La Chine en moto : le Yunnan
14 jours / 13 nuits
Découvrez le Yunnan à moto, la plus belle des provinces de Chine !
Situé au sud-ouest de la Chine, le Yunnan est frontalier du Vietnam, Laos, Birmanie et Tibet.
Un circuit exclusif et inédit pour motards en quête de nouvelles destinations.
Riche en paysages et en cultures, le Yunnan au guidon d'une BMW ne saura que vous séduire !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Jinghong
Arrivée et rendez-vous à l'aéroport de Jinghong où notre guide vous attendra et vous conduira jusqu'à votre hôtel. Après une
courte pause, vous serez conduit jusqu'au loueur de moto où vous récupérerez votre BMW pour le circuit à moto.
Nuit et dîner à Jinghong

Jour 2 - Jinghong - Pu'er
Début de votre voyage à moto dans la matinée où vous piloterez jusqu'à Ganlanba où vous visiterez le marché local, le temple
de Burmese, le jardin d'hévéas et les villages ethniques.
Après le repas, roulez environ 156kms (4 heures) avant d'atteindre Pu'er.
Nuit et dîner à Pu'er

Jour 3 - Pu'er - Mojiang
Votre découverte de la Chine à moto continue après avoir pris votre petit-déjeuner. Vous roulerez ce jour environ 224 km (5
heures) en direction de Mojiang au milieu des forêts et collines verdoyantes.
Nuit et diner à Mojiang

Jour 4 - Mojiang - Kunming
Conduisez en direction de Kunming en passant par Yuxi. Après votre arrivée à l’hôtel, profitez en pour aller vous promener
dans les anciennes rues de Kunming et ainsi, aboutir sur le splendide marché d’oiseaux et de fleurs. L'étape vous amène aux
abords du lac Dianchi où les nombreux nénuphars sont l'occasion de jolies photos.
Nuit et dîner à Kunming
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Distance parcourue : 246kms, soit environ 6 heures

Jour 5 - Excursion à la forêt de pierre
Ce matin-là, vous prendrez le temps de visiter la forêt de Pierre d’environ 80 hectares. Composée de fantastiques créations
calcaires, elle naquit pendant l’ère du Permien lorsque la mer couvrait encore cette région. Shilin, de son autre nom, fait partie
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et est dirigée par le peuple des Yi, détenteurs de ces lieux. Elle est très populaire en
Chine et unique au monde. Vous traverserez cette forêt de Pierre pendant environ deux heures et demie. Le repas de ce jour
se fera dans un charmant restaurant de spécialités locales nommé Yiliang Roast Duck.
Nuit et dîner à Kunming
Distance aller-retour : 160kms

Jour 6 - Kunming - Chuxiong
Roulez sur environ 159kms -(4 heures) en direction de Chuxiong, et en passant par Lufeng. Vous pourrez y visiter le musée
des dinosaures de Lufeng, Depuis 1938 plus de 120 fossiles de dinosaures on été retrouvés à cet endroit, ce qui lui vaut son
nom de "pays d'origine des dinosaures". En levant le nez du guidon de votre moto, sur le parcours, vous passerez aux abords
de superbes villages aux toits typiques du Yunnan.
Nuit et dîner à Chuxiong

Jour 7 - Chuxiong - Dali
Aujourd’hui, vous continuez votre route jusqu’à Dali, aux abords d'un nouveau lac, en passant par Xiangyun. Votre parcours à
moto vous fait passer aux portes de nombreuses cultures locales. A votre arrivée, profitez-en pour faire une petite promenade
dans la vieille ville. L’histoire de la vieille ville est originaire de la dynastie des Tangs lorsque Dali était la capitale du royaume
de Nanzhao, demeure des minorités Bai. Vous remarquerez la particularité de cette ville configurée comme un jeu d’échecs.
En effet, la ville est dotée de quatre portes protégées en direction des quatre pôles est, sud, ouest et nord et se situant entre
les Montagnes Cangshan et le Lac Erhai. Cette disposition naturelle semble spécialement conçue pour une vie calme et saine.
Nuit et dîner à Dali
Distance parcourue : 192 km, soit environ 4 heures et demie

Jour 8 - Dali - Lijiang
Après un petit-déjeuner à l’hôtel, nous vous proposons une visite du marché du village de Xizhon Bai où vous trouverez toutes
sortes de produits allant de l’épicerie courante aux objets artisanaux des Bai et ensuite, une visite du village de Zhoucheng
pour son atelier familial de teinture batik toujours de tradition Bai. Reprenez la route pour aller jusqu’à Lijiang. Profitez-en pour
explorer la vielle ville qui est absolument charmante, constituée de magnifiques maisons en bois et entrecroisées de coulées
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d’eau de montagne. Lijiang est l’une des anciennes villes les plus préservées en Chine et fait partie intégrante du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Nuit et dîner à Lijiang
Distance parcourue : 180kms, soit environ 4 heures

Jour 9 - Lijiang
Dans la matinée, vous ferez une visite dans le village de Baisha Naxi. Baisha, couramment appelé « Le Sable Blanc », est
situé dans le nord de Lijiang. Ce nom réfère à la grande quantité de sable blanc remontée à la surface là-bas même. D’après
leur histoire, Bashia est le tout premier lieu d’implantation des Naxi après leur entrée dans le bassin de Lijang. Ensuite, vous
vous dirigez vers Shuhe pour y visiter la vieille ville. Shuhe, aussi appelé « Shaowu » dans le langage Naxi, signifie « le ville
au pied de la colline ». Dans le passé se trouvait en retrait du village une colline appelée Jubao Hill. Les habitants ont alors
appelé le village d’après cette colline. Génération après génération, ce nom a survécu. L’ancienne ville de Shuhe est située à
4kms plus au nord-ouest de l’ancienne ville de Lijiang. Sa partie centrale s’étend sur 5km². En 1997, l’ancienne ville de Shuhe
est classée comme étant une partie importante de la vieille ville de Lijiang. L’après-midi est destinée aux activités de votre
choix, nous vous proposons tout de même des lieux attrayants tels que la Montagne de neige du Dragon de Jade à Lijiang et
les Gorges du saut du Tigre (à 88kms de Lijiang).
Nuit et dîner à Lijiang

Jour 10 - Lijiang - Dali
Vous prenez la route jusqu’à Jianchuan et faites une halte dans la montagne de Shibao. Les gravures sur les roches de
Shibaoshan ont plus de 1 300 ans et sont une preuve de la propagation du bouddhisme mahayana depuis le Tibet jusqu’à
Yunnan. Des représentations du Bodhisattva Guanyin et d’autres images bouddhistes sont incrustées dans la roche sur le
flanc d’une montagne. Reprenez ensuite la route en direction de Eryuan pour y visiter son charmant village de pêche situé
autour du Lac Erhai. Le Lac Erhai est le deuxième plus haut lac de montagne de Yunnan, juste derrière le Lac Dianchi. Le lac
a une superficie de 250km² et est située à environ 2kms à l’est de Dali. Vue du Mont Cangshan, ce lac est dessiné en forme
de croissant allongé entre Cangshan et la ville de Dali. Lors d’une journée ensoleillée, l’eau de cristal du lac Erhai et le
manteau de neige du Mont Cangshan rayonnent l’un dans l’autre. Ainsi, cette scène a été communément décrite comme étant
« la montagne de Cangshan en argent et le Lac Erhai de Jade ». Vous terminez ensuite la route jusqu’à Dali.
Nuit et dîner à Dali
Distance parcourue : 198kms, soit environ 5 heures

Jour 11 - Dali - Lincang
Après un petit-déjeuner à l’hôtel, vous conduisez jusqu’à Lincang en passant par Yunxian. L'itinéraire, toujours aussi
verdoyant, offre des points de vues magnifiques, la plupart au bord de lacs et à flanc de collines. Puis un repos bien mérité à
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votre hôtel.
Nuit et dîner à Lincang
Distance parcourue : 266kms, soit environ 6 heures

Jour 12 - Lincang - Lancang
Vous prenez la route jusqu’à Lancang en passant par Shuangjiang juste après votre petit-déjeuner. Journée calme.
Nuit et dîner à Lancang
Distance parcourue : 247kms, soit environ 5 heures et demie

Jour 13 - Lancang - Jinghong
Ce matin-là, vous roulez jusqu’à Jinghong en passant par Menghai. A votre arrivée, allez déjeuner avant d’aller faire un tour
au Temple du Grand Bouddha Mengla. Ce temple a été construit en mémoire d’une magnifique Reine de Minorités Dai qui
était une bouddhiste dévouée durant la dynastie des Ming (1358-1644). Il a été détruit durant une guerre en 1848 et ce que
nous avons aujourd’hui est une reconstruction datant de 2007. Remarquable pour ses formes particulières qui font penser à
un Bouddha assis, le Temple du Grand Bouddha Mengla – le plus grand temple Bouddhiste Theravada en Chine – est le site
le plus sacré du peuple Dai.
Nuit et dîner à Jinghong
Distance parcourue : 177kms, soit environ 3 heures et demie

Jour 14 - Départ de Jinghong
Transfert vers l'aéroport pour votre vol de retour.
Fin de votre séjour

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2600 euros par personne.
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OPTIONS
Location BMW (2 200 km inclus) : 1500 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les repas comme indiqué dans le programme
Les nuits en hôtels 3 étoiles, en chambre twin avec salle de bain et wc privés
Le transfert des bagages entre l’aéroport et l'hôtel
Un guide anglais et un mécanicien durant toute la durée du séjour
Une voiture meneuse et une voiture pour vos bagages
Deux bouteilles d'eau minérale par jour et par personne
Les taxes, les droits d'entrée comme indiqué dans le programme
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols
L'essence
La location de la moto (voir option)
Vos dépenses personnelles
Les taxes de visa
Les pourboires
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le transport des bagages est assuré en véhicule d’assistance.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3 étoiles, en chambre twin (à deux lits) avec salle de bains et WC privés.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 8 personnes.
DÉPART
Jinghong.
DISPERSION
Jinghong.
INFORMATION IMPORTANTE
Dépaysement total dans une région authentique de Chine ! Profitez d'une escale à Hong Kong pendant le voyage en avion.
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