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Road Trip relevé au Sichuan 

27 octobre au 4 novembre 2019  
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https://www.slowfood.ch/fr/slow-food/travel
http://www.ailes.ch
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Road Trip relevé au Sichuan 

Avec 56 ethnies, la Chine compte parmi les pays les plus multiculturels du globe. Sa cuisine est ainsi l’une 

des plus variées au monde. 

Plus grande province du sud-ouest de la Chine, le Sichuan (« quatre rivières » en chinois) est réputé pour ses 

forêts, ses pandas géants et sa cuisine épicée. Une mosaïque de minorités aux coutumes riches et colorées 

compose sa population. Sur son plateau occidental règne la peuplade tibétaine Jiarong qui vit encore 

pratiquement en autarcie, se nourrissant principalement de la culture de sa terre. Sa relation symbiotique 

avec la nature se reflète dans ses coutumes, ses traditions et ses constructions. Ainsi les villages tibétains, 

véritables labyrinthes de végétaux et de roches, invitent le visiteur à se perdre à travers sentiers et cultures. 

Participants :  Minimum 8 et maximum 20 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre itinéraire : 

 2 nuits à Chengdu au « Demenreli »    du 27 au 29 octobre 2019 

 1 nuit à Baoxing au « Above The Heaven »   du 29 au 30 octobre 2019 

 1 nuit à Danba au « Hane Country House »   du 30 au 31 octobre 2019 

 1 nuit à Xinduqiao au « Blé Noir »    du 31 octobre au 1er novembre 2019 

 1 nuit à Rangtang à la « Rangbala »   du 02 au 03 novembre 2019 

 1 nuit à Ma’erkang au « Dongzang Rongba Hotel » du 03 au 04 novembre 2019 

 1 nuit à Dujiangyan au « Xian Hotel »   du 04 au 05 novembre 2019  
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Le 27 octobre 2019 

Europe - Chengdu 

Vol à destination de Chengdu via une capitale 

européenne. 

Accueil à l’aéroport de Chengdu, et transfert dans 

le quartier de Kuan Zhai où se trouve votre hôtel. 

Vous bénéficiez de l’après-midi à votre disposition 

pour vous reposer ou flâner individuellement à la 

découverte des environs. 

Délice pour les yeux, les narines et les papilles, le 

quartier de Kuanzhai Xiangzi a été récemment 

rénové. Son ensemble de bâtiments comprend 

des maisons à cour carrée de style architectural 

traditionnel du Sichuan. Au fil de petites échoppes, 

vous pouvez vous y imprégner des saveurs locales. 

Mais, ne mangez pas trop, car vous découvrirez 

le soir-même les délices de la gastronomie locale. 

       Repas/soirée avec des membres locaux 

       de communauté/convivium Slow Food  

Chengdu Demenrenli Hotel  

Chambre à grand lit 

 

 

Le 28 octobre 2019 

Chengdu 

Ce matin, vous visitez le centre de recherches et 

d’élevage du panda géant, un parc naturel de 

plus de 100 hectares abritant une centaine de 

pandas géants.  

Dans ce havre de paix, vous découvrez des 

pandas épanouis dans un environnement proche 

de leur habitat naturel, composé de forêts de 

bambous, rivières et grottes. Vous pouvez en outre 

apprécier de nombreuses fleurs et découvrir 

d’autres espèces menacées comme le panda 

roux, ainsi que faons, cygnes et papillons 

notamment. 

Après un déjeuner dans un restaurant végétarien, 

vous disposez de temps libre l’après-midi pour 

découvrir Chengdu à votre guise – en compagnie 

de votre guide si souhaité. 

Le soir, vous découvrez la traditionnelle fondue (ou 

hot pot) sichuanaise, délicieusement relevée au 

poivre du Sichuan.  

Chengdu Demenrenli Hotel  

Chambre à grand lit 

 

Le 29 octobre 2019                (240 km / 4h30) 

Chengdu (500 m) - Anren - Baoxing (1’000 m)    

De Chengdu, vous vous rendez tout d’abord à 

Anren, dont la vieille ville remonterait à la dynastie 

Tang (618-907), quoique les témoignages de 

cette époque aient disparu. 

       A la découverte d’un Slow Food Village : 

       Projet-pilote d’Anren 

Vous reprenez ensuite la route pour Ya’an, porte 

d’entrée du Sichuan profond, où vous déjeunez 

       A la découverte de l’Arche du Goût : 

       Qingyi River Yayu Fish 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/heritage-huaylas-lupin-varieties/
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Après le déjeuner, vous visitez le pont-galerie de 

Ya’an puis votre bus vous emmène en direction du 

plateau tibétain. 

Votre route s’arrête aujourd’hui à Baoxing, où le 

repas du soir vous est servi. 

Above The Heaven Hotel  

chambre double  

 

 

 

Le 30 octobre 2019   (230 km, 5h) 

Baoxing - Mt. Jiajin (4’100 m) - Danba (1’900 m) 

La journée débute par un trajet panoramique au 

cours duquel vous traversez une première frange 

de montagnes par le col du Mt. Jiajin (4'100 m).  

Revenu à une altitude plus commune, vous 

déjeunez et visitez ensuite une plantation de 

poivriers du Sichuan. Les arbustes épineux qui 

portent la baie rouge à l’enveloppe aromatique 

indissociable de la gastronomie locale se parent 

en automne de somptueuses teintes vives.  

Dans l’après-midi, vous arrivez au village de 

Zhonglu. Dans la région de Danba, des tours de 

garde, plusieurs fois centenaires, ponctuent encore 

le paysage de leurs silhouettes intrigantes. Vous 

disposez d’un peu de temps pour flâner à votre 

guise dans cet endroit féérique, hors du temps. 

Hane Country House  

chambre double  

 

Le 31 octobre 2019   (150 km, 3h15) 

Danba - Tagong (3’700m) - Xinduqiao (3’300 m) 

De la région de Danba, la route vous mène à 
Tagong, une pittoresque et charmante bourgade 
tibétaine entourée de larges prairies à perte de 
vue. Sise à 3'700 m d’altitude, la cité se déploie 
autour du Lhakhang Gompa. 

Vous visitez ce monastère tibétain, bâti en 641, 
l’un des plus importants du Sichuan. Il abrite un 
bouddha sacré, des stupas, des moulins à prière 
tibétains (tout autour du monastère) ainsi que le 
logement des moines.  

Après le repas de midi, vous reprenez la route 
pour Xinduqiao.  

Constituée de lotissements dispersés, cette 
bourgade tibétaine se distingue par son paysage 
de verts pâturages d’altitude, peuplés de yacks et 
de moutons, ponctué de douces rivières et de 
bouleaux blancs pointés vers le ciel avec, en toile 
de fond, de majestueuses montagnes. Elle est 
réputée « paradis des photographes » pour ses 
magnifiques lumières naturelles et son panorama 
d’exception. 

Sur place, vous bénéficiez d’un peu de temps à 
disposition pour profiter du magnifique paysage 
automnal. 

Une visite chez l’habitant vous permettra d’y 
découvrir la fabrication du yaourt. 

Le repas du soir vous est servi dans un 
établissement du village. 

Yangzongling Hotel  

chambre double  

 



                                                                      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      7 

 

Le 1er novembre 2019   (365 km, 7h) 

Xinduqiao - Luhuo (3’400m) - Zamtang (3’285 m) 

Cette journée est consacrée à la traversée de 

hauts plateaux aux paysages époustouflants, 

ponctués de lieux sacrés tibétains. En route, vous 

dégustez des mets typiques de la région à 

l’occasion du repas de midi.. 

Le ciel bleu et les nuages blancs du comté de 

Luohuo se reflètent sur les montagnes enneigées, 

les forêts, les lacs et les prairies à perte de vue. À 

l’ombre des arbres, des bâtiments de style tibétain, 

sculptés et peints, se dressent épars entre les 

antiques temples Gelugpa, Jueji et Shouling, 

émanations d’une culture tibétaine riche et 

profonde. Les habitations dispersées le long des 

routes et des vallées fluviales vous étonnent par 

leur beauté et leur caractère.  

Repas du soir à votre hôtel. 

Hotel Rangbala  

chambre double  

 

 

Le 2 novembre 2019   (200 km, 4h) 

Zamtang – Barkam (2’615 m)  

Le matin, vous visitez les trois monastères tibétains 
de Juenang, fondés en 1435, dont l'architecture 
unifiée forme un bourg.   

Vous reprenez ensuite la route à destination du 

Xian de Barkam. Le long du chemin, vous pouvez 

apprécier les majestueuses tours de garde 

plusieurs fois centenaires et d’authentiques 

maisons tibétaines qui ponctuent le paysage de 

leurs silhouettes intrigantes.  

Après le repas de midi, vous visitez le château du 

Seigneur de Zhuokeji, datant de 1718, lieu 

d’échanges historique entre les cultures tibétaine 

et chinoise, ainsi que le petit village attenant, 

réputé pour ses fastes demeures traditionnelles de 

pierre, de bois et de terre. 

Repas du soir à Ma’erkang (Barkam) 

Dongzang Rongba Hotel  

chambre double  

 

 

Le 3 novembre 2019   (275 km, 5h) 

Barkam - Taoping Village - Dujiangyuan (725 m) 

De Ma’erkang, la route reprend de l’altitude. A 

3'400 m, vous traversez le tunnel de Zhegu, un 

impressionnant ouvrage long de 4'448 m, trait 

d’union entre le comté de Barkam à celui de Li. La 

route s’enfonce ensuite dans la vallée. 

Vous arrivez enfin au village de Taoping, dernière 

étape tibétaine de votre périple. 

Vous y prenez le repas de midi puis visitez le 

bourg fortifié datant de 111 avant J.-C.  

Ses maisons en pierre, bois et boue, érigées au fil 

des années sans plans ni dessins ou mesures par 

les charpentiers locaux, résistent extrêmement bien 

aux séismes, de telle sorte qu’on trouve encore des 

constructions datant de ses premières heures.  



                                                                      8 

 

Un  ingénieux système d’aqueducs traverse le 

village et longe la montagne, offrant de longue 

date à ses habitants eau courante et égouts. 

Vous reprenez ensuite la route, qui devient très vite 

autoroute, à destination de Dujiangyuan, où vous 

retrouvez la vie trépidante de la Chine moderne. 

Le soir, vous vous délectez d’un délicieux repas à 

base de l’abondante production locale. 

At Xian Hotel  

chambre double  

 

 

Le 4 novembre 2019   (65 km, 1h) 

Dujiangyuan - Chengdu - Europe 

Dujiangyan, qu’on peut traduire littéralement par 

« barrage du fleuve de la métropole », est une ville 

renommée pour son système d'irrigation conçu au 

3e siècle avant J.C. afin d’éviter les inondations 

provoquées par la rivière Min et irriguer la plaine 

de Chengdu.  

 

Depuis sa mise en service, cette structure, exempte 

de barrages-réservoirs, fonctionne efficacement de 

manière ininterrompue sans avoir endommagé 

l’équilibre écologique. En 2'000, elle a été inscrite 

au patrimoine mondial de l'UNESCO et, ce matin, 

vous la découvrez avant de prendre la route pour 

l’aéroport de Chengdu. 

Arrivés à l’aéroport international de Chengdu, 

vous prenez votre vol à destination de l’Europe ou 

de quelque autre destination de votre choix si 

vous avez opté pour une extension de votre séjour 

asiatique. 

Nos services prennent fin alors que vous vous 

délecterez longtemps encore des souvenirs de ce 

séjour exceptionnel.   
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Prix par personne  
sur la base de 8 participants au moins (max. 20) 

CHF 2’435  

Supplément en chambre individuelle CHF 350  
Supplément non-membre CHF 200  

 

Le prix comprend 
 
 

- Le visa pour la Chine. 

- Le logement en chambre double avec petit déjeuner. 

(dans les hôtels mentionnés ou similaires en fonction de la disponibilité). 

- La pension complète, certains repas avec boissons. 

- Tous les transports mentionnés en bus privé climatisé. 

- Un accompagnant local parlant le français. 

- Les entrées au Centre de recherche et d’élevage des pandas géants à Chengdu, 

au manoir du seigneur Liu à Anren, au monastère Tagong Gompa, à quelques 

monastères le long de la route, au village Taoping, au système d’irrigation à 

Dujiangyan. 

- La visite d’une plantation de poivriers du Sichuan. 

- La visite d’une fabrication de yogourts traditionnels. 

- Soutien de Slow Food Travel aux communautés locales Slow Food  

(à raison de USD 100/participant.) 

- L’assistance de notre partenaire au Sichuan. 

En sus - Les vols internationaux de/à Europe avec bagage(s) enregistré(s). 

- Toutes les taxes aéroportuaires. 

- Toute prestation non mentionnée au programme. 
- Les assurances de voyage (frais d’annulation et assistance).  
- L’attribution des sièges dans les avions. 
- Les dépenses et extras d’ordre personnel, notamment les pourboires. 
- De petites donations bienvenues dans certains temples bouddhistes.  

Note : 
- Offre sous réserve de disponibilité 
- Programme susceptible de modifications sans notification préalable en cas de changements d’horaire 

des entreprises de transport concernées. 
- Les prix sont donnés sous réserve de modification des taux de change et d’augmentation des coûts de 

combustibles des entreprises de transport (aérien ou terrestre) avant la réservation.  

 
Documents et formalités : 
- Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour, visa nécessaire. 
- Pas de vaccinations obligatoires spécifiques. 
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Paiement 
 
- 50% à la confirmation, solde au plus tard 28 jours avant le départ. 
 
Annulation 
 
- Toute annulation ou modification de voyage doit être effectuée personnellement et nécessite accusé de 

réception de la part de l’organisateur pour être réputée prise en compte. 
- L'annulation, la modification ou le report d’un voyage par un participant implique des frais de dossier à 

raison de CHF 250 (au maximum CHF 1’000 par commande si plusieurs personnes sont concernées).  
Les éventuels documents de voyage déjà reçus sont à restituer. 

- Par ailleurs, les règles des compagnies d’aviation sont appliquées en cas d’émission de billet d’avion 
non-remboursable, avec pour résultat potentiel des coûts spécifiques y liés. 

- En sus, les frais d’annulation suivants s’appliquent dès 90 jours avant le départ : 
o 90 à 22 jours avant le départ : 50 % du prix de l'arrangement.  
o 21 à 0 jour (s) avant le départ : 80 % du prix de l'arrangement.  

- Tout participant à un voyage qui ne se présente pas au départ, s'y présente trop tard ou sans s'être 
muni des documents de voyage nécessaires est redevable de l’intégralité du prix du voyage.  

 
Assurances 
 
Si vous ne disposez pas d’une assurance annulation, obligatoire dans le cadre d’un voyage organisé par 
« Slow Food Travel », nous vous invitons à considérer les propositions suivantes : 

- Assurance Elvia Secure Trip    CHF 199.00 
- Assurance Elvia Secure Trip Premium    CHF 355.00 
- Assurance Elvia Secure Trip Plus Premium Plus Bagages CHF. 419.00 

Valable 1 année pour tous les membres de la famille habitant sous le même toit (mariés ou non). 
Consultez les conditions d’assurances voyages « Elvia - Allianz Global Assistance » en cliquant ici 
 
Important :  
Nous attirons votre attention sur le fait que la compagnie Elvia Assurances Voyages prolongera de façon 
automatique votre souscription annuelle si celle-ci n'est pas résiliée par vos soins au moins 3 mois avant sa 
date d'expiration. En ce cas, vous serez redevable de son montant pour une nouvelle année et Slow Food 
Travel ne pourra en aucun cas être tenu responsable. Nous vous remercions donc de bien vouloir y rester 
attentif. 
 
Renseignements et réservations :  Jean-Marc Imhof Tél. +41 79 575 70 73 
        E-mail jean-marc.imhof@slowfood.ch   

 

      …ou auprès de votre agence de voyage habituelle ! 

http://www.ailes.ch/dataPDF/Assurances%20Elvia-Allianz.pdf
mailto:jean-marc.imhof@slowfood.ch
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Mouvement mondial présent dans 160 pays, 
Slow Food se voue à prévenir la disparition des 
cultures et traditions alimentaires locales, à 
intéresser les populations à l’origine de leur 
nourriture, à son goût ainsi qu’à informer sur les 
conséquences des choix alimentaires quotidiens. 

Les racines culturelles de toute population 

humaine sont intimement liées à sa production 

agricole et à la manière de s’alimenter qui en 

découle. La meilleure manière de comprendre un 

territoire et ses habitants revient ainsi à s’initier à 

ses traditions gastronomiques.  

Dans un contexte qui voit l’industrialisation générer 

une standardisation de l’alimentation à l’échelle 

globale, Slow Food vise à mettre en valeur le 

patrimoine des différentes régions du monde à 

travers différents projets en vue de le préserver.  

Slow Food Travel, vous propose de découvrir 

différentes régions du monde à travers le prisme 

autochtone, par leurs acteurs de la gastronomie, 

du champ à l’assiette, grâce aux réseaux 

internationaux conjoints de Slow Food et ailes. 

ailes crée des voyages d’exception sur mesure 

conçus avec passion et humanité. 

ailes a développé une ligne de concepts offrant 

d’importantes plus-values :  

T A B A T A ou le sport ailleurs, Urban 

Escapades et sa collection de maisons et 

appartements privés dans les grandes villes du 

monde, Voyages Mystères pour vivre la 

surprise de sa vie et laisser la curiosité vous guider 

et enfin une réflexion originale autour du 

Voyages de Noces. 

ailes a été parmi les toutes premières agences 

sélectionnées pour rejoindre Traveller Made, le 

réseau exclusif des designers de voyages sur 

mesure, dont les engagements visent la 

satisfaction des voyageurs les plus avertis. Des 

chaînes hôtelières prestigieuses soutiennent 

activement la communauté Traveller Made telles 

que Aman, Belmond, Oetker Collection, Peninsula, 

Relais & Châteaux, Shangri-La, Taj Resorts & Spa, 

mais également des partenaires renommés du 

tourisme réceptif de luxe privé. 

Curieuse et audacieuse, son imagination ne 

connaît pas de limites pour vous ouvrir nos milliers 

d’horizons… 

L’accès en tout temps à ses conditions générales 

se trouve ici 

                                                    

https://www.slowfood.ch/fr/activites
https://www.facebook.com/Tabatabyailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/Voyages-Myst%C3%A8res-1471913613085247/
https://www.facebook.com/Voyages-de-Noces-1488780088047164/
http://www.ailes.ch/dataPDF/Conditions_generales_Ailes.ch.pdf
https://www.facebook.com/Voyage-dune-Vie-537728966691145/?modal=admin_todo_tour
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