martial interne qui représente les hui
trigrammes.
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Temps de préparation : 40 minutes - Temps de cuisson : 60 minutes

lngrédients (pour 4 personnes) : 1 jeune canard de Barbarie, 30 g de mélange aux 5 épices, 1 pincée
de cumin, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 4 cl de sauce soja, 4 cl de miel liquide, 1 pincée de
glutramate, sel, poivre.

Préparation de la recette : induire le canard entièrement, à I'intérieur comme à I'extérieur du mélange
aux 5 épices. Saupoudrer de sel. Puis le piquer avec une fourchette de tous côtés et le réserver.
Préparation de la pâte à épices pour le canard : peler et hacher finement I'oignon et I'ail, tes piler
jusqu'à l'obtention d'une pâte. lncorporer à cette pâte le reste du 5 épices, la sauce soja, le miel et le
cumin, puis mélanger vivement pour obtenir une pâte bien homogàne. Badigeonner le canard avec la
pâte à épices (intérieur cornme extérieur), puis le laisser sécher environ 2 h. Préchauffer votre four à
150"C (thermostat 5). Huiler la plaque de votre four et disposer le canard dessus. Enfourner à four
chaud. Au bout de 45 minutes de cuisson, rebadigeonner le canard de pâte à épices, Après th30 de
cuisson, il doit ressortir croustillant et bien doré (couleur caranel).

Les Jeux 0tympiques de 2008 à Beijing

Les Jeux olympiques d'été de 2008, Jeux de la XXIXe Olympiade de l'ère moderne, ont eu lieu à
Pékin et dans six autres villes chinoises du I août au 24 aott 2008. Y A28 athlètes provenant de
204 pays différents se sont affrontés dans 28 sports pour décrocher un total de 958 médailles. La
cérémonie d'ouverture ainsi que les épreuves d'athlétisme ont eu lieu dans le Stade National de
Pékin autrement appelé "Nid d'oiseau". Sa capacité est de 91000 places.


