YUNNAN
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TREK AUTOUR DE LA MONTAGNE
DU DRAGON DE JADE
CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE

DAJU
BAOSHAN
WUMU

LIJIANG
LIUQING

Vous trouverez ci-dessous le
déroulé au jour le jour du circuit « Trek autour de la montagne du Dragon de Jade (5
jours) ». Ce voyage au Yunnan
peut être adapté en fonction
de vos possibilités, de vos
envies, de votre budget et de
votre temps disponible.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Lijiang - Fenglian - Liuqing (2350m)
Départ tôt ce matin vers le village de Fenglian (Fengke). Déjeuner. Dans l’après-midi,
effectuez 4 à 5h de marche sur un chemin montant puis de profil plat, passant de petits villages Naxi, le long de la vallée du fleuve Yangtsé. Hébergement dans une famille
Naxi au village de Liuqing (toilettes en commun, pas de douches).

JOUR 2 - Liuqing – Baoshan (1900m)
5 à 6h de marche aujourd’hui, d’abord jusqu’au sommet de la montagne dit « du
Prince » (2470m), et passage à travers deux tunnels creusés dans la montagne
(90m puis 60m). Continuation par un sentier spectaculaire et descendant à flanc de
montagne jusqu’au village de Baoshan, bâti sur un grand rock de pierre, et rappelant
pour certains le Machu Pichu. Hébergement à l’auberge de la famille Mu (toilettes et
douches en commun).

JOUR 3 - Baoshan - Wumu (2000m)
Découverte ce matin du fabuleux village de Baoshan, construit sur un grand rocher.
Dans quelques maisons des outils, des meubles et même une cuisine entière sont
creusés dans le rocher. De chaque coin du village vous aurez de superbes vues sur
les montagnes et la fleuve Yangtsé. Déjeuner. Après 20min de marche vers le bas
du village, vous attendra un bateau local qui vous amènera en aval – en passant le
village de Yangke, jusqu’aux champs en bas du village de Wumu. Montée les 500m
de la rive jusqu’au village. Comme Baoshan, Wumu a aussi une longue histoire de
quelques centaines d’années mais le village est ici plus tranquille. Le centre le plus
ancien est aussi construit sur un rocher, maintenant bien caché entre les maisons.
La route d’accès date de 2014 et avec les villages Suming et Mingwei dans la même
vallée on compte encore neuf shamans Dongba actifs. Hébergement au Huahuasei
Lodge, la seule auberge dans la vallée, ouverte en 2013 par un couple Naxi/Belge.
Chambres avec salle de bains privatives.

JOUR 4 - Wumu – Daju (1600m)
Visite du village et des champs alentours, permettant de rencontrer les habitants et
de comprendre leur rythme de vie. Visite de la maison d’un shaman Dongba qui vous
montrera ses écritures, ses bouquins. Après le déjeuner, 3h de route vers Daju, situé à
l’entrée des fameuses Gorges du Saut du Tigre. Nuit dans une auberge locale.

JOUR 5 - Daju - Gorges du Saut du Tigre - Lijiang ou Shangri La
Randonnée de 2/3h ce matin dans les Gorges du Saut du Tigre, aujourd’hui connues
des randonneurs internationaux. L’après-midi, route retour vers Lijiang, sinon vers la
région de Shangri La, en passant par l’étonnant site des terrasses calcaires de Baishuitai. Dîner libre et installation à votre hôtel.
Fin de nos service.
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correspondant au Yunnan

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la région...
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ROADS
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Qui

sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage
locales francophones réparties à travers l’Asie,
créant des circuits sur mesure, privés et individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau Asian Roads s’étend maintenant sur toute
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure
partie de l’année dans leur pays d’adoption, disposants d’une réelle expertise des voyages, et qui
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurance RCP Hiscox, garantie financière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Thailande - Birmanie - Malaisie

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés
3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple,
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie

14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique
+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

Yunnan Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine
voyages.yunnan@gmail.com

