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Du 08 au 22 Juillet

Bonjour à tous, en espérant que tout le monde va bien nous vous donnons quelques
nouvelles de notre aventure chinoise, aujourudi nous sommes samedi 13 juillet et nous
partons en direction du fameux tample shaolin à côté de la ville de Zhengozhou.
Les jeudi et vendredi dernier nos voyageurs ont pu visiter les belles montagnes à côté de la
ville de Jiaozuo, avec la découverte du fameux pont en glace, qui a donné le vertige à
certains :))

Côté ping , nos pongistes se sont entrainés intensivement avec un super groupe de
relanceurs chinois, dans le menu : beaucoup de technique, physique et quelques
courbatures...
Demain nous partons dans une ville à 1h30 de Jiaozuo pour une matinée visites et un match
amical dans un autre club.

Bonjour à tous en espérant que tout le monde va bien!!! Par ici le séjour s'est passe super
bien!!! Nous avons passé un week-end très animé avec la visite du fameux temple shaolin !!
Un des endroits plus visité de la région, le Kung fu est né ici!!
Lors de notre visite au temple nous avons pu voir les entraînements des moines et quelques
spectacles à couper le souffle!!

Dimanche 14 juillet nous sommes allés visiter la maison du chancelier de la région de
Huangchen , le palace était impressionnant !!
Puis l'après-midi nous sommes allés faire une rencontre amical dans une "petite salle de
ping" avec plus de 30 tables installés dans des conditions parfaites!!!!

Lundi 15 Juillet : direction des grottes de longmen pour voir le géant boudah exculptè dans
la montagne et très bien entretenu (le boudah a été construit dans les années 1200)

Mardi 16 juillet nous sommes partis en direction de la ville de Xian pour découvrir
La fameuse armée de terre cuite « statues funéraires de soldats et chevaux »), qui datent
de la fin du troisième siècle et qu'ont été découvertes en mars 1974.
Il en a un peu près plus de huit mille statues représentant les troupes de Quin Shi huang le
premier empereur de Chine.
Elles ont été construites afin de protéger l'empereur après sa mort.

Mercredi 17 juillet : grasse matinée pour les visiteurs et grosse séance de Ping pour les
pongistes les plus vaillants, l'après-midi nous avons fait un match amical avec la fameuse
"ligue des Picots". La ligue de Picots c'est un groupe d'amis ( environ 15) de plus de 40 ans
qui ont une particularité : chaque joueur joue avec un picot long et chacun possède un jeu
très atypique...
Résultat final et écrasant : ligue de picots 42 x 3 les français... ils restent toujours invaincus
depuis 4an.. en tout cas c'était un super moment!!!

Jeudi 18 juillet : direction Xuchang , ville natale de notre Guide Jipeng pour une interview
avec la télé régionale ( pour info dans la "petite région de Henan" qui compte avec plus de
95 millions d'habitants!!!!)

Un peu détente dans l’après-midi dans un Spa et parc aquatique …

Et pour en finir avec nous avons mangé un incroyable repas dans un magnifique restaurant
:)))))

Vendredi 19 juillet : dernière jour dans la ville de notre centre d'entraînement à Jiaozuo, le
matin les visiteurs ont du shopping et les pongistes sont partis à la salle d'entraînement pour
une dernière séance très intensive !!!!
L'après-midi nous avons réalisé un dernière match amical avec les jeunes du club suivi d'un
gouter et quelques échanges de cadeaux.

A la fin du goûter, direction le terrain de foot pour la finale de la coupe du monde de jiaozuo
:)) où nos pongistes ont affronté tous les entraîneurs du centre, après une longue bataille de
plus de 1h30 nous perdons la rencontre 10x9....
Et pour en finir en beauté cette belle et dernière journée à Jiaozuo, petite surprise : direction
le centre de massage pour bien se détendre avant notre départ à Pekin :))) samedi matin..

Le résumé de nos 3 jours à pékin :
Samedi 20 juillet : dernière matinée à Jiaozuo et une première grasse matinée pour tout le
groupe ( réveil à 9h30) pour ensuite partir vers la gare et prendre le train rapide en direction
de Pékin pour une durée de 3h.
Une fois arrivé à Pékin, direction de l'hôtel pour déposer les valises et partir en viste vers la
fameuse place Tianemen : elle s’appelle ainsi car elle se trouve immédiatement au sud de
la porte de la Paix céleste qui commandait l’entrée sud de la cité impériale.
Quatrième plus grande place du monde elle doit notamment sa célébrité aux nombreux
évènements qui s'y sont déroulés dans l'histoire chinoise, dont des changements de
gouvernements.

Dimanche 21 juillet : réveil à 7h pour se diriger vers l'immense cité interdite dont la
construction fut ordonnée par Yongle, troisième empereur de la dynastie Ming, et réalisée
entre 1406 et 1420. Ce palais, d'une envergure inégalée s'étend sur une superficie
de 72 hectares et fait partie des palais les plus anciens et les mieux conservés de Chine. De
nos jours, il est devenu un musée, le musée du palais, qui conserve les trésors impériaux de
la civilisation chinoise ancienne et de très nombreuses œuvres d'art chinois de première
importance : peintures, bronzes, céramiques, instruments de musique, laques, etc.

Nous avons mis un peu près 4h en marchant
pour effectuer la traversée de la cité et un nous
avons parcouru un peu près 15km :))
L'après-midi était dédié au shopping :)) certains
sont partis au grand marché de la soie et
d'autres ont préféré rester au centre-ville pour
faire un tour au magasin de Ping :)

Lundi 22 juillet : notre dernière journée en Chine commença par un réveil un plus tardif à 9h
, nous partons vers la visite la plus attendu du séjour : La grande muraille de chine!! La
construction plus impressionnante réalisé par l'homme, construite pour défendre le nord de
la Chine on estime selon un dernier étude en 2012 que sa longueur dépasserait les 20 mil
km avec les partis détruites incluses..

Une fois arrivé à la muraille l'objectif était de grimper jusqu'à la huitième tour !! Une épreuve
très physique, qui nous a pris environ 3h. Une petite séance de Ping était organisé
également :))))

Mardi 22 Juillet : Fin de l’aventure
Nous avons passés 15 jours incroyables où nous avons pu partager avec eux nos deux
passions dont le Ping et la découverte des nouvelles cultures. Nous sommes certains que
ces deux semaines plongé dans la culture chinoise tant différent de la nôtre leurs ont permis
de voir les choses autrement et qu'ils rentreront à la maison beaucoup plus "riches" que
quand ils sont partis.. c'est avec un Petit pincement au coeur que ce voyage s’achève, mais
il restera sans doute gravé a jamais dans nos mémoires.
À très bientôt
Bruno et Jipeng

Rendez-vous en Juillet 2020 pour des nouvelles
aventures

