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J-1 Le Grand départ vers la Chine : 

Bonjour à tous, premier mail du voyage :) Nous venons d'arriver à l'aéroport de Paris, 
nous prenons le prochain vol vers Pékin dans 1h. Après c'est parti pour 10h de vol, le 
groupe est en pleine forme !! Arrivée prévue à Pékin à 6h du matin (heure local) 
environ minuit en France je vous écris à nouveau dès notre arrivée à Pékin. 
Bonne journée /soirée à tous  
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J-2 Arrivée en Chine : 

Bonjour à tous après 10h de vol nous  sommes enfin arrivés à Pékin, le groupe 
commence à sentir un peu le décalage depuis presque 24h réveillés nous 
enchainons une nouvelle journée sous le soleil à 38 degrés :) 
 
Juste après avoir atterri à Pékin nous nous sommes dirigés à la gare de train central 
pour prendre notre train à notre destination finale XUCHANG au centre de la 
Chine  et à 8h de Pékin. Allez on y est presque !! 
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 J-3 vu Océane Goriaud et Victoria Vivies 

Bonjour, aujourd'hui samedi 8 juillet 2017. Nous avons pris le petit déjeuner vers 9h, 
avec un spécial china (tomate œuf haricots vert churros, gâteau sucré, et 
pastèque...) c'était très bon.  
 
Après nous avons pris des mini- bus pour aller dans le 1er club où était JI Peng. 
Nous avons fait le traditionnel échange de cadeaux avec les enfants du club, puis la 
télé locale est venue nous faire quelques vidéos et  photos, ensuite nous avons joué 
au Ping avec eux le reste de la matinée.  
 
Pour gagner du temps nous avons mangé directement au Club dans le menu : riz 
avec des viandes et des légumes en sauce.  
 
Ensuite nous avons repris le mini- bus pour aller dans un spa (centre aquatique) où 
nous y avons passé l'après-midi. Au programme : détente, toboggan piscine avec 
des billes de terre sèche (très agréable), on s'est aussi fait manger les pieds par des 
poissons, et une sieste était nécessaire pour l'un d'entre nous (Clément, sans 
désigner bien sûr.. :)). 
 
Pour finir grand repas dans un spacieux restaurant chinois tablée de 23 personnes ! 
Excellent d'ailleurs. En bref journée enrichissante et pleine de découverte 
alimentaire. Après cette longue journée, nous allons bien dormir.  
Océane et Victoria. 
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J-4 vu par Brigitte Lecce 

Débout les gars réveillez-vous !!! Nous sommes le dimanche 9 juillet et nous prenons 
le départ pour SHANYANG.DISTRIC...7h Petit déjeuner à 8h tout le monde est à 
l'heure. 

Nous prenons le car pour 3h de route. Accompagnés d'une superbe ambiance ou se 
mélangent chants et danses espagnol. Avec pour chorégraphe et chanteur JOSÉ. =) 
Souvent égarés  (le bus ne passait pas sous les barrières, où  ils avaient mis des 
plots béton pour ne pas passer. Quelle patience pour le chauffeur. 
Installation nouvel hôtel : toilettes, douche, lavabo dans la pièce sans séparation. 
 

En résumé vous pouvez être sur les toilettes et prendre votre douche LOL. 
Repas le midi servi en barquettes très bon très copieux pris dans les chambres. 
15h30 direction centre sportif où les meilleures conditions d'entraînement sont réunis 
(salle équipé de 25 tables, Taraflex, et climatisation) où nous rencontrons un prof 
professionnel ping- pong. Très humble. ...) 

 
Nous avons sué jusque 19h sans douche =) Gare aux odeurs..... 
Repas restaurant divisés en plusieurs groupes, toujours plateau tournant. Avec 
ingrédients à profusion. . 
Retour à  l'hôtel. Je dois vous dire que certains chinois n'ont jamais vu d'européens. 
très drôle car prise de photos, des sourires des coucous discrets. DES VEDETTES !! 

 
La nuit est aussi vivante la nuit que le jour!!!! Atmosphère chaleureuse détendue 
discussion pour certains, jeux sur téléphone, et dodo pour d'autres. Allez il est 23h45 
Coucouche panier papettes en rond. Demain le coq chantera demain à 6h30 
Brigitte Lecee 
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J5-  vu par Corentin- Illia-Dorian (côté ping) et Manu Cortes (côté visites) 

Corentin-Ilia-Dorian (Ping) : Journée du lundi 
10 juillet: Premier entraînement de ping, 
nous sommes arrivés à la salle vers 8h15, on 
a commencé à s'échauffer physiquement à 
8h30 avec les chinois puis on s'est échauffé 
à la table par ordre de niveau, chacun face à 
un chinois. 

 À 9h on a fait 3 exercices de régularité sans 
jeu libre avec  15min chacun par exercices. 
1er exo: 2 coups droits 2 pivots; 2ème exo: 
revers pivot revers coup droit; 3ème exo: sur 
toute la table. On a fini la séance du matin 
avec un peu de physique et des étirements. 

 L'après-midi, la séance commençait à 15h30 où l'on s'est échauffé physiquement, 
puis toute la séance était basée sur du panier de balle. On était donc 4 par table, 
avec 2 français et 2 chinois à chaque table, 2 qui jouaient 1 qui distribuait et un qui 
ramassait, on a fait différents exercices comme 3 points coup droit, coup droit pivot 
sur balle coupée, etc. La séance s'est terminée à 17h30 et on a fini par les 
étirements. La journée a donc été très intense avec deux séances assez physiques, 
mais c'est ça qu'est bon �� 
 

Manu (Visites): Visite touristique du jour. 
Nous étions 8 à partir découvrir le parc de shennongshou en montagne sous la 
conduite de Jipeng, le reste du groupe 
s'entraînant avec les chinois au ping-pong. 
Environ 1h d'accès en véhicule. L'eau 
généreusement distribué compensa la chaleur et 
certains se reposèrent de la fatigue de la veille. 

 
Mini bus puis autre petit véhicule nous fit monter 
sur les hauteurs. Première partie : des colonnes 
immenses, des fresques bouddhistes, immense 
boudha cornu, temple avec belles statues à 
l'intérieur. 
Puis plus haut un parc à singes et de beaux 
panoramas. Petite promenade jusqu’à a une 
pagode puis rando de 4300 marches d'environ 2h. On n’en fit qu'une petite partie... 

 
Retour avec des températures plus fraiches. Remerciements à notre chauffeur qui 
nous tira d'affaire dans la grosse circulation du retour. Bonne soirée à tous.  



 

 

                                   

8 

  

Chine 2017 

J6-  vu par Anthony Rodrigues (côté ping) et Theo Linares (côté visites)  
                                                       
Anthony (Ping): Bonjour à tous, nous sommes le mardi 11 Juillet et il fait 38° à 
l’ombre. 
Un groupe de visiteurs est allé plus profond dans leurs péripéties montagneuses. 
Baigné de coups de soleil et d'une chaleur humide habituelle au pays, nos courageux 
aventuriers ont bravé des paysages somptueux de la région de Henan située au 
plein cœur de la Chine, a cote de la ville JIAOZUO où nous séjournons. 
 
Du côté des sportifs entraînement intensif le matin à base de régularité et de rythme 
typiquement c’est ça la méthode chinoise !! 
 
Pour préparer ensuite la compétition de l'après-midi nous avons conclu la matinée 
par une montée descente avec les chinois. 
 
La compétition s'est déroulée au même endroit avec des joueurs venus exprès pour 
nous rencontrer et nous défier. Le défi a été rude puisque certains d'entre nous n'ont 
même pas réussit à gagner un set! ^^ 
 
Des jeux très atypiques.. Picotsss. 
Heureusement pour nous Français la leçon a été claire! ^^ 
Mais la bonne humeur était tout de même présente, les matchs et les échanges pour 
le moins spectaculaires étaient aussi au rendez-vous. 
 
Les visiteurs sont aussi venus nous encourager durant la rencontre ! ^^ 
Merci à eux pour leur soutien. 
 
Merci à Bruno et à Ji Peng pour l'organisation de la journée ! 
A demain pour de nouvelles aventures ! Anthony Rodrigues 
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J6- vu par Anthony Rodrigues (côté ping) et Theo Linares (côté 
visites)  
 
 
Theo (Visites) :Aujourd'hui nous étions un groupe de 7 adultes à partir en excursion 
au site de Baoquan à 8h.  
 
Nous avons alors découvert un paysage inoubliable au sein d'un "canyon", longeant 
le bas de parois vertigineuses. En remontant le cours de la rivière le temps s'est 
alors petit à petit arrêté : plongés dans les profondeurs de la Chine, nous avons 
retrouvé la nature dans sa plus grande simplicité mais aussi son plus bel apparât. 
Puis notre route nous a finalement conduits jusqu'à une merveilleuse cascade qui 
nous a ramené à la réalité : le temps -comme l'eau que nous voyions- continuait de 
s'écouler. 
 
Malgré tout nous sommes en Chine, et qui dit Chine dit Chinois(es). Ce fut donc 
aussi une belle expérience humaine. Aujourd'hui, nous avons enjambé la barrière de 
la langue et nous sommes allés au contact des indigènes. Nous nous sommes jetés 
à l'eau, dans tous les sens du terme, même si apparemment la baignade était 
interdite. Nous avons aussi fait un petit concours de selfies avec mesdemoiselles les 
chinoises (José 32 et Théo 29).  
 
Les européens ne viennent généralement pas dans ce coin de la Chine et les 
expressions que nous pouvions lire sur certains visages étaient incroyables. Nous 
étions comme des stars !..ou des extra-terrestres...! 
Revenant petit à petit sur nos pas, nous avons rejoint notre chauffeur, ou plutôt notre 
pilote car conduire en  et survivre, c'est une réelle performance ! 
 
Nous avons ainsi pu retourner en ville voir nos acolytes pongistes combattre 
fièrement ce que j'appellerais "l'armée pongiste chinoise", pour ensuite revenir à 
notre hôtel, manger et dormir (ou pas pour certains !). 
Vivement demain car oui, chaque jour ici est une nouvelle aventure que l'on attend 
avec impatience. 
Je suis Théo et j'étais votre reporter du jour ! 
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J-7 vu par Clément Graffagnino 

Bonjour,  aujourd'hui le 12 juillet 2017 le groupe de visiteurs ont profité de cette 
matinée  de repos pour dormir jusqu'à 11h, pour les pongistes   la journée a 
commencé bien plutôt par un petit footing de 5 km à 6h30 pour les plus costauds 
ensuite nous sommes partis au centre d'entraînement à 8h00. 

Nous avons commencé avec une petite séance de régularité  (même exercice qu'hier 
mais beaucoup plus dur à les réaliser avec la fatigue de la journée marathon d’hier) 
puis nous avons enchaînés par une monter descente sous pression, car l'équipe qui 
perdait devrait faire du physique en plus, le groupe était très fatigué ce matin et 
certains ou préféré rester au repos.  

À la fin de notre dernière séance dans le centre de Jiao zuo nous avons profité pour 
remercier l'accueil de tous les joueurs chinois et aussi de faire quelques photos avec 
eux, c'était très sympa:)) 

En rentrant à l'hôtel nous avons pris le repas dans nos chambres séparément  (riz , 
poulet).et nous avons fait une petite sieste bien mérité ! 
Ensuite vers 15h nous sommes partis au centre-ville de jiao zuo en bus pour faire les 
magasins (centres commerciaux,  bijouterie très bonne boisson, magasin de ping ) 
 

Ensuite nous sommes allés manger des pâtes  au restaurant situé juste à côté de 
l'hôtel et enfin nous sommes rentrés à l'hôtel et certains sont allés chez le coiffeur qui 
était d'une grande précision. Demain matin nous partons vers un nouveau centre 
d'entraînement situé à 3h de là où nous sommes pour des nouvelles aventures et 
courbatures.... Bonne nuit à tous, Clément Graffagnino 
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J-8 vu par Paul Catala 

Bonjour à tous après une nuit reposante, Jipeng et Bruno nous ont distribué un bon 
petit déjeuner dans les chambres avant de prendre.  

Le bus qui nous attendait pour nous amener à San Men Xia disposant d'une belle 
salle d'entraînement de tennis de table. Voyage de 4h agréable sur des routes très 
carrossables. 

 
Hôtel très confortable, nous sommes partis ensuite faire des matchs contre les 
chinois qui nous ont offert quelques cadeaux et c'est la France qui remporta le petit 
match amical. Ambiance très sympa. Au retour, nous nous arrêtons dans un bon 
restaurant et la soirée se termine dans un centre de massage pour délasser les 
pieds, les mains, les bras et les jambes. Paul Catala 
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J-9 vu par Victor Taillebois  

Bonjour à tous et à toutes nous sommes le vendredi 14 Juillet  

 

Pour bien commencer la journée à 7h00 du matin nous avons fait l'échauffement 

musculaire puis pris le petit déjeuner pour prendre des forces. 

Ensuite, nous sommes partis en bus direction le Parc Aquatique où certains se sont 

fait masses les jambes et pied d'autres sont allés dans de l'argile! 

 

Fin d'après-midi, nous sommes allés visiter une ancienne ville souterraine Chinoise 

où on a pu croisés des Américains qui ont fait une Interview  Josénight pour la 

chaîne BBC  de NEW York 

En chemin, certains de la troupe ont mangé des Scorpions et Cafards grillés 

 

Le soir, nous sommes allés dans un restaurant tout près de l'hôtel on s'est régalé 

avec les pâtes en sauces faite à la main par la serveuse !Victor Taillebois 
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J-10 vu Amaury Castelli  

Bonjour à tous nous sommes le 15 juillet et ce matin nous avons pu dormir jusqu'à 
un peu plus tard pour récupérer le sommeil en retard, nous sommes partis de l'hôtel 
aux alentours de 10h30 . 

Après 2h de bus nous avons déjeuné un plat à base de riz puis nous avons à 
nouveau pris le bus quelques dizaines de minutes pour arriver sur le site des 
boudhas, qui est d'ailleurs très bien conservé avec des centaines de Boudahs de 
toutes les tailles  qui ont être conçus dans les pierres, Après un certain temps de 
marche et d'observation des statues  nous avons pu admirer un des plus grands 
boudha au monde d'une grandeur d'environ 20m.  

Certains d'entre nous ont acheté des souvenirs pour leurs familles ou leurs amis. Ce 
soir, nous sommes arrivés au restaurant  aux alentours de 20h et avons dégusté un 
plat délicieux de poulet accompagné de patates, puis de pâtes. Demain nous partons 
tôt de l'hôtel, à 7h du matin pour visiter le temple shaolin dans le coeur de la ville où 
le Kung Fu a été créé puis nous retournons  à Xuchang afin de prendre le train pour 
Beijing.  
Amaury Castelli 
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J-11 vu par Benjamin Legendre  

Bonjour à tous, nous sommes le 16 Juillet et ce matin nous nous sommes levés très 
tôt (6h) pour visiter un temple shaolin dont nous n'avons pu visiter qu'un tiers 
tellement c'était grand (un de plus gros centre au 
monde).  

Nous avons pu voir des magnifiques temples avec 
des bouddhas, des entraînements des jeunes (des 
centaines des jeunes qui s'entraînent au même 
temps sur plusieurs ateliers physiques et des 
combat) nous avons pu voir aussi  plusieurs 
personnes qui brûlaient de l'encens en prient en en 
faisant un voue.  

Nous avons vu aussi 
Des trous qui on était fait dans les arbres à la force 
des doigts pendant l'entraînement des shaolins, 
c'était impressionnant. 

 
Nous avons ensuite vu une représentation des 
moines shaolin très sympa  dans lequel des gens 
du public ont participé, dont Titi qui a fait le 
spectacle avec enthousiasme et à fini vainqueur 
des participants. Ce midi nous avons pour une première fois dans un restaurant non 
Chinois (KFC) Après mangé, nous sommes rentrés en bus pour Xu Chang,2h de 
route que l'on a pas vu passer car Manu a mis l'ambiance avec ses blagues. 

 
Arrivés à l'hôtel, nous avons déposé la valise et nous nous sommes reposés, Hoachi 
le jeune chinois qui a passé la semaine avec nous est retourné dans sa famille le soir 
même. 

 
Nous sommes sortis pour aller taper 
la balle avec des chinois, puis 
quelques courses pour les souvenirs 
et petits cadeaux. 
Dîner de ravioli chinois et de la 
pastèque directement à l'hôtel puis 
nous avons préparé nos bagages et 
fait un petit sommeil car notre départ 
pour Pékin était prévu à 2h du matin 
de l'hôtel. A demain pour la suite de 
notre séjour. 
Benji Legendre 
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 J-12 vu Thibault Doucet  

Bonjour à tous aujourd'hui lundi 17 juillet 2017 notre journée a commencé ou pas 
terminé pour certains qu'ont préféré rester éveillés très  tôt à 2h du matin puisque 
nous avions rdv pour partir à la gare de Xuchang et prendre le train direction Beijing 
!!   
Le voyage a duré 8h et la plupart du groupe a 
profité pour finir leur nuit de sommeil  et prendre 
des forces pour nos 3 derniers jours en Chine 
Sitôt arrivé  à Pékin nous avons pris un bus qui 
nous attendait directement à la gare pour 
rejoindre notre hôtel, le trajet a duré 1h30 
malgré la petite distance qui séparait la gare de 
l'hôtel (30km) bienvenue à Pékin avec et son 
intense trafic  :) 
 

Ensuite une partie du groupe est partie connaître un autre centre d'entraînement et 
ont profité pour faire quelques matchs avec les joueurs locaux, le niveau était assez 
élevé et nos franchies n'ont pas réussi à gagner beaucoup des matchs, et après 
l'entrainement ils sont allés manger dans un excellent restaurant,  le groupe de 
visiteurs a profité de la fin d'après-midi pour y aller faire les magasins et manger en 
ville. 
Et après cette longue journée de presque 20h éveillés 3 de nos pongistes ( Corentin, 
Dorian et Ilia) ont préféré rester au centre d'entraînement et profiter  pour s'entrainer 
à fond pour nos 3 derniers jours ici, pour le reste du Groupe demain c'est la Visite de 
la grande Muraille !!  

Un événement que nous attendions depuis longtemps ! Alors vivement demain!! 
Bonsoir à tous ici c'est parti pour une bonne nuit de sommeil. Titi Doucet 
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 J-13  Vu par Jose Dominguez (la grande Muraille) 
  
5:30 heures du matin : les alarmes sonnent et tous nous nous levons d'un saut (ou 

presque). Le jour d'excursions le plus attendu est arrivé : la Grande Muraille 

Chinoise, une des 7 merveilles du monde actuelle, se présente comme la visite 

phare du voyage. 

 

Dans le car nous faisons connaissance avec la guide, une dame chinoise qui est un 

moulin à paroles de la langue anglaise et qui, pendant le trajet vers le premier 

endroit, ne se tait que pour manger son petit déjeuner. Le chauffeur nous conduit 

dans un musée-usine où nous regardons toute la procédure de fabrication de la soie: 

depuis le cocon jusqu'aux vêtements. Nous avons l'opportunité de toucher les 

cocons, de manger les vers à soie en-dedans (personne n'a voulu, je ne sais pas 

pourquoi) et d'apprécier le moment où le fil apparaît en écartant les fibres.  

 

Ensuite le car nous dépose dans le complexe des Tombes Ming, une superficie de 

80 km carrés où les derniers 13 empereurs de la dynastie Ming sont enterrés. Ce site 

est inscrit dans l'héritage mondial par l'UNESCO. Un endroit très intéressant et plein 

de culture, qu'on a visité avec 10 minutes de temps libre, parce que Madame Moulin 

à Paroles est toujours pressée et elle veut nous entraîner vers le prochain arrêt de 

l'excursion: "le restaurant". 

 

"Beijing Dragon Land Superior Jade Gallery". C'est un nom un peu drôle pour un 

restaurant. En fait, il s'agit d'une grande usine artisanale de jade et gemmes qui en 

plus contiennent un resto. Le propriétaire nous présente son entreprise, nous montre 

un sculpteur travaillant le jade avec une habilité de maître et nous fait une explication 

des objets que nous trouverons dans l'énorme exposition. Là nous remarquons des 

œuvres d'art de la culture chinoise en jade de tous prix, de 20 à un million d'euros. À 

côté nous attend le resto, vraiment le luxe, où nous mangeons comme des 

empereurs chinois, 8 dans chaque table pour respecter la numérologie et le feng-

shui.  

 

L'ambiance dans le car est 

formidable. Manu chante la chanson 

de la chasse à l'ours au moment où 

nous arrivons à Badaling... Peu 

importe le nombre de fois que j'avais 

vu les photos ou regardé les 

documentaires, rien ne m'avait 

préparé à contempler la Grande 

Muraille en personne. La grande 

construction s'élève 

majestueusement à l'infini entre les 

montagnes et la brume. 
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J-13  Vu par Jose Dominguez (la grande Muraille) suite.. 

La Grande Muraille a une longueur de 7.000 km mais, comme Madame Moulin à 

Paroles ne nous a donné que 2 heures pour la parcourir, nous commençons 

l'ascension des 2 km les plus populaires avec un dénivelé de 800 m, pleins d'envie et 

de joie pour traverser les 8 tours qu'il y a tout le long de la fortification. Chacun monte 

selon son rythme. La côte est plus inclinée qu'il semble. L'effort pour monter contre la 

montre est énorme: je suis en nage, les jambes avancent comme le cœur le permet 

et j'arrête de temps en temps pour faire des selfies avec des chinois pour récupérer 

mon souffle. Après 30 minutes d'ascension la huitième tour est conquise! 

Célébrations, euphorie, photos des héros qui ont gravi le sommet  (et plus de selfies 

avec des gens chinois, bien sûr !)... Un moment inoubliable. "C'est incroyable, vous 

savez". 

 

Bilan à la demande : 

- Ont atteint la tour n° 8: Anthony, Sylvain, Clément, Bruno, Paul, Théo, Benjamin, 

Amaury, Thibault, Victor, Manu, et moi (José). 

- Ont atteint la tour n° 7: Laure et Ji Peng. 

- Ont atteint la tour n° 4: Brigitte, Isabelle, Victoria, Océane et Jérémie. 

 

À notre retour, malgré l'effort nous sommes tous contents et nous chantons en jouant 

au "toc toc qui est là" dans le car. Pour finir la journée, entre adultes nous allons 

chercher quelques choses dans Pékin pour le groupe. Néanmoins il commence à 

pleuvoir des cordes, à tel point que nous sommes immédiatement trempés jusqu'aux 

os avec l'eau de la ville la plus polluée du monde. Cela ne nous empêche pas de 

profiter de ce moment pour rigoler, singing in the rain la chanson du voyage, 

Despacito: "Pasito a pasito, suave suavecito..." 

 

Demain nous irons à la Cité Interdite, pero esa será otra aventura. 
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J-14  Vu par Laure Delode (la cité interdite) 
  
Mercredi 19 Juillet 2017: Dernière journée de visite dans si beau pays qu'est la 

Chine. Après une nuit de pluie l'air est toujours aussi chaud de bon matin...mais bon 

ce n'est pas ça qui va nous arrêter. 

 

Pour débuter la journée nous commençons les visites par la majestueuse cité 

interdite. Que dire à part que l'on se sent tout petit devant cet immense édifice. Une 

succession de palais s'offrent à nos yeux nous laissant tous plus émerveiller les uns 

que les autres. 

 

Que penser quand on se dit que le sol sur lequel nous marchons a été foulé par une 

multitude d'empereur Chinois? De nombreux sentiments traversent notre esprit et 

nous ne pouvons que juste  nous rendre compte de la chance que nous avons nous 

aussi de marcher sur le sol datant de la construction de la cité. 

Après un tour au magasin de souvenir nous voilà reparti vers de nouvelles 

découvertes.  

Le guide nous amène alors dans un magasin de thé où boire ce breuvage 

incontournable devient tout un art.  

Nous avons pu déguster divers thé aux vertus médicinales tant apprécié en Chine 

Juste à côté de ce magasin nous avons pu nous promener dans le parc du temple du 

paradis, temple heaven comme le nommait le guide ou tian tan en mandarin.  

Cette immense tour bleue est en totale harmonie avec le parc qui l'entoure inspirant 

un sentiment de quiétude.  

Nous avons alors déjeuné dans un 

restaurant au milieu même de ce parc. 

Le repas a connu un grand succès au 

vu des plats vides. Je ne parlerai pas de 

Thibault et du fait qu'il est venu finir ce 

que nous avions laissé. Ça a bien fait 

rire les touristes qui nous 

accompagnaient d'ailleurs. Mais chut j'ai 

dit que je n’en parlais pas... au moins 

pas de gaspillage � 

 

Après le repas nous revoilà reparti. 

Nous avons visité un endroit spécialisé 

dans la culture de la perle d'eau douce. 

Bon le succès a été moindre mais pour 

passer après de si beaux monuments il 

faut sacrément être prétentieux ^^ 
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J-14  Vu par Laure Delode (la cité interdite) suite… 
 

Pour clôturer notre journée le groupe c'est divisé au bon vouloir de chacun: soit 

shopping dans un des plus grand centre commercial de Pékin soit visite du palace de 

l'empereur....mince j'ai oublié son nom...en même temps je ne dois pas être la seule 

^^ Bruno s'occupe de la sortie shopping et non il n'y avait pas que des filles! Tandis 

que ji peng nous accompagne sur le lac  yu he yuan à bord de Dragon boat. 

 

L'arrivée sur le lac donne place à une vue magnifique sur plusieurs petits palais et 

soudain apparaît le summer palace. Immense palais visible depuis la rive du lac. 

Majestueux et imposant ce bâtiment nous démontre encore le pouvoir et la 

puissance de ses empereurs... 

Nous suivons les traces des empereurs sur leur lieu de villégiature. Ce lac n'étant 

accessible qu'à l'empereur je peux vous assurer qu'il devait être penard Oui! Nous 

prenons 3 bateaux différents pour nous y rendre les bateaux y menant étant bloqués 

par des ponts trop bas. 

 

Bref plein les yeux et plein le cœur nous voilà reparti chercher nos fans de shopping. 

Dernier jour pour nous. Vous direz qu’on n’est pas fatigué serait mentir mais il n'y a 

pas meilleure fatigue que celle du bonheur.  

Le cœur un peu lourd mais retrouver tous les gens qu'on aime pour vous faire 

partager le bonheur qu'on a vécu nous réconforte. 
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J-14  Vu par Laure Delode (la cité interdite) suite… 
 

Direction le centre-ville de Pékin pour notre dernière soirée. Wang fou jing les 

champs Élysées de Pékin mais en beaucoup plus Chinois quoi... ^^ la folie des 

grandeurs ici aussi... Une foule impressionnante et notre petit groupe au milieu de 

ça. Dernier repas en plein milieu d'une ruelle vivante à souhait dégustation de ce 

qu'on pourrait considérer comme des sandwichs et nous voilà reparti!!! Oui oui on 

n’arrête jamais � 

 

Direction la place tian anmen où l'entrée de la sublime cité interdite est illuminée 

magnifié par un jeu de jet d'eau... voilà comment finir le séjour en beauté, nous filer 

des frissons et nous remplir le coeur de plein de nostalgie... 

 

Aller demain direction l'aéroport avec des milliers de photos (merci Isa ^^) et pleins 

de souvenirs  à vous raconter.  

 

En tout cas merci à tout le groupe c'était juste parfait. Et merci à nos très chers 

organisateurs! Laure De mode  
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J-15  Le retour en France 
 
Bonjour à tous, après une petite nuit de 4h de sommeil nous voilà à l'aéroport de 
Pékin pour le retour en France après deux semaines incroyables en Chine. 
 
C’est avec un pincement au cœur que nous rentrons à la maison avec des souvenirs 
plein la tête qui resteront gravé à jamais. 
 
Nous arriverons à Toulouse vers 16h.. 
 
 
Bonne nuit pour ceux qui dorment encore et à toute!! 
 
 
 


