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L

’été rime généralement avec plage et soleil pour la plupart d’entre nous. Mais surtout, après une année aux contextes
économique et social pour le moins moroses, marquée par un attentisme global dû à une longue, trop longue période
électorale, elle peut aussi favoriser la disponibilité d’esprit. C’est donc sous l’angle de la découverte que nous avons
voulu inscrire le choix des destinations de ce nouveau Voyages plus. Avec les territoires du nord de l’Australie, nous sommes
face à une nature qui a, au cours de millions d’années, ciselé des paysages bruts et grandioses. C’est aussi la beauté des
montagnes qui frappera, en premier, le visiteur de la région de Fujian. Cette province du sud-est de la Chine est encore peu
fréquentée par les touristes ; elle produit pourtant un des trésors de ce vaste pays : le Thé Rouge. Nous avons voulu compléter
cette approche de régions encore confidentielles par deux présentations flash : le Gabon dont les réserves constituent un des
derniers sanctuaires des gorilles. Les îles du Cap-Vert, ancienne colonie portugaise face à l’Afrique, manifeste sa vitalité et le
brassage de sa population à travers sa musique, comme le Brésil. Enfin plus proche de nous l’Espagne dont nous avons, à travers
les manifestations populaires de Murcie, rappelé la ferveur chrétienne de ses habitants. Bonne lecture. Alain Quéré. Éditeur.
Les forfaits circuits et séjours présentés par Voyages plus le sont à titre indicatif, sous le contrôle des voyagistes qui les réalisent.
Aussi afin d’éviter toute erreur, il est nécessaire de vérifier ces informations auprès de votre agence de voyages.
Directeur de la publication et concepteur :
Alain Quéré : al.quere@wanadoo.fr
Directeur artistique et de la rédaction :
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TENDANCES

> Qatar Arways
multiplie ses
dessertes

> MALTE

In Guardia

Tourisme de Malte organise
de mai à décembre 2007,
des reconstitutions de
parades militaires historiques
au Fort San Elmo de La
Valette, que l’on appelait
« In Guardia » et qui datent
du temps des chevaliers de
l’Ordre de Saint Jean. Lors
de ces parades, près de 90
officiers et hommes armés
vêtus de costumes d’époque
exécutent une série
d’exercices militaires sur la
Place des Armes du Fort.

En effet les attentes parfois de plusieurs semaines et les coûts ont entraîné une nouvelle forme
de tourisme. Celle-ci permet de bénéficier d’une
intervention chirurgicale tout en profitant des services d’un hôtel 5 étoiles et ... du soleil. Cette
pratique semble séduire des Européens vers une
destination plus proche : la Tunisie ; après les
SPA, équipement de plus en plus incontournable
dans les paquebots de croisière, comme le Costa
Serena (dernier né de la flotte), et les hôtels, il
faut à présent compléter ces équipements par des
espace médicalisés...

Les Anciens Mayas
honorent le Soleil à
Stonehenge

L’Office de Tourisme du
Mexique au Royaume Uni
a présenté un groupe de
danseurs mayas devant
600 visiteurs réunis
sur le site historique de
Stonehenge dans le cadre
du Festival International
des Arts de Salisbury. «Les
visiteurs qui se rendent au
Mexique ont, non seulement
la possibilité d’être les
témoins de l’héritage des
Mayas en admirant des sites
archéologiques imposants
comme Chichen Itza, mais
aussi la possibilité de
vivre le monde maya en
étant hébergés dans des
communautés mayas qui
se trouvent dans la jungle ».
www.new7wonders.com
www.visitmexico.com

> LA GRANDEBRETAGNE

Les évènements
de l’été 2007 à Londres

© ONTT

Depuis 1994, Qatar
Airways connaît une
croissance extrêmement
rapide. En particulier au
cours de ces cinq dernières
années où la compagnie
a doublé à chaque
exercice le nombre de
passagers transportés, pour
atteindre fin 2006, les
8 millions de passagers.
Trois raisons principales
favorisent cette expansion :
la qualité de son service,
son dynamisme commercial
et la multiplication de ses
dessertes. Qatar Airways
assure ainsi la liaison
avec 75 destinations en
majorité vers l’Asie et plus
particulièrement vers des
zones touristiques comme
les Maldives, les Seychelles,
le Sri Lanka, le Myammar,
l’Inde, la Thaïlande ou le
Vietnam. Qatar Airways
innove également en lançant
4 vols sur New York depuis
le 26 juin 2007 et à partir
du 19 juillet, la compagnie
lancera un vol quotidien sur
Washington. L’optimisation
de la correspondance à
l’aéroport de Doha, capitale
du Qatar, devrait être une
opportunité pour ses liaisons
transatlantiques pour la
clientèle au départ de
France.

La santé et le loisir font bon ménage
à Cuba pour les Québécois.

> MEXICO

La Réunion en forme

Le thermalisme à la Réunion remonte au XVIIIè
siècle. L’île offre une gamme étendue de services
au sein d’établissements touristiques de charme.
Dans des cadres souvent idylliques, au bord de
la mer ou perchés à l’intérieur des terres, on peut
ici s’offrir les plaisirs de la mer et de la nature en
même temps qu’un bain de bien-être salvateur.
www.la-reunion-tourisme.com

Voyager léger

La commission européenne a annoncé le report
en 2008 des mesures pour réduire encore la taille
des bagages autorisés en cabine. Le règlement limitera la taille des bagages de cabine autorisés
à un maximum de 56 cm x 45 cm x 25 cm, avec
certaines exceptions possibles (instruments de musiques, appareils photos...).

Traditionnelle, enthousiaste,
cosmopolite et débridée, la
capitale britannique réserve
quelques surprises pour les
beaux jours : festivals de
rue, carnavals, parades,
expositions et salons.
Le départ du Tour de France
marquera le lancement de la
saison, avec des animations
sur le thème du vélo ;
India Now animera la
capitale de sonorités et
de saveurs indiennes
pendant trois mois. Pour
l’occasion, Regent Street
sera transformée en ruelle
typique de l’Inde et divers
festivals viendront épicer
les quartiers Est de Londres.
Sans oublier les BBC Proms,
le Notting Hill Carnival
(le plus grand carnaval
d’Europe), le Thames
Festival, le Carnaval del
Pueblo et autres concerts et
animations de rues.
www.visitlondon.com

www.visitemalte.com
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Royalement

Depuis 1987, Royal Tours est le spécialiste du Maroc grâce à des atouts incomparables. Une brochure
de 132 pages entièrement dédiée au Maroc, pleines de suggestions, plus de 58 riads, les meilleurs
hôtels du Maroc, des circuits inédits et exclusifs. Une offre aérienne de qualité sur vols réguliers
Royal Air Maroc et Air France au départ de Paris et province. Une structure
d’accueil au Maroc dédiée à Royal Tours, dotée d’une équipe de 80 personnes, de sa propre flotte de
véhicules et de bureaux de représentation à Marrakech, Agadir, Fès, Ouarzazate et Casablanca. Des
cadeaux royaux : 2 excursions ou 3 jours de location de voiture offerts à
certaines périodes.
Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages ou sur internet www.royaltours.fr
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Depuis 1987, Spécialiste du Maroc

Plus vite,
le monde rétrécit

C’est le cas depuis la mise
en service, début juin, du
TGV Est, qui relie à présent
Paris à Strasbourg en 2h20.
Metz et Nancy ne sont plus
qu’à 1h30 de la capitale
et Reims à 45 minutes. La
liaison Strasbourg-Francfort
se fait en 3h50 par le ICE3,
autre train à grande vitesse
de conception allemande ;
les habitudes de travail
et de loisir des Européens
devraient se modifier avec
cette nouvelle accessibilité
des villes, comme avec la
liaison à grande vitesse de
Paris à Marseille. La France
devient un village, l’Europe
le sera bientôt.

> Tourisme
Authentique

La découverte des
peuples et des cultures
pendant ses vacances
est une quête qui
trouve une réponse
pertinente au Québec

En effet la Société
Touristique des Autochtones
du Québec (STAQ) propose
des itinéraires originaux à
la rencontre des premières
nations. Citons quatre jours
d’immersion dans la vie des
Algonquins et des Mohawks,
ou encore un séjour de six
jours chez les Hurons et les
Inuits, de quoi combler son
âme d’enfant.

ÉMOIS
2 millions de Chinois à Paris en 2020

Ce n’est pas Jean Yann qui a annoncé ce flot de
visiteurs mais l’Office de Tourisme et des Congrès.
Cela parait tout à fait crédible puisqu’ils étaient
déjà 600 000 visiteurs de l’Empire du Milieu en
2006 et d’autres experts prévoient que 300 millions de Chinois composeront la classe moyenne.
Attention aux réservations d’hôtel de dernière minute, les disponibilités vont être rares.

SÉDUCTION

La Réunion à St-Germain-des-Prés
Après le village du Cap-Vert, cité également dans
ce numéro, c’est une nouvelle île qui présentera
ses charmes autour de l’église de Saint-Germaindes-Près, au mois de juillet. Au cœur du 6ème Arrondissement, sur la place et le boulevard SaintGermain-des-Prés, un village « Réunion » d’une
trentaine de chalets et kiosques offrira aux parisiens
et touristes présents dans la capitale, la possibilité
de découvrir aussi bien les saveurs et senteurs,
que l’artisanat et les attraits touristiques de cette
île intense. Cette manifestation, organisée en partenariat avec le Comité Saint-Germain-des-Prés et
grâce à l’appui de la mairie du 6ème arrondissement, se tiendra tous les jours de 11 h à 20 h.
www.la-reunion-tourisme.com

> Eco tourisme
Après l’or noir

Le Venezuela, conscient à
son tour de la fin annoncée
de la manne pétrolière,
souhaite mettre en oeuvre un
tourisme respectueux de la
nature et des cultures
notamment indiennes.
L’ouverture prévue en fin
d’année d’un bureau de
tourisme en France, marque
cette volonté.
www.venezuelatuya.com/
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> Tour Salon 2007

ATHÈNES
Les vestiges déménagent

Les œuvres présentées dans l’actuel musée de
l’Acropole migreront à partir de l’automne vers un
nouveau musée plus adapté à leurs préservation
et présentation au public. L’actuel musée sera définitivement fermé à partir de juillet.

La découverte

Du 24 au 27 octobre
2007 aura lieu la 18ème
édition du salon de tourisme
Tour Salon à Poznan. La
nouveauté de cette édition
sera la forte présence des
centres Wellness et Spa.
www.tour-salon.pl

> Paris-Seattle

Air France inaugure la
ligne Paris-Seattle.

GABON, TERRE D’EXPÉDITIONS

Inaugurée le 11 juin 2007,
la compagnie propose avec
l’ouverture de cette ligne,
un vol direct quotidien.
Les avions sont des Airbus
A330-200 qui décollent
à 13h30 du terminal 2E
à l’aéroport Roissy CDG,
pour arriver le même jour
à 14h35, heure locale de
Seattle. Le voyage retour
part de Seattle à 16h55
pour atterrir le lendemain
à 11h40 locales.
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> Tourisme au Tibet

Le tourisme devrait jouer un
rôle croissant dans l’essor
économique de la région
autonome du Tibet (ouest)
d’ici 2010. Date à laquelle
la région prévoit d’accueillir
6 millions de touristes du
monde entier, soit deux fois
plus que cette année. D’ici
là, le gouvernement régional
entend dépenser au moins
10 millions de yuans
(1,4 millions de dollars)
par an, pour promouvoir
les destinations touristiques
du Tibet et 30 millions de
yuans supplémentaires, pour
développer de nouvelles
attractions dans des zones
reculées. Le Tibet connaît
une augmentation des
arrivées de touristes depuis
l’ouverture, en juillet 2006,
de la ligne de chemin de fer
Qinghai-Tibet, la première
à relier le Tibet au reste
du pays.
www.chine-informations.com
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> TGV

Le monde du voyage
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Océan Atlantique

Cap-Vert
vous propose ...
Une semaine au Cap-Vert sur l’île de SAL

Un produit

Hôtel RIU FUNANA *****

Prix exclusif* à partir de 952 R. Vol régulier de Paris, en formule "Tout compris", soit 1 076 R ttc.

La destination Cap-Vert
s’ouvre au tourisme

Le dernier né de la chaîne Riu, construit dans un site magnifique au bord de l’océan sur une des plus belles
plages de l’archipel. Sur l’île de Sal, à 15 km de l’aéroport, cet hôtel, qui a ouvert ses portes en octobre 2005,
s’étend en bordure de l’océan sur des jardins de 4 hectares. Il possède un accès direct à une magnifique
plage de sable fin.

Antoine Elzière
Photos Nathalie Rous

*

La république du Cap-Vert est un
pays insulaire de l’océan Atlantique
au large de l’Afrique. Ces îles sont
restées inhabitées jusqu’à l’arrivée
des explorateurs portugais, en 1456.

Repères
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© Nathalie Rous

© Nathalie Rous

Colonie portugaise de 1456 jusqu’en
1975, l‘archipel du Cap-Vert se trouve
dans l’océan Atlantique, au large
des côtes du Sénégal. L’archipel se

Culture

Du métissage entre les colons portugais et les esclaves africains sont issus
un peuple et une culture uniques, au
carrefour de multiples influences. On
y fête le Carnaval comme au Brésil, on
s´y habille à l´européenne et on porte
les enfants dans le dos, comme en
Afrique.

Musique

Elle sert de lien entre les îles et aussi
entre les Capverdiens dispersés par
l’émigraton. Des musiciens capverdiens de grande valeur sont installés

depuis longtemps en France, mais ce
n’est qu’à partir des années 90, grâce
notamment à Cesária Évora, la «Diva
aux pieds nus», à la voix rauque et
chaloupée, que la musique capverdienne connaît un succès certain.

Langue

La langue officielle du Cap-Vert est le
portugais, mais les habitants parlent
majoritairement le créole capverdien
(crioulo en portugais, kriolu ou kriol
en créole capverdien).

La France et le Cap-Vert

Le Cap-Vert adhère à la communauté
des pays francophones. Il y a quelques
années encore, le français était la première langue étrangère obligatoire.
Aujourd’hui, les lycéens ont le choix
entre l’anglais et le français. Toutefois, plusieurs générations ont appris
le français et lors de vos déplacements au Cap-Vert, vous pourriez être
étonné de rencontrer de nombreux
Capverdiens maîtrisant le français.

© Nathalie Rous

divise en deux séries d’îles : au sud,
les îles de Sotavento et au nord, les
îles de Barlavento. L’île de Sal (située
au nord) est la plus fréquentée. Le
Cap-Vert dispose de deux aéroports
internationaux: l’Amilcar Cabral sur
l’île de Sal et Francisco Mendes, sur
l’île de Santiago, où se trouve Praia, la
capitale administrative. Les îles sont
toutes d’origine volcanique. Le climat
y est chaud et sec, avec une moyenne des températures située entre 20
à 25ºC. Durant les mois de janvier et
février, l’archipel subit l’influence des
tempêtes de sable venues du Sahara.

© Nathalie Rous

Cabo Verde,
îles de contraste

Selon conditions particulières. Consultez votre agence de voyages.

Capt-Vert

Capt-Vert

De nombreux Capverdiens ont travaillé en France, en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg. Par ailleurs,
l’existence d’un Centre Culturel Français à Praia et d’une Alliance Française
à Mindelo, assurent au quotidien un
relais de la francophonie dans l’archipel. Enfin, la proximité géographique
du Sénégal (plus de 20 000 Capverdiens y sont installés), peut fournir
une dernière explication à une certaine influence française.
Sources : http://www.capvertparis.com/

© Nathalie Rous

Du 26 mai au 3 juin derniers, des artistes capverdiens se sont réunis sur la place Saint-Germain-des-Prés
pour célébrer la semaine du Cap-Vert à Paris. Cet évènement, dédié à l’approfondissement des échanges
humains et des flux touristiques entre la France et le Cap-Vert, a eu pour thèmes les arts visuels et gustatifs,
la musique, la danse, la chanson, la mode, la littérature et les histoires des îles du Cap-Vert.

© Nathalie Rous

Les Capverdiens veulent partager leur joie de vivre
et leur bonne humeur avec les Français !
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King’s Canyon

Quelques heures suffisent pour se laisser envoûter par ce continent du bout du monde. Magie des
massifs montagneux aux flancs arrondis, rabotés par le temps et ravinés par les pluies torrentielles de la mousson. Magie de la savane herbeuse, de la plaine arborée d’acacias et d’eucalyptus, du
désert enflammé et fleuri et des dunes de sable rose. Magie de cette faune unique, préservée par
des milliers d’années d’isolement. Ivresse de cette intense solitude dans un espace infini sous un
ciel sans horizon qui vous devient tout à coup indispensable.

D

’emblée, le Territoire du
Nord séduit. La première
surprise surgit à la sortie de
l’aéroport. Les chauffeurs de taxi
ressemblent à de grands scouts
avec leur feutre, un short kaki et de
hautes chaussettes dans des bottines de marche. Par ailleurs, leur anglais est tout à fait incompréhensible car ils parlent les lèvres presque
closes pour ne pas avaler les mouches, particulièrement envahissantes dans ce pays. Ces petites bestioles sont si peu farouches qu’elles
n’hésitent pas à se promener aux
commissures des lèvres ou encore
dans les coins des yeux. Pour s’en
protéger, il suffit d’agiter en permanence un petit drap autour du

10
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Une capitale à taille
humaine.
Vue d’avion, Darwin apparaît plutôt comme une grosse bourgade
blanche, noyée de verdure et bordée par l’océan. Comme la plupart
des hôtels sont situés autour du
centre historique de la ville, il est
aisé de partir à pied à la découverte de la cité. Mintil Beach est le lieu
de rencontre favori des Darwinois
qui s’y retrouvent chaque jeudi
soir, en tenue décontractée ou au
contraire très habillée, pour y admirer le superbe coucher de soleil
qui plonge dans la mer de Timor
dans une aura rose or. Tout ceci en

buvant un verre de vin ou un cocktail de jus de fruits proposés dans
l’un ou l’autre stand du marché. Ce
rendez-vous hebdomadaire démontre assez combien Darwin est
une cité cosmopolite où il fait bon
vivre, puisque s’y côtoient sans tension une cinquantaine de groupes
ethniques, à l’image des nombreuses saveurs qu’offre le marché de
Mintil Beach, de la cuisine thaï à la
turque, en passant par la chinoise,
l’italienne, l’argentine, la grecque,
la philippine, la portugaise, la malaise et bien d’autres encore.
Au départ de Darwin, plusieurs
excursions sont possibles et on
ne peut s’égarer en voiture dans
le Territoire du Nord car une seule
artère de près de 1500 kilomètres
le traverse du nord au sud, comme
tracée à la règle, la Stuart Highway.

Australie

Le paysage est perpétuellement
redessiné par la technique du brûlis qui embrase le bush à la fin de la
saison sèche. Lorsque les flammes
se répandent dans les broussailles,
la chaleur fait exploser les cosses
de certains buissons, libérant des
graines qui germeront lors des
premières pluies. Curieusement,
certaines plantes se sont adaptées
au feu, comme c’est le cas pour une
variété d’eucalyptus recouverts de
plusieurs écorces, leur permettant
de renaître après le passage du
feu. Ces incendies volontaires et
parfaitement maîtrisés présentent
également l’avantage de faciliter la
chasse car ils font sortir des fourrés
les serpents venimeux et les wallabies.

La route, qui
suit les fils de
l’électricité et
du téléphone,
est jalonnée de relais-étapes, des
road-houses qui servent à la fois de
pub, de motel, de poste, d’épicerie,
de restaurant et de garage. Ils se
ressemblent tous, avec leur toit de
tôle ondulée et leur terrasse couverte, aérée par des ventilateurs
bourdonnant aux larges pales.
Il faut franchir le seuil d’une de ces
stations-service qui offrent le même
menu de « fish and chips » ou de «
hamburger with a lot », à savoir de
multiples couches de tranches de
pain qui alternent rôti, salade, jambon, fromage, macédoine, oeufs,

le tout arrosé de ketchup.
C’est là aussi que l’on peut
partager, le temps d’une
soirée ou d’un repas, la vie
des Australiens de la route, ces
conducteurs au teint cuivré et
au chapeau aux bords racornis
qui sillonnent la Highway à bord
de leurs road-trains, des camions
mastodontes de cinquante mètres
de long, qui tirent trois remorques
et totalisent 68 roues.
Ces trains routiers attestent que la
région est plate, ils n’ont ni pentes
ni virages à négocier, ils avalent
allègrement des centaines de kilomètres à travers le désert.

Le Never Never Land
C’est ici que commence ce vaste
territoire naturel encore partiellement vierge et d’accès parfois difficile lors de la saison des pluies.

© Mahaux Photography

© TourismAustralia

Christiane Goor
Photos Mahaux Photography
Tourism Australia, Tourisme NT

La route, d’excellente qualité, s’enfonce vers le sud dans un décor de
savane basse, un océan feuillu qui
alterne à perte de vue les tons de
vert, d’ocre et de gris.

Région de savane herbeuse, faiblement boisée, hérissée de termitières que les Australiens appellent
les Cathédrales du Nord. Certaines,
des merveilles d’architecture, s’élèvent jusqu’à six mètres de haut,
enfermant un réseau complexe de
galeries qui peuvent abriter jusqu’à
un million d’individus. Ces forteresses de boue séchée permettent
aux termites de se protéger du
désert en créant un refuge contre
la chaleur torride, le froid sec, la
lumière éblouissante et les pluies
torrentielles. C’est de cette région
que proviennent les meilleurs didjeridoos, ces longues flûtes qui
émettent des sons rauques et qui
sont façonnées à partir de branches
d’arbre évidées par les termites.

Australie

© Tourism Australia

Australia
visage ou plus simplement, porter
un chapeau recouvert d’une voilette qui isole de tous les insectes
volants.

Australie

Le Territoire du Nord

Northern
Territory

Le territoire le plus
vaste et le plus solitaire
de l’Australie.

Pacifique Sud
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> Destination

Le Territoire Nord

qu’un tronc d’arbre flottant est sans
aucun doute un crocodile d’eau salée, particulièrement dangereux.
D’autres, plus petits - des crocodiles
d’eau douce - se chauffent au soleil
en bordure de lagune.

Le coeur rouge
Impossible de visiter le Northern
Territory sans évoquer la capitale
officieuse de l’Australie Noire, Alice
Springs, située exactement au centre géographique du pays, la capitale de l’Outback. C’est là que l’on
rencontre le plus grand nombre
d’Aborigènes.

© Tourism NT

Une promenade en bateau sur la
Yellow River aux premières heures du jour permet de saisir toute
la faune qui niche dans la lagune.
Dans les mangroves qui enserrent
la rivière jacasse tout ce qui vole :
aigrettes et hérons, canards sauvages et cigognes noires, oies pie
et grues grises, cormorans et Jesus birds, ces petits échassiers qui
courent à pas légers sur les feuilles
de nénuphars, et bien d’autres encore. Les couches de boue grise et
le vert éclatant des palétuviers signalent un environnement d’eau
salée et ce jusqu’à 80 kilomètres à
l’intérieur des terres. Ce qui signifie
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Alice Springs, c’est aussi le point
de départ obligé pour partir à la
découverte du cliché qui évoque
l’Australie de par le monde, Ayers
Rock, ce gigantesque monolithe de
grès visible à plusieurs kilomètres à
la ronde et enraciné dans un désert
de sable rouge dont les dunes ondoient au gré du vent sous un ciel
saturé de bleu. Conglomérat de sable, de gravier et de roches, il s’est
formé en mer il y a 600 millions
d’années. Puis, lorsque celle-ci s’est
retirée, il s’est comme soulevé du
sol et a offert sa masse imposante
au vent, à la pluie et aux tourbillons
de sable qui se sont chargés de
l’éroder, lui donnant son aspect
actuel. Avec plus de 340 mètres de
hauteur et près de 9 kilomètres de
circonférence, il s’enfonce dans le
sol à plus de 5 kilomètres. Son sommet arrondi est crevassé de failles

Australie

Découvert en 1843 par un explorateur anglais, le site est resté à l’abri
des regards jusqu’à la construction
d’une route asphaltée entre Alice
Springs et Ayers Rock. En 1958,
près de deux mille intrépides entreprirent le voyage d’une douzaine d’heures à l’époque pour admirer ce qui allait devenir le rocher
le plus célèbre du monde. Dans les
années soixante-dix, les Anangus
engagèrent une action en justice
pour faire reconnaître leurs droits
sur ce territoire sacré et en 1985 la
contrée, désignée sous le nom de
Parc National d’Uluru, leur fut allouée définitivement. Toutefois, un
bail emphytéotique de 99 ans lie
le peuple aborigène au gouvernement qui continue à jouer un rôle
important dans la gestion du Parc
par le biais de l’Agence Australienne de Conservation de la Nature.
Aujourd’hui, 360 000 visiteurs débarquent chaque année du monde
entier pour fixer sur une pellicule
le superbe coucher de soleil sur le
rocher qui vire progressivement
du rouge carmin au violet pourpre avant de se tapir dans la nuit
bleue. [

© Tourism Australia

C

’est là, en Terre d’Arnhem
que s’étend le Parc National de Kakadu, le plus vaste
d’Australie avec ses 20 000 km2 de
terres marécageuses tapissées de
savanes herbeuses, de plaines alluviales, de palétuviers et de marais
côtiers. Les torrents, qui dévalent
du plateau, noient la plaine durant
la saison des pluies et la transforment en un immense lac végétal.
Durant la saison sèche, ils disparaissent ou se réduisent à un filet d’eau
alors que, à la base de l’escarpement, persistent des trous d’eau et
des billabongs, « rivières mortes »
dans la langue aborigène.

et de trous d’eau qui débordent
lors de la mousson, l’eau dévalant
en cataractes le long des parois. Sa
base, jalonnée de petites sources
vives, est percée de cavités profondes utilisées depuis des millénaires
par la tribu aborigène des Anangus
pour la pratique de leurs cérémonies rituelles.

© Tourism NT

P

etite ville encaissée, tapie au
creux d’une cuvette, cernée
de chaînes de montagne et
traversée par le lit presque continuellement asséché de la rivière
Todd, Alice Springs s’ouvre de partout sur le désert, une immensité
vide aux portes même de la ville.
Et pourtant, la petite cité a tout
d’une oasis accueillante avec ses
allées ombragées d’eucalyptus, sa
grand-rue animée et ses maisons
confortables. Le soir, lorsqu’elle
s’éclaire des derniers feux du Soleil
disparaissant derrière les MacDonnell Ranges, elle évoque une petite
bourgade tranquille et confortable.

© Tourism NT

© Tourism NT

Le Parc National de Kakadu
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Parmi les prochaines parutions de

Australie
Infos
pratiques

Zoom sur l’Australie
Repères
Quatorze fois la France !
L’Australie est le sixième
pays dans le monde
pour sa superficie.
Elle est à peu près aussi grande que les
48 états continentaux des USA, et 50 %
plus grande que l’Europe, mais avec
ses seulement 20 millions d’habitants,
massés sur les côtes dans quelques
villes ultra modernes comme Perth ou
Sydney, la densité de sa population est
la plus basse du monde : 2,4 habitants
au km2.

> La plus grande rivière est la Murray River.
> Le plus grand Etat est le Western Australia qui totalise plus de 2,5 millions de
kilomètres carrés.
> Le plus petit Etat est la Tasmanie.
> La température la plus chaude enregistrée en Australie (Queensland en
1889) est de 53°C.
> La température la plus froide enregistrée
en Australie (Charlottes Pass en 1994 dans
les montagnes de la Great Dividing Range,
près du mont Kosciuszko) était de -23°C.
> L’endroit le plus sec en Australie est le
lac Eyre avec une moyenne annuelle des
pluies de moins de 125 millimètres.
Sources : www.australie-voyages.com
www.australia.com

37

000 kilomètres de côtes, tous les
climats représentés, tous les types de paysages, des distances à donner
le vertige entre les principales grandes
villes australiennes, tout cela donne à
ce pays toutes les caractéristiques d’un
continent.
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> Capitale de l’Australie
Canberra.

> Villes principales

Sydney, Melbourne, Perth,
Brisbane, Adélaïde.

> Northern Territory
1 346 200 km².
Capitale : Darwin.

> Monnaie

Le dollar australien
1 AUS$ = 1,64 E environ.

> Formalités

Visa gratuit pour un séjour
touristique de moins de 3 mois,
il s’obtient facilement auprès de
votre agence de voyages.
Aucun vaccin n’est exigé.

> Décalage horaire

Le décalage avec la France varie
de +8 à +11 heures selon la
saison et la longitude.

> Quand partir ?

L’Australie se visite à n’importe
quelle saison. Vu l’immensité du
territoire national, vous trouverez
toujours un coin de ciel bleu et
des températures pour sortir les
tee-shirts.

Les régions australiennes classées au
patrimoine mondial par l’Unesco :
Kakadu National Park
Shark Bay
Uluru National Park (Ayers Rock)
Tasmanian Wilderness
Great Barrier Reef
Lord Howe Island Group
Wet Tropics of Queensland
Willandra Lakes Region
Australia East Coast Temperate
Subtropical Rainforest Parks.

> Se déplacer
L’immensité du pays a nécessité la
création d’un réseau de transports
démesuré pour une population
d’à peine 20 millions d’habitants.
Melbourne et Sydney, qui paraissent proches l’une de l’autre sur
les cartes à petite échelle, sont en
réalité, distantes de 950 Km par
le train et de 730 Km par la voie
aérienne. La côte Est (Sydney) est
distante de 4025 Km de la côte
Ouest (Perth), soit 65 heures en
train (trois jours et trois nuits sans
interruption) ou 4 à 5 heures
en avion.
> Contacts

© Tourism NT

Quelques faits intéressants :
> 37 000 kilomètres de côtes,
plus de 7000 plages.
> La plus grande montagne :
Mount Kosciuszco 2229 mètres.
> Le plus haut pic est Mawson Peak sur
Heard Island (2754 m).
> L’Australie est le plus bas continent au
monde avec une moyenne d’altitude de
seulement 330 mètres.
L’endroit le plus bas est le lac Eyre en
Australie du Sud, à 15 m au dessous du
niveau de la mer.
> Le point le plus austral est South
Point, dans le parc national de Wilson’s
Promontory, au sud de Melbourne.

Ne manquez le Maroc, la Tunisie, Salamanque, Cuba, la Chine ( Pékin & Shangaï ),
et les îles, avec la Réunion, Maurice, les Seychelles, Mayotte ...

- Ambassade d’Australie à Paris :
4, rue Jean Rey – 75724 Paris
Cedex 15. Tél. 01.40.59.33.00
www.france.embassy.gov.au
visa.paris@dfat.gov.au
- Office du Tourisme d’Australie
à Paris : Tél. 01.41.91.38.61
www.australia.com.

Australie
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Moyen-Orient

Oman

Plein
feu
sur le

Le Oman Desert Express Quest, rallye 4x4 peu ordinaire, pour sa deuxième édition, a trouvé l’année
dernière encore toute sa place au sultanat d’Oman. Une des premières courses de voitures, où la
notion de vitesse n’a pas sa place, donnant la part belle à la navigation, une aventure dans son
état pur. Des règles originales et innovantes avec comme challenge, d’arriver avec le moins de
kilomètres possibles au compteur, sans avoir raté un seul Contrôle de Passage (CP), guidé de
bivouac en bivouac par GPS. Un pari réussi et applaudi par tous les participants, des plus novices
aux spécialistes des courses automobiles. Le rallye se monte pour l’année 2008, il y a des places à
prendre !

Au sultanat d’Oman ...
ça roule !

T

ous les ingrédients sont là, à
Oman, pour réaliser un rallye
d’exception. « Oman réunit ce que
les voyageurs du monde entier
viennent chercher dans différentes destinations de la région. La
variété et la beauté de ses paysages allient montagnes escarpées,
plages de sable doré, mer idéale et
désert propice à de multiples aventures… ».
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Oui, Oman est un vrai berceau pour
les champions du volant, amoureux de sensations fortes… avec
contrôle ! Patrick Brignoli du Group
Event Company, leaders mondiaux
du secteur des activités de Sport
Nature Aventure, l’a bien compris
en orchestrant cette aventure dans
cette contrée. C’est un espace très
sécurisé, la difficulté du parcours
est à la carte et la beauté des paysages incontestable. Plaque tournante du commerce entre orient et
occident, ce pays a toujours été à la
croisée des routes maritimes entre

Une aventure
au cœur du désert
Dans le désert ponctué de djebels
escarpés et de dunes rouges et
blondes, les Bédouins font encore
vivre la grande tradition caravanière. Là, en plein désert, à Al Mudayrib, après un check point à Mascate,
capitale du sultanat d’Oman, trente-deux équipages en 4x4 ont pris

l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe.
Ici, désert, mer et océan Indien font
bon ménage sous le dense soleil
d’Arabie et la fraîcheur des wadis,
ces oueds qui irriguent les luxuriantes palmeraies. « Le riche passé historique du pays demeure partout
inscrit dans la pierre et se nourrit
de chapitres légendaires dont les
héros ne sont autres que Job et la
reine de Saba, Sinbad le marin ou
Marco Polo, d’où cette longue tradition d’ouverture et d’hospitalité qui
conduit aujourd’hui le pays à accueillir les visiteurs avec bonheur ».

Oman

le départ en ligne du Oman Desert
Express Quest. Trente-deux équipages distribués en quinze équipes
de nationalités très diverses. Sept
équipes françaises, quatre russes,
une ukrainienne, une kazakh, une
omanaise et une belge. Plusieurs
femmes étaient présentes et des
habituées du Dakar… Florence
Bourgnon ou Sylvianne Goutaland.
Mais la chance des débutants était
au rendez-vous et ne sont pas arri-

vés premiers les plus attendus. De
niveaux très différents, certains très
expérimentés comme André Dessouche, Jacky Dubois ou Georges
Lansac et Jérôme Hardy, d’autres
moins, tous sont repartis heureux
de la richesse de cette aventure
après avoir fêté la victoire des Russes Boris Gadasin-Andreï Kuznetsov et Alexander Mironenko-Konstantin Palevitch.
( suite page 24 )

© Hervé Moreau
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Oman
Nouvelle-Calédonie
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Oman Desert Express Quest
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Le Oman Desert Express Quest

N°5 >

17

Offrez-vous un voyage d’exception
dans le Pacifique,
au cœur du plus grand lagon du monde…
et découvrez la Grande Terre,
les Îles Loyauté et l’Île des Pins.

vous propose ...
Une croisière en Méditerranée !
La croisière « Les Grandes Civilisations Antiques » sur le Costa Romantica
Italie, Egypte, Chypre et Grèce. Départ le 18 Octobre. Durée : 11 jours.

Règlement de l’acompte et du solde possible en 3 fois sans frais. Renseignements dans votre agence.
Le prix comprend : les taxes, l’hébergement la pension complète. Départs possibles de Paris avec supplément
+165 € aller/retour par personne. Forfait séjour à bord à régler sur place 4,5 € par jour et par personne.
Réservations : Galeries Lafayette Voyages - 40 bd Haussmann. 75009 - Paris.
Tel : 01.42.82.30.83 - Mail : voyages@galerieslafayette.com
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Au programme de vos visites **

Cap sur la Méditerranée orientale avec le Costa Romantica. Depuis Naples, vous pourrez visiter Pompéi ou la
merveilleuse île de Capri. Les trésors pharaoniques de l’Egypte vous attendent à l’escale d’Alexandrie. Découvrez
le Caire, les Pyramides et les secrets du Sphinx. Le navire reprend la mer vers Limassol ; l’île de Chypre foisonne de
trésors archéologiques et de belles plages. Rhodes, joyau des Chevaliers de Malte, présente un littoral splendide.
Depuis le port du Pirée, Athènes vous offre la splendeur de ses vestiges antiques avec la visite du Parthénon et son
charme citadin sur la place de la Plaka. Une dernière escale à Katakolon pour remonter le temps jusqu’au site des
premiers Jeux Olympiques.

Pour toute information : Tél. : 01 42 73 69 80, info-par@nctps.com ou retournez ce bon à

Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud – 7 rue Général Bertrand, 75007 Paris
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

urisme.fr
www.nouvelle-caledonie-to

*

Conditions générales et particulières de vente dans la brochure annuelle 2007, 2ème édition COSTA CROISIERES.

**

Prix : 1 105 R par personne, cabine intérieure cat. 4 ou 5 au lieu de 2 039 R/Tarif brochure.
Prix : 1 225 R par personne, cabine extérieure cat. 6 ou 7 au lieu de 2 269 R/Tarif brochure.
Prix : 1 295 R par personne, cabine extérieure cat. 8 ou 9 au lieu de 2 349 R/Tarif brochure.

Les excursions sont en option avec supplément à régler sur place - Renseignez vous auprès de votre agence Galeries Lafayette Voyages

Offre exclusive Galeries Lafayette Voyages *

vous propose ...
Une Chine buissonnière !

vous propose ...
Charme et raffinement sur le Golf d’Oman !

Grand Circuit “Buissonnier” par les chemins de traverse.
Prix exclusif Galeries Lafayette Voyages *

Séjour au sultanat d’Oman. Hôtel The Chedi *****
Sélection spéciale Galeries Lafayette Voyages *

Le prix comprend : Voyage individuel, en voiture particulière avec chauffeur et guide, comprenant les vols internationaux et domestiques, les hôtels, repas, visites, entrées au sites et monuments mentionnés au programme
(brochure Asia page 174), guides francophones, les taxes de 266.04 Z (susceptibles de modifications).
Le prix ne comprend pas : les pourboires, dépenses personnelles et frais de visa.
Réservations : Galeries Lafayette Voyages - 40 bd Haussmann. 75009 - PARIS.
Tel : 01.42.82.30.83 - Mail : voyages@galerieslafayette.com
Circuit à forte dimension culturelle, chemins de traverse, activités insolites et hébergement de charme pour
amateurs d’originalité, sans négliger pour autant l’essentiel du pays.

Le prix comprend :
- les vols Paris / Mascate / Paris (via Dubaï) avec la compagnie Emirates (taxes comprises)
- assistance aéroport, les transferts en minibus aéroport / hôtel / aéroport
- 4 nuits avec petit déjeuner en chambre de luxe à l’hôtel The Chedi.
Le prix ne comprend pas :
- les frais de visa à régler sur place lors de votre arrivée : 30 usd
(N.B : ce prix est donné à titre indicatif, valable au moment de l’impression)*
- les dépenses personnelles.

Au programme de vos visites

Situé à quelques km au nord de Mascate, prés de la Grande Mosquée, The Chedi est une oasis de luxe et de sérénité
posée le long d’une très belle plage de sable blond !

À partir de 3 405 R ttc. 15 jours / 12 nuits de Paris à Paris. Départs compris du 26/08 au 31/10/07

À partir de 1 630 R ttc / personne. Départs compris entre le 01/05 et le 31/10

À Pékin, déjeuner chez l’habitant, promenade en pousse-pousse autour de la tour du Tambour, visite du temple Dule
aux magnifiques bois sculptés du Xè siècle. Visite de la Cité Interdite, découverte au détour d’un hutong des images de la
Chine millénaire. Promenade sur le tronçon méconnu de la muraille à Huangyaguan et découverte des tombeaux Qing de
l’Est. À Xian, cours de calligraphie chez Monsieur Li. À Guilin, balade à vélo hors des sentiers battus, nuit dans une auberge
de campagne pour admirer les pêcheurs au cormoran. À Kaifeng, flâner dans la capitale des Song au charme prenant.
À Gongyi, visite du monastère shaolin et de sa forêt de stèles. À Shanghai, initiation au Tai Chi de bon matin sur le Bund.

Extension Dubaï : + 565 R ttc / personne, départs compris entre le 16/05 et le 12/10.

*

*

Conditions générales et particulières de vente dans la brochure “Toute l’Asie” d’Asia Eté 2007.

Ce supplément comprend : - assistance aéroport, les transferts en minibus aéroport / hôtel / aéroport.
- 3 nuits en petit déjeuner à l’hôtel Park Hyatt 5*en chambre standard situé à 10 min de l’aéroport
Ce supplément ne comprend pas :
- les dépenses personnelles.

Conditions générales et particulières de vente dans la brochure générale Beachcomber Tours été 2007.

Association Internationale pour le
Développement, le Tourisme et la Santé
(International Association for Development, Tourism and Health)

NOTRE VOCATION

Photo : Alistair Sinclair

Informer, communiquer, mobiliser
pour la lutte contre le tourisme sexuel impliquant
de plus en plus d’enfants dans le monde

“ Laissez-nous notre innocence “
Aidez-nous par vos dons et contrats de partenariats
à renforcer nos actions de prévention de la prostitution
des mineurs liée au tourisme sexuel

www.aidetous.org
AIDéTous - 25, bd Poniatowski – 75012 Paris – Tél. 06 11 34 56 19 – aidetousfrance@orange.fr
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Le Oman Desert Express Quest

À

douze kilomètres de différence, l’équipe française
d’Alexandre Debanne s’est
faite damer le pion par les vainqueurs de la course. Les Russes ont
totalisé 1 398 Km au compteur (!)
pour un parcours maximal de 1 500
kilomètres. Certains sont partis
chargés d’anecdotes croustillantes
comme cette équipe plantée dans
les dunes, secourue par une femme
voilée conduisant un pick up local,
se mettant au volant de leur Toyota
pour les sortir en un rien de temps
de leur ensablement.

tribus omanaises qui s’aventurent
sur ses marges extrêmes. Oiseaux
des mangroves, arbres à encens du
Dhofar, tortues de mer à Raz el Jinz,
cétacés autour de l’île de Masirah,
mouflons dans le Djebel Akhdar,
une réserve d’oryx en plein désert… bon nombre d’animaux et
de plantes font l’objet d’une protection gouvernementale.
Oman est le troisième plus vaste
pays de la péninsule après l’Arabie
Saoudite et le Yémen, se différenciant des émirats du Golfe non seulement par sa taille, mais également
par son ouverture sur l’océan.

Une organisation
d’expert
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« La » destination
plongée du Moyen
Orient

© Hervé Moreau

Avec un total 1700 km de côtes, le
monde marin à Oman est roi. Le
bonheur à l’état pur pour tous les
amoureux des fonds marins où de
multiples espèces se côtoient et
s’admirent. Plusieurs centres de
plongée se trouvent le long du littoral autour de Mascate (Sawadi et
Boustan), auxquels on accède par
des routes pavées. N’hésitez pas à
vous rendre sur les plages vierges
qui se prolongent dans les sables
de Wahiba et les longues plages de
sable blanc autour de Salalah, dans
le Dhofar.

Départ à huit heures du matin avec
mot d’ordre absolu pour tous les
équipages de stopper les machines
à 18h. Des journées bien remplies !

Désert, faune et flore
… rendez-vous avec
l’émotion
Le désert occupe les deux tiers du
territoire. Au fur et à mesure qu’on
s’éloigne des côtes vers l’intérieur,

il change de couleur et de hauteur
passant des plaines où prédominent le blanc puis le jaune et le
rouge, aux dunes qui peuvent atteindre les 300 m de haut. À la lisière des sables de Wahiba, on trouve
une poignée de marchés bédouins,
comme à Al Wasil et à Al Mintirib. Le
Roub al-Khali, que l’on rejoint plus
aisément à partir de Salalah, où demeure le plus vaste désert du monde, impénétrable, mal connu et rarement traversé, sauf par quelques

Oman

L’arrivée du sultan Qabous en 1970
inaugure une période de prospérité et d’émergence de l’identité
nationale, la « Renaissance omanaise ». Il a su affermir le pouvoir
étatique et ses institutions, pacifier et moderniser son pays, bénéficiant de l’exploitation tardive du
pétrole.
Grâce à cette ouverture d’esprit,
cette dynamique et cette volonté
de vivre le présent moderne, le
rallye Oman Desert Express Quest
a pu mettre le turbo.

Mascate, la plus petite
capitale au monde
Véritable oasis dans le désert, la
capitale omanaise est bâtie au
milieu d’une plaine fertile entourée de rochers escarpés. C’est la
plus petite capitale au monde et
la plus chaude aussi (!), atteignant
les 45°C de juin à août. L’urbanisme est conforme aux traditions
de l’architecture arabe : pas de
hauts immeubles, pas de toits inclinés, rues propres, couleur sable
ou blanche des constructions. Si
Mascate s’enorgueillit de son rôle
de capitale politique, le véritable

© Hervé Moreau

Oman

C’est Jean Louis Dronne, directeur
de la course, qui s’est occupé du
parcours, assurant tout le tracé de
l’Oman Desert Express Quest. Pianiste du groupe « Il Etait Une Fois »,
sa carrière a pris un tournant radical après sa rencontre avec Thierry
Sabine. Il s’est pris de passion pour
le Paris-Dakar, puis le Rallye de l’Atlas, le Bol d’Or. Il crée « Forcing »
en 1992. Aujourd’hui il organise le
Baja de France et les 24 heures 4x4
de France… il s’occupe aussi du
Oman Desert Express Quest. Un
rallye ouvert à tous, avec un package sévèrement étudié englobant
pour 4000 € le billet Paris-Mascate,
la mise à disposition d’une voiture
4x4 tout équipée et trois nuits d’hôtel. Il fallait compter 500 € supplémentaires pour l’eau, les repas, le
carburant et autres dépenses adjacentes. En venant avec son véhicule, le montant du forfait retombait
à 2500 € . Les véhicules de deux types, Toyota Land Cruiser et Nissan
Patrol, étaient mis à disposition des
concurrents. Les participants ont
parcouru plus de 1 300 Km, tout en
hors piste, scrupuleusement surveillés par les organisateurs, avec
tout au long du parcours des baraquements équipés de réservoirs
d’eau… une merveille pour tous
les amoureux du tout-terrain.

> Destination

cœur économique se trouve au
port de Matrah. À Matrah, on visite : le front de mer (corniche),
le petit port de pêche avec son
marché aux poissons et le souk
le plus complet de toute la péninsule arabique. On y trouve des
vêtements traditionnels, des bijoux d’artisanat et antiquités, des
tapis bédouins, ainsi que des ateliers de fabrication artisanale de
khanjars, les poignards sculptés
en argent et en corne, portés par
les hommes lors des cérémonies
et fêtes officielles. [

Au nord, les îles de Daymanyiat permettent de voir des bancs de barracudas, platax, raies mantas (en été),
raies aigles et tortues. Les baleines
se tiennent près des côtes en février et mars. On peut observer des
dauphins toute l’année. Quant aux
tortues des plages de Ras el Jinz, la
période de ponte se situe à la fin de
l’été et jusqu’en novembre.
Ce trésor caché, entre la mer de sable et l’océan Indien, possède une
culture d’échanges datant du IIIème
millénaire avant JC.

Oman

© Hervé Moreau
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Zoom sur Oman
Le sultanat d’Oman est un pays
du Moyen-Orient, au sud de
la péninsule d’Arabie, sur les
bords du golfe d’Oman et de la
mer d’Oman. Il est bordé par les
Émirats Arabes Unis au nord,
l’Arabie Saoudite à l’ouest,
le Yémen au sud-ouest.

U

ne vaste plaine désertique couvre
la majeure partie du centre du pays.
Plusieurs chaînes de hautes montagnes
(Jabal as Sham, 2980 m) s’étendent le
long de ses côtes nord et sud-est, où se
trouvent la plupart des villes : Mascate,
la capitale, Matrah et Sur au nord,
Salalah au sud. L’ancienne capitale du
sultanat, Nizwa, la ville principale,
est située à l’intérieur du pays.
Le climat d’Oman est chaud et sec à
l’intérieur des terres, mais humide au
bord de la mer. Dans les montagnes, de
nombreuses oasis tempérées utilisent
les eaux souterraines et des systèmes de
falajs pour leurs cultures en terrasses.

À voir

- Mascate (Muskat en anglais) ancienne
ville portuaire fortifiée, dominée par le
palais du sultan. Deux forts portugais
datant du XVIè siècle, Al Jalali et Mirani,
gardent l’entrée de Mascate. Du haut de
la colline, le fort Mutrah offre une vue
panoramique sur les vieilles demeures
et les rues étroites de la vieille ville.
- Nizwa, capitale du pays aux VIè et VIIè
siècles, aujourd’hui ville principale de la
province de l’intérieur du pays, nichée
au milieu d’une immense palmeraie
s’étendant sur 13 km. Réputé pour son
orfèvrerie d’art, le centre de la ville est
dominé par l’imposante tour circulaire
d’un fort parmi les plus anciens et les
plus vastes d’Oman. À voir aussi : Sur, Al
Rustaq, la côte de Batinah, le désert de
Wahiba, le djebel Akhdar, le massif du
Hajar et ses forts, le Dhofar et les plages
de Salalah, la péninsule du Mousadam,
le plateau d’Harasis...
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> Capitale

À faire

Mascate.

Trekking, excursions en dromadaire
ou en 4x4 dans le désert, activités
balnéaires, plongée...

> Monnaie
Le rial omanien (OMR)
1 E = environ 0,46 OMR.

Shopping

L’artisanat d’Oman offre des tissus et
étoffes, des tapis bédouins et un large
choix de bijoux en or et en argent, comme les fameux khanjars, ces poignards
ciselés à lame courbe que les Omanais
portent fièrement à la ceinture.

> Formalités

Le saviez-vous ?

> Quand partir ?

Le dromadaire, parfaitement adapté
au désert, marche sur le sable sans s’y
enfoncer. Il peut parcourir en un mois
près de 1000 Km en portant une charge
de 200 à 250 kilos. Toutes ses réserves
sont sous sa seule bosse, d’où il puise
son énergie et sa nourriture sous forme
de graisse. Cette bosse qui dépasse les
quinze kilos au départ des pâturages, va
fondre sous l’effet de la chaleur et de la
fatigue. Le dromadaire peut avoir perdu
un quart de son poids de départ à la
fin du voyage. Ses yeux sont protégés
du vent et du sable par d’épaisses
paupières et de longs cils. Des durillons
de corne, situés à l’articulation des
genoux, lui permettent de prendre
appui pour se redresser ou s’asseoir
sans se faire mal.
Sources : http://fr.wikipedia.org
www.petitfute.com

Passeport valable 6 mois
après la date de retour et visa.

> Décalage horaire
+ 3 heures en hiver
+ 2 heures en été.

De novembre à mars.
De mai à octobre le pays
connaît une saison caniculaire.
Entre mai et septembre, les
températures peuvent atteindre
50°C. A partir du mois d’octobre,
le temps se rafraîchit, avec une
moyenne de 25°C.
#

-

9

> Langues

#-

Arabe (officielle), anglais,
baloutche, ourdou et d’autres
langues minoritaires. Si l’arabe
est la langue officielle, l’anglais
est tout autant pratiqué. Toutes les
indications sont en arabe et en
anglais, excepté sur les bâtiments
d’Etat.
-9

#9

#-9

+

> Evénements

- Courses hippiques (1er janvier)
- Festival Khareek (août)
- Fête nationale (18 novembre).

> Conseils

- Porter des vêtements plutôt longs
(mais légers) par respect pour la
religion et les us et coutumes.
- Ne pas manquer de demander
la permission avant de prendre
une photo.

> Contacts

© Hevré Moreau

Repères

Infos
pratiques

Courses de dromadaires

- Office du tourisme du Sultanat
d’Oman (fermé au public)
50, Avenue d’Iéna
75016 - Paris
01 47.20.56.06
info@omantourisme.com
http://www.omantourisme.com
- Ambassade du Sultanat d¹Oman
50, avenue d’Iéna
75016 Paris
01.47.23.01.63.

Oman
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Caravaca
de
la
Cruz,
une ville de légende
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Caravaca de la Cruz

Caravaca de la Cruz
Ghyslaine Moreau
Photos Hervé Moreau

devant « le miracle de l’apparition
de cette croix ». Le père Ginès Pérez Chirinos, emprisonné dans la
forteresse, avait reçu du roi l’ordre de célébrer une messe, mais
il n’avait ni ciboire, ni burettes, ni
même de croix… le ciel y pourvut.

© Solène Duclos

Cinq jours
de fêtes effrénées
Aujourd’hui, les cinq premiers jours
du mois de mai sont fériés dans la
région et rituellement on fait la fête
avec faste et splendeur à Caravaca.
Rites et coutumes se bousculent
dans les rues de la ville.

avaient pour mission de monter le
vin jusqu’au sanctuaire pour y être
béni. Les quatre musées de la ville
résument avec talent et de façon
ludique l’essence de ces terres et
la vie de cette ville, tout y est, des
luxueux vêtements qu’arborent les
Maures et les Chrétiens lors de ces
fêtes jusqu’aux parures des Chevaux du Vin.

Un programme chargé
Acteur ou spectateur, tout le monde
est dans la rue, présent et attentif.
Les festivités commencent au premier jour par une messe solennelle

C

aravaca de la Cruz l’une des
cinq villes saintes au monde, après Rome, Jérusalem,
Saint Jacques de Compostelle et
Santo Toribio de Liébana.
Ici, depuis le XIIIè siècle, les pèlerins se déplacent par milliers vers
l’église-sanctuaire de cette ville qui
conserve la « Croix de Caravaca ».
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Ce reliquaire détient en son cœur
un véritable morceau en bois de la
Croix du Christ. Celui-ci est vénéré
par tous les initiés et aujourd’hui
grâce au développement économique et au pape Jean-Paul II, la
résonance de la Croix et de son histoire va repasser les frontières. En
1998, cette ville bénie des dieux, se
voit accordée par le Saint-Siège le

titre d’Année Jubilaire Perpétuelle
et celui-ci déclare ce territoire, lieu
de pèlerinage. Enfin, les portes se
rentrouvrent au monde. Ainsi cet
événement se célébrera tous les
sept ans et attention, elle confèrera une indulgence plénière à tous
ceux qui se rendront à Caravaca.
Ils étaient un million de fidèles en
2003 à se rendre au sanctuaire…

Espagne

Les fêtes tournent autour de deux
évènements, le premier concerne
les luttes entre Maures et Chrétiens et le second autour des Chevaux du Vin qui, dès le XVIIè siècle,

Espagne

célébrée sur la grande esplanade
du Sanctuaire. La cérémonie se termine avec une offrande de fleurs
et la procession de la foule pour
descendre la relique jusqu’à l’église
du Sauveur. Et la fête commence !
Là un premier grand spectacle
avec une course effrénée de chevaux, tous tenus au collet par leurs
propriétaires courant à leur côté, le
long de la rue Mayor, puis dans les
étroites rues médiévales jusqu’à la
Place des Chevaux du Vin.

Une apparition
miraculeuse
Cette Croix est descendue du ciel,
portée par deux anges … Selon
la tradition, le 3 mai 1232 le roi
maure Ceyt-Abuceyt et ses sujets
se convertirent au christianisme

© Hervé Moreau

© Hervé Moreau

La dévotion pour la « Vera Cruz »
(Véritable Croix) à double bras, remonte bien à huit siècles. Elle déplace des foules entières, toutes
attirées par la présence de cette
relique dans cette ville, dont la
réputation est d’être miraculeuse.
Aux XVIè et XVIIè siècles, de nombreux ordres religieux fondent des
couvents à Caravaca – franciscains,
jésuites, carmélites de Saint-Jean
de la Croix et Sainte-Thérèse - et
son culte gagnera à l’époque l’Europe et l’Amérique Latine. Aux
époques ibérique et romane,
cette vallée était une route importante pour la communication
entre le Levant et l’Andalousie.
Caravaca et toute la région connaissent alors des heures économiques
glorieuses par son exploitation de
céréales et de chanvre.

© Hervé Moreau

© Office du Tourisme de Murcia

Un lieu
chargé d’histoire

Le lendemain, après une messe au
petit temple où est apparue la Croix,
une course de chevaux luxueusement harnachés dans leurs habits
de lumière, tirés par quatre jeunes
hommes, est organisée sur la côte
qui mène au château. Cette épreuve de vitesse est spectaculaire.
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Murcie
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> Destination

Murcie, Carthagène, Lorca ...

D
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D’ici moins d’un an, une cinquantaine de nouveaux établissements
hôteliers verront le jour.

Le développement touristique a
été de 350% en 2006 pour cette
région, contre 16% pour l’ensemble
de l’Espagne et de 100% pour la
région Nord de celle-ci.
Le grand problème de l’eau, sujet à
controverse, a été solutionnée grâce au projet de dessalage de l’eau
de mer qui évitera l’achat d’eau au
Nord du Pays. Le littoral de la Région est connu sous le nom de Costa Calida (Côte Chaude) avec une
moyenne des températures de 17°C
et de 315 jours d’ensoleillement. Un
climat qui permet un étalement de
la fréquentation touristique. [

Priorité au tourisme
Bien que le moteur de son économie ait été traditionnellement
l’agriculture, le Gouvernement
Régional a définitivement décidé
de faire du tourisme un des piliers
économiques de la Région. Des
alternatives au modèle « soleil et
plage » se développent avec une
mise en valeur du patrimoine architectural, archéologique et artistique des villages et des villes dont
26% des espaces sont protégés par
l’Unesco. Gastronomie, fête, coutumes et rites sont au rendez-vous.

alentours de 1,4 millions en 2006
avec un choix vers cette destination, proposé par plus de vingt cinq
compagnies aériennes.

La région de Murcie commémore tout
au long de 2007, le Tricentenaire de la
naissance de Francisco Salzillo Alcaraz,
l’un des plus grands sculpteurs du XVIIIè,
maître du baroque et grande référence
universelle dans l’histoire de l’art espagnol de son époque. La Région lui consacre de multiples manifestations et une
exposition phare “Salzillo, Témoin d’un
siècle” jusqu’au mois de juillet. Elle sera
suivie d’une série de six routes touristiques baptisées “Les villes de Salzillo”.

Espagne

Espagne

© Hervé Moreau

Carthagène, ville chargée
de 3 000 ans d’histoire, invite
le touriste à un long voyage
dans le temps de l’époque
punique et romaine jusqu’à
nos jours. La visite commence
sur la Muraille Punique, unique construction de défense
punique d’Espagne. Puis, la
splendeur de Rome apparaît
tout au long du parcours de la
ville, le théâtre, le Decumano
(la Chaussée romaine), la Casa
de la Fortuna ou le temple de
l’empereur Auguste…
Lorca, la ville aux Cent blasons, fut une enclave frontalière et militaire. Ses musées sont
aujourd’hui orchestrés d’une
façon ludique, extrêmement
moderne et dynamique. Dans
le même dynamisme, la ville
se divise en deux clans distincts qui défendent chacun
leurs couleurs lors du défilé
des Chars de la Semaine Sainte. Deux ateliers de broderie
travaillent à l’année avec ferveur et dans l’anonymat pour
confectionner avec passion
de grandes capes brodées qui
vont parcourir la ville lors de
cette grande fête nationale.
Et Caravaca de la Cruz ….

© Hervé Moreau

Sont au programme, un nouvel
aéroport en 2007, une marina sur
2100 hectares de la côte entre
Lorca et Aguilas, 5 terrains de golf
et 1500 anneaux d’amarrage pour
les bateaux. En l’an 2000, 160 000
touristes ont été accueillis dans
la région. 800 000 en 2005 et aux

© Solène Duclos

L’année 2001 est une année de
renaissance pour ce petit coin de
paradis. Grâce aux subventions
européennes, il a pu refaire tout

son réseau routier et rendre enfin
plus accessibles aux touristes, les
villes comme Lorca, Caravaca de
la Cruz, Murcie ou la route des vins
de Jumilla, jusqu’alors réservée
aux connaisseurs. Ses 11 300 Km2
adossés à 250 Km de côte sont mis
à jour. La faiblesse des infrastructures de communication de la Région
a été pendant des décennies le
grand obstacle à son développement touristique.

Sculpture de Francisco Salzillo Alcaraz

Dans toute la commune ont lieu
d’autres processions et manifestations traditionnelles. Mais tout au
long de l’année des évènements
sont fêtés avec respect des traditions, gaieté, humour et toujours
animation. À Pâques c’est à un pèlerinage en l’honneur de la Vierge
de la « Encarnacion » auquel on
peut assister. Lors de la Semaine
Sainte, les pénitents vêtus de tuniques rouges, bleues ou blanches
défilent en procession dans la ville
en portant en procession des images du baroque murcien. Murcie,
région d’Espagne située au nord
de l’Andalousie, n’est qu’à 388 Km
au sud-est de Madrid et 75 Km au
sud-est d’Alicante. Carrefour des
chemins et des cultures, baptisée
sur le plan économique, le verger et
le potager de l’Europe, cette région
a plus de onze siècles d’histoire où
Chrétiens, Musulmans, Arabes ont
à tour de rôle laisser leur signature.

Murcie, capitale de la province, fut dans l’antiquité un port
fluvial phénicien puis romain
avant que la province devienne byzantine. En l’an 831, elle
fut la capitale de toute la province du khalifat. Ainsi est née
Mursiya, une ville stratégique
entourée de murailles au bord
du fleuve Segura. La cathédrale Santa Maria est le plus
emblématique monument de
la ville avec le musée du maître du baroque, le sculpteur
Salzillo.

© Hervé Moreau

Toujours un air de fête

Murcie, Carthagène, Lorca
et Caravaca de la Cruz,
4 villes particulièrement
riches d’attraits :

© Hervé Moreau

ans l’après-midi, un combat entre Maures et Chrétiens, tous déguisés, est
mis en scène. Au troisième jour, la
cérémonie la plus émouvante est la
tirade entre les rois maure et chrétien et la messe du Bain de la Croix
pour bénir les eaux qui arrosent les
champs de Caravaca, symbole de
la puissante force bienfaitrice de la
relique. La grande parade-défilé a
lieu le quatrième jour où Chrétiens
et Maures défilent dans des costumes d’époque. La fête se termine
le matin du cinquième jour, avec
la cérémonie de « Cruz de Impedidos » qui mène la Croix, de porte en
porte, à tous les malades. L’aprèsmidi les habitants de Caravaca accompagnent la « Santisima y Vera
Cruz » jusqu’à son sanctuaire.
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Zoom sur Caravaca de la Cruz

La région de Murcie est une
communauté autonome
d’Espagne.
Située dans le sud-est de la
péninsule ibérique, elle est entourée
par la communauté autonome de
Valence (province d’Alicante), la mer
Méditerranée, l’Andalousie
(province d’Almería et de Grenade)
et la Castille-La-Manche.
Sa capitale est Murcie, qui compte
environ 409 810 habitants. La deuxième
ville de la communauté autonome
est Cartagène. Toutes les institutions
régionales se trouvent à Murcie, à
l’exception de l’Assemblée régionale,
qui siège à Cartagène.

A

u nord-ouest de la province de
Murcie se trouve la localité de
Caravaca de la Cruz, une municipalité
dans la province de Murcie. La ville est
connue par la vénération du sanctuaire
de la “Vera Cruz” (“vraie croix”, “croix
authentique”) qui fait d’elle la cinquième
ville sainte du christianisme.

Un peu d’histoire

Par le passé, la région de Caravaca fut
peuplée par les cultures argarique, ibère
et romaine, mais les origines de la cité
en elle-même remontent à la période
de domination arabe. Après la reconquête, ces terres passèrent aux mains de
l’Ordre du Temple puis, plus tard, à l’Ordre de Saint-Jacques. À cette époque,
durant les XVIè et XVIIè siècles, Caravaca
connut l’apogée de sa splendeur, en
devenant le centre politique d’un vaste
territoire.
Le château de Caravaca
Cette cité présente un répertoire
de monuments varié, fruit de son
importance historique. L’une de ses
pièces maîtresses est le château,
dressé au-dessus de la ville de Caravaca.
L’ensemble de maisons encerclant le
château présentent de beaux exemples
du style renaissance de Murcie.
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D’origine musulmane, il fut agrandi
au XVè siècle par la commanderie des
Templiers et passa ensuite à l’Ordre
de Saint-Jacques. Quatorze grosses
tours gardent l’entrée du sanctuaire
de la Santísima y Vera Cruz, édifié en
son centre au XVIIè siècle. Le porche,
ajouté un siècle plus tard, est de style
baroque. L’ensemble constitue un
site classé et héberge le Musée d’art
sacré et d’histoire. Parmi ses pièces
principales, citons les ornements des
Caballos del Vino (Chevaux du Vin). Ces
chevaux, richement harnachés, sont les
protagonistes des Fêtes de la Santísima
y Vera Cruz, fêtes classées.
Une autre construction religieuse élevée
au rang de chef d’oeuvre du style renaissance de Murcie se trouve à Caravaca. Il
s’agit de l’église Salvador, Monument
Historique-Artistique. Le parcours culturel s’achève avec l’église La Soledad,
de nos jours Musée archéologique, le
couvent des carmélites, fondé par San
Juan de la Cruz, et la Purísima Concepción, bâtie au XVIe siècle sur l’ancienne
église de la Confrérie Hospitalière de
San Juan de Letrán. De facture renaissance, elle conserve en son intérieur de
beaux plafonds à caissons mudéjars et
des retables baroques.
L’An Saint
Tous les septs ans, on célèbre l’An Saint
à Caravaca de la Cruz et on peut y
obtenir le jubilé, l’indulgence plénière,
solennelle et universelle.
Sources : http://www.spain.info

> Capitale de l’Espagne
Madrid

> Langues officielles

Espagnol (castillan), catalan,
basque, galicien.

> Monnaie

La monnaie officielle en Espagne
y compris aux Baléares et aux
Canaries est l´euro.

> Formalités
Les ressortissants de l’Union
Européenne ont besoin de la
Carte Nationale d’Identité en
cours de validité ou le passeport,
même périmé depuis moins de
5 ans. Si vous êtes ressortissant
d´un autre pays vous devrez
contacter le Consulat Général
d’Espagne à Paris :
165, Bd Malesherbes 75017
Tél.: 01.44.29.40.00
Fax: 01.40.53.88.28
> Quand partir ?
Toute l’année ...
> Climat

Méditerranéen tempéré qui se
caractérise par des étés secs et
des hivers avec des températures
assez douces. Avec plus de 3000
heures de soleil par an, l’Espagne
bénéficie d’un climat des plus
cléments d’Europe.

> Hébergement

Un large choix est à disposition
du voyageur : hôtels, pensions,
Paradores, gîtes ruraux,
campings, appartements,
auberges de jeunesse, etc.

> Contacts

© Hervé Moreau

Repères

www.spain.info

- Office Espagnol du Tourisme
à Paris :
43, rue Decamps
75784 Paris Cedex 16
Tél. 01.45.03.82.50
Fax. 01.40.72.52.04
paris@tourspain.es
www.spain.info/fr
- Office de tourisme
à Caravaca de la Cruz :
Calle De Las Monjas, 17
30400 Caravaca de la Cruz
Tél. +34 968701003
+34 968702424
Fax +34 968700952.

Espagne

A Fuerteventura, une ambiance familiale au bord
d'une longue plage de sable.
Hôtel Nautilus beach **** 8 jours 7 nuits en formule
tout compris à partir de 626 euros TTC
Renseignements et réservations www.mediades.fr
et dans votre agence de voyages.

OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME 43 rue Decamps 75784 PARIS Cedex 16
Tél.: 01 45 03 82 50 Fax: 01 40 72 52 04 paris@tourspain.es www.spain.info/fr
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pays du thé des empereurs
Province du Sud-Est de la Chine, le Fujian est ouvert au vent du large qui souffle sur ses côtes,
à quelques 150 Km de Taïwan. Il tourne le dos au reste du pays en s’adossant à de vieux massifs
montagneux entaillés de rivières. L’arrière-pays du Fujian, à l’écart du développement tous
azimuts que connaît la frange côtière, préserve des lieux enchanteurs dans des décors naturels
grandioses. Ce n’est pas pour rien que les sites de Taining et de Wuyishan ont été reconnus par
l’Unesco, ce qui assure ainsi leur conservation dans l’avenir.

La vallée de Shang Qi

L

’ascension commence au pied
de la colline, sous le couvert
d’une forêt de bambous dont
l’ombre bienfaisante ne parvient
pas à faire oublier la chaleur torride qui règne autour de nous. Très
vite, la montée devient plus raide,
le sentier escarpé se déroule à flanc
de falaise et débouche soudain

dans une large caverne, ouverte
comme un sourire sur un paysage
immense dessiné par la vallée de
Shang Qi, tapissée de rizières et
bordée de falaises roses et ocres.
La promenade se poursuit, cette
fois à l’intérieur même du rocher,
le long d’une faille qui creuse la
falaise sur son pourtour. Parfois, le
plafond est si bas qu’il faut avancer la tête baissée. Tout à coup, au

détour de la montagne, surgit une
terrasse fleurie qui prolonge un petit monastère bouddhiste installé
à même la roche, dans les grottes
creusées au fil des siècles par l’érosion d’une cascade dont l’eau claire
permet de s’abreuver et de survivre ici, loin de tout. Quatre nonnes
ont choisi de mener cette vie ascétique, consacrée au recueillement
et au silence.

© Mahaux Photography

Texte : Christiane Goor
Photos : Mahaux Photography

C

râne rasé, recouvertes d’une
simple chasuble et d’un
pantalon de toile grise, elles
vivent de peu : un coin de jardin
potager, quelques poules, les dons
des rares promeneurs trop heureux
de se désaltérer quand ils découvrent ce havre de paix, suspendu
entre ciel et terre, avec comme
seul voisin un étourdissant panorama de rizières et de plants de tabac, barré par les silhouettes roses
d’autres falaises dont les sommets
se noient dans la brume de chaleur
qui fait vibrer l’horizon.

hérita du nom du fleuve, le lac d’Or.
Une croisière de quelques heures
permet de découvrir les pics, les
colonnes, les murailles et les ponts
de pierre rouges violacées qui cernent les rives et dont les formes
étranges alimentent toutes sortes
de légendes.

Le lac d’Or
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Autrefois coulait ici un fleuve dont
les eaux charriaient des alluvions riches en or. Lorsque, dans les années
80, des barrages furent construits
pour créer un lac artificiel, celui-ci

Chine

© Mahaux Photography
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Le parc géologique de Taining est
reconnu par l’Unesco depuis le 11
février 2005 et a rejoint la liste des
12 sites géologiques que compte la
Chine. Cette vaste zone de pics granitiques et de monolithes gréseux
est surtout connue pour son relief
alpin nommé « danxia », du nom
d’un grès rouge calcaire datant de
l’époque tertiaire et caractérisé par
les formes étonnantes dessinées
par l’érosion du vent et de l’eau.

Ainsi en est-il du pic « des trois
épées » ou encore de la crête dénudée « des cinq doigts de pied »
dont l’un est encore nommé le
« sommet du savant ». On raconte
en effet qu’un jeune homme pauvre mais ambitieux y vécut autrefois dans une caverne, étudiant jour
et nuit, au point de devenir à l’âge
de 23 ans le plus jeune candidat
reçu aux examens impériaux. Sur
la rive opposée se niche un temple en bois qui date de la dynastie
Song, du 10ème siècle. Il porte le
joli nom de Ganlu, « temple de la
rosée », car les gouttes d’eau qui
suintent des couches d’herbe et
de mousse arrosent le temple telle
une pluie de perles légères. Quatre
pavillons, entièrement construits
à l’intérieur d’une grotte, reposent
sur un unique pilier dressé entre
deux collines.
En amont du lac, coule la rivière
Shang Qi, qui invite à un rafting
tranquille à bord de radeaux de
bambous. D’un méandre à l’autre,
la rivière sinue le long de falaises
rouges, creusées de grottes rondes
et lisses, en nid d’abeille, où nichent
des aigles royaux. Parfois, elle s’engage entre des parois de roche si
hautes et si proches qu’il faut lever
les yeux pour découvrir un mince
ruban de ciel bleu.
N°5 >
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> Destination

Le Fujian, pays du thé des empereurs

La réserve naturelle
de Wuyishan
Un peu plus au nord de Taining, à
proximité de la frontière qui sépare
la province du Fujian de celle du
Jiangxi, s’étire une chaîne de montagnes, les monts Wuyi dont l’écosystème est si riche que le site, unique
en Chine, a également été classé
par l’Unesco comme membre de la
réserve mondiale de la biosphère.
Jardin d’une faune et d’une flore exceptionnellement riches et encore
sauvages, les monts Wuyi ont reçu
les titres éloquents de « paradis des
oiseaux », « royaume des serpents »
ou encore « monde des insectes ».
La région a également subi une im-
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portante activité volcanique et les
paysages se caractérisent par de
larges failles où des rivières sinueuses coulent entre des escarpements
semés de dômes et de colonnes, et
creusés de nombreuses grottes.

L

a rivière aux Neuf Coudes y
développe un cours large et
sinueux au fond d’une gorge
profonde. Une croisière à bord de
radeaux de bambou permet de
découvrir, sur une dizaine de kilomètres, les paysages qui s’ouvrent
d’un méandre à l’autre : le rocher
du « grand Roi » émergeant dans
la brume rose du matin, l’élégant
pic de « la Dame de Jade » dont on
dit qu’elle est amoureuse de son
royal voisin qui ne peut apercevoir
la silhouette de sa bien-aimée que
dans le reflet des eaux, les anciennes tombes suspendues depuis
plus de 3000 ans sur la muraille de
« la tour des Immortels », les « Trois
Pics tournés vers le ciel » qui pren-

nent dans l’imaginaire local l’apparence de trois moines, etc… Le site
prestigieux a attiré de nombreux
religieux et lettrés qui y élurent
domicile, et plus de 60 temples et
monastères y ont été localisés. Certains sont en ruines, d’autres ont
été préservés et attirent les curieux.
L’escalade du pic du Tianyou, au
sommet duquel surgit un petit
sanctuaire taoïste, au cœur d’un jardin aménagé en maison de thé, est
épuisante et périlleuse. Pourtant,
elle étire une longue file ininterrompue de badauds le long de quelques 800 marches creusées dans la
pierre. Qui s’y engage ne peut plus
reculer, il faut aller de l’avant car le
sentier abrupt, accroché à la falaise,
est tellement étroit qu’on ne peut
s’y croiser. Le panorama qui s’ouvre
au sommet du rocher est impressionnant et fait oublier instantanément l’effort soutenu pour gravir la
montagne.

Chine

Pays de l’art et de la
culture du thé
La célébrité des monts Wuyi s’explique non seulement par la beauté de
leurs paysages mais aussi par la qualité de leurs produits parmi lesquels
le thé est le plus recherché. Dès
avant notre ère, ses feuilles faisaient
partie du tribut aux rois et aux empereurs.
Durant la dynastie Ming, dès le
14ème siècle, le « Wuyi Rock Tea »
était exporté en Europe et il est
encore aujourd’hui une boisson
traditionnelle dans la famille royale
anglaise. Il est vrai que les arbustes
de théiers trouvent ici une terre de
prédilection, croissant en altitude,
au creux de vallées humides, à l’abri
d’un ensoleillement trop vif.

Chine

Les différentes sortes de thé (vert,
noirs, oolong, etc.…) ne proviennent pas de différents sortes de
théiers comme on l’a cru longtemps
en occident mais ils sont obtenus en
traitant différemment les feuilles récoltées. Si les opérations élémentaires de tri et de flétrissage peuvent
s’observer dans les villages où les
femmes travaillent à la récolte des
feuilles, les méthodes exactes de
fabrication restent des secrets jalousement gardés. Il faut savoir que
pour les Chinois, le thé est une tradition culturelle qui remonte à plus de
quatre mille ans de consommation
et sa dégustation représente un art
de vivre qu’ils partagent volontiers
avec leurs hôtes étrangers. [

© Mahaux Photography
© Mahaux Photography

Comme les fleurs sauvages pendent de tous côtés et que de nombreux oiseaux s’en échappent, la
traversée ressemble à un voyage au
cœur d’un labyrinthe paradisiaque.

Le mont Tianyou est en fait un immense bloc rocheux plat, coupé
comme si une hache l’avait fendu. Il
culmine à plus de 500 mètres d’altitude et s’étend sur plus d’un kilomètre: c’est le plus grand rocher de
la zone de Wuyishan. Le temps y a
ciselé son œuvre : au fil des siècles,
les pluies ont dessiné de longues
bandes qui rappellent curieusement des pans d’étoffes séchées au
soleil.

C’est dans la Gorge des Neuf Dragons que l’on produit le roi des thés,
la Grande Robe Rouge. La promenade peut s’étirer sur plusieurs heures,
le long d’un vallon creusé entre de
hautes falaises rose foncé au pied
desquelles court une eau vive et
limpide. Le site a été aménagé en un
ravissant jardin exotique où les chemins s’engagent sur de larges pierres rondes posées dans le ruisseau
pour permettre le passage, avec de
petits ponts en bois et des coins de
jardin clôturés pour protéger les arbustes à thé. Ceux-ci se nourrissent
du brouillard qui envahit le vallon
chaque matin, de l’eau qui ruisselle
sur la falaise et de la chaleur reflétée
par le rocher. Le fameux Robe Rouge
(Dahong bao) est un des meilleurs
crus, son nom lui a été conféré par
la cour, après qu’une impératrice
eut été guérie par ce breuvage. Le
plant original est accroché à la falaise, non loin du bassin du Bain du
Dragon alimenté par une petite cascade. 20 grammes de ce précieux
thé, dont la récolte annuelle est de
800 grammes à peine, sont évalués
à des milliers d’euros, le thé dit de la
seconde génération se vend quant
à lui 120 euros le kilo…

© Mahaux Photography
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La Grande Robe Rouge
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Cathay Pacific et sa nouvelle filiale à 100% Dragonair
vous ouvrent les portes du Fujian

Le Fujian
Infos
pratiques

Zoom sur le Fujian
Repères
Province littorale du sud-est
de la Chine, située en face
de Taïwan, le Fujian couvre
123 000 km2.

Géographie

Le Fujian est une région montagneuse
dont une grande partie est difficile d’accès, excepté les villes côtières. L’activité
économique est d’ailleurs concentrée
sur les côtes. Des massifs granitiques
inférieurs à 2000 mètres mais extrêmement abrupts occupent la quasi-totalité
de la province, en deux alignements
principaux, parallèles à la côte, correspondant à deux grandes lignes de
failles : les Wuyishan à l’ouest, qui sont les
plus importants et les Daiyunshan à l’est.

Climat

La province jouit d’un climat subtropical,
avec des étés très chauds et humides
et des hivers doux (excepté dans les
régions montagneuses où l’hiver peut
être très froid). La mousson s’installe de
juin à août et apporte typhons et pluies
torrentielles.

> République Populaire

Organiser son voyage

Le problème actuel de cette région, encore peu visitée par les touristes étrangers, reste la langue. Les sites internet
locaux ne sont généralement pas traduits. Le plus simple est de contacter une
agence de voyage locale afin qu’elle organise le déplacement en voiture privée,
la réservation d’un hôtel et la rencontre
sur place avec un guide-interprète. Un
très bon contact est le Fujian Comfort
Intl.Tours. E-mail: ernesto_chen@hotmail.com

de Chine
Capitale : Pékin (Beijin)
Plus grande ville : Shanghai

À voir

Le mandarin, la plus parlée
au monde, est une catégorie
des langues chinoises, parlée
dans le nord et le sud-est de la
Chine continentale. Même s’il
est aujourd’hui enseigné à tous
les Chinois, les plus âgés ne
parlent pas tous le mandarin
mais d’autres langues chinoises,
comme le cantonnais.

- Les bâtiments de terre des Hakka
dans le Sud-Ouest.
- La ville fortifiée de Chongwu.
- La ville côtière de Quanzhou,
port des routes de la soie.

À boire

Le thé Tieguanyin, un thé chinois de type
Wulong cultivé, à l’origine, dans la province du Fujian et à Taïwan.
Sources : www.chine-informations.com
www.wikipedia.com
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- 2 à 3 vols Cathay Pacific/Dragonair par jour vers Xiamen
- 2 vols Dragonair par jour vers Fuzhou à partir de cet été

(doublement de fréquence : 1 à 2 vols/jour à compter du 1er août 2007).

Ces deux portes d’entrée du Fujian bénéficient d’excellentes correspondances avec nos 10 vols Paris-Hong Kong.

Cathay Pacific propose au départ de Paris 10 vols directs
sans escale par semaine entre Paris-Hong Kong.
Le choix au départ de Roissy d’un vol en Boeing B747-400 en début d’aprèsmidi (arrivée matinale à HKG), ou d’un vol en Airbus A340-300 en soirée (décollage
à 18h45). Tous nos vols de Hong Kong vers Paris s’effectuent de nuit, pour le plus
grand confort des passagers.

> Monnaie

L’unité monétaire est le yuan,
divisé en 10 jiao. Le yuan est la
devise nationale de la Chine.
1 yuan vaut environ 0,098 E.
1 E équivaut à 10.272 yuans.
(mai 07).

Réservation auprès de votre agence de voyages ou sur www.cathaypacific.fr

> Décalage horaire

Le décalage avec la France de
+ 8 varie selon la saison et la
longitude.

Cuisine
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> Langue

Outre un passeport valide,
un visa d’entrée est exigé pour
pénétrer en République populaire
de Chine.

Beaucoup de Taïwanais sont originaires
de cette région et parlent toujours un
dialecte du Fujian né au Xè siècle et issu
du minnanhua, (langue du sud du fleuve
Min), chinois médiéval. En français, ses
habitants sont appelés les Fukiénois.

> Quand partir ?

En Chine du sud, les écarts de
température entre l’hiver et l’été
sont moins importants qu’au
nord. Le climat est très humide et
la zone subtropicale connaît un
régime de moussons avec des
hivers doux et des étés pluvieux.

> Contacts
© Mahaux Photography

À lire pour mieux décrypter une culture
aussi éloignée de la nôtre : « La Chine
des Chinois » de Catherine Bourzat,
publié chez Seuil.

Villes principales : Fuzhou,
Zhangzhou (Longxi),
Xiamen (Amoy), Putian, Shishi,
Sanming , Quanzhou, Nanping,
Yong’an, Longyan,
Bantou (Licheng), Shaowu.

> Formalités

Population

Les restaurants ne proposent pas de
cuisine internationale mais la cuisine
chinoise est savoureuse. Le menu se
décide souvent au vu des poissons qui
nagent encore dans les aquariums et
des légumes du jour qui sont présentés
sur un étal. Faites votre première expérience avec votre guide pour ne pas être
désarçonné. Le coût moyen d’un repas
très complet est de 5 euros.

> Province du Fujian

Office du Tourisme
de Chine à Paris
15, Rue de Berri. 75008 - Paris
Tél.: 01.56.59.10.10
Fax: 01.53.75.32.88
www.otchine.com

Chine
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Ecoutez aussi Rire & Chansons sur : www.rireetchansons.fr
Liste des fréquences au 08 92 68 52 52 (0,34e la minute)

