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Sa richesse culturelle et 5000 ans de passé tumultueux font certainement

estampes traditionnelles chinoises y prennent vie alors que beaucoup plus

de la Chine une des meilleures destinations de voyage. La Grande

loin, sur la moitié ouest, se situe la capitale tibétaine légendaire de Lhassa,

Muraille, l'armée en terre cuite de X'ian, la cité interdite et le square de

destination de nombreux pèlerins voulant accéder au toit du monde.

Tiananmen: tous ces noms sont imprégnés d'histoire et de mystère.

La cuisine chinoise, allant des pâtes aux festins impériaux, fait partie des

Le paysage de la Chine est très différent d'un endroit à un autre; les

meilleures au monde. Des acrobates jusqu'aux arts martiaux, de la

immeubles de Shanghai contrastent avec les trésors historiques de Beijing,

calligraphie jusqu'à l'opéra, la culture exceptionnelle de ce pays est partout.

alors que dans les zones rurales, beaucoup de villages ne connaissent pas
la mécanisation et continuent d'exercer une agriculture traditionnelle.
Endroits célèbres et paysages grandioses abondent; c'est en Chine que
vous pourrez découvrir le fleuve Yangxi, suivre la route de la soie et évoluer
dans les forêts de bambous, habitat naturel des pandas. La région de
Guilin est extraordinaire, les rivières et les sommets brumeux peints sur les

Désormais réunie avec la Chine continentale, Hong Kong est remarquable,
son rythme effréné alterne avec lieux traditionnels; les îles situées sur
l'extérieur sont aussi plus tranquilles. Macau, sa voisine au caractère unique,
empreint d'une atmosphère de colonie portugaise est le lieu de prédilection
des joueurs d'argent
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De grosses sommes ont été investies à Beijing, hôte des Jeux Olympiques

Chine; par le Vietnam, le Laos, le Myanmar, l'Inde, le Bhoutan et le Népal

en 2008, afin de protéger et de rénover ses sites historiques, d'améliorer

au sud et à l'ouest par l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le

ses moyens de transport et ses services de logement.

Kirghizstan et le Kazakhstan.

Les infrastructures pour le tourisme se développent rapidement en Chine,

D'une grande diversité géographique et géologique, la Chine présente

mais il faut encore rester patient. En échange, les visiteurs garderont des

aussi bien des hauts plateaux (à l'ouest) que des plaines (à l'est). Les massifs

souvenirs de la Chine qu'ils n'oublieront jamais.

montagneux couvrent environ un tiers de son territoire. Les plus
remarquables sont l'Himalaya, l'Altaï, le Tian Shan et le Kunlun. Le

Documents de voyage

Qomolangma (Mont Everest) culmine à 8.848 m d'altitude, à la frontière

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de

népalaise. À l'ouest, le Plateau du Qinghai (Tibet), altitude moyenne est de

validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout

4.000 m, mérite son surnom de ‘Toit du monde’. Au pied du Tian Shan se

séjour (autres pays sur demande).

trouve la zone la plus basse de tout le pays: La Dépression de Dzoungarie.
Son point le plus bas se situe à 154 m en dessous du niveau de la mer. La

Heure locale

Chine est parcourue par de nombreux grands fleuves, dont le Huang He

Heure de la Suisse/HEC + 7. Malgré la grande taille du pays, toute la

(Fleuve Jaune) et le Yangtzé Kiang (Chang Jiang). Les terres arables ne

Chine vit à l’heure unique du fuseau horaire de Pékin.

représentent que 10% de tout le territoire chinois.

Population

Gouvernement

1,3 milliard (2005).

République populaire. Chef d'État : le président Hu Jintao depuis 2003.
Chef du Gouvernement: Wen Jiabao depuis 2003.

Capitale

Langues

Pékin (Beijing)

La langue officielle est le chinois mandarin. Le sud possède d'innombrables

Nombre d'habitants : 13,8 millions (2005).

dialectes locaux, dont le cantonais, le fukien, le xiamenhua et le hakka,

Géographie

parlés par de grands groupes de population. Les régions autonomes de

La Chine a des frontières communes avec la Russie et la Mongolie au nord.

traducteurs et interprètes.

Elle est bordée à l'est par la Corée du Nord, la Mer Jaune et la Mer de

Mongolie, du Tibet et du Xinjiang ont leurs propres langues. Bons
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Électricité

Renminbi yuan (RMBY) = 10 chiao/jiao ou 100 fen. Les billets existent en

Armes, munitions, matériel pornographique (certaines photographies de
magazines occidentaux courants peuvent entrer dans cette catégorie),
émetteurs/receveurs radio, pellicules exposées mais non développées, fruits,
certains légumes, brochures politiques et religieuses (il est toléré un certain
volume de documents religieux à usage personnel). Tout document imprimé
allant à l'encontre de l'ordre public et de la morale.

coupures de 100, 50, 10, 5, 2 et 1 RMBY, et de 5, 2 et 1 chiao/jiao. Les

Santé & Vaccinations

220/240 V AC, 50Hz. Prises bipolaires, quelquefois tripolaires.
Monnaie

pièces existent en valeurs de 1 RMBY, 5 chiao/jiao, et 5, 2 et 1 fen.

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations,

Change de devi ses

veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations

Le RMBY ne s'échange pas en dehors de Chine. Changer les billets
étrangers et les chèques de voyage dans les succursales de la Banque de
Chine. Les hôtels et les Magasins de l'Amitié pour touristes acceptent les
devises occidentales en règlement des achats d'articles de luxe (spiritueux,

concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de
doute, demandez conseil à votre médecin.
Cuisine et boissons

par exemple).

Héritière d'une très longue tradition, la cuisine chinoise est renommée dans

Cartes de crédit

catégories selon la provenance géographique. Cuisine du nord: Héritière

le monde entier. Pour simplifier, on peut la subdiviser en quatre grandes

Les cartes MasterCard, Visa, Diners Club, Federal Card, East-American Visa,
Million Card, JCB Card et American Express sont acceptées dans les
grandes villes de province et dans les établissements indiqués.

de l'école Shandong, Pékin est célèbre pour son canard à la pékinoise, rôti
d'une certaine manière, roulé dans une fine crêpe et consommé avec du
concombre et une sauce sucrée à la prune. Cuisine du sud: L'art culinaire
cantonais du Guangdong a la réputation d'être le plus exotique de toute

Hors ta xes

la Chine. Les marchés de Guangzhou en sont la preuve, et le visiteur

Tout voyageur séjournant moins de six mois en Chine peut librement
importer les marchandises suivantes: 400 cigarettes (600 cigarettes pour les
séjours excédant 6 mois); 2 bouteilles (de 75cl) de boissons alcoolisées (4
bouteilles de boissons alcoolisées pour les séjours excédant 6 mois); une
quantité raisonnable de parfum à usage personnel.

occidental est souvent choqué par l'incroyable diversité d'animaux, rares et
exotiques, qui finissent dans l'assiette: Serpent, chien, tortue, et chat sauvage.
Cuisine de l'est: La cuisine de Shanghai et du Zhejiang se caractérise par
une certaine lourdeur et par ses saveurs sucrées, souvent associées au
vinaigre. On retiendra les fruits de mer, la soupe épicée et aigre, les nouilles
et les légumes. Cuisine de l'ouest: Dans le Sichuan et le Hunan, la nourriture
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est épicée, souvent aigre et poivrée. Une des spécialités est le poulet

prix intéressants, mais la qualité s'avère parfois plus aléatoire. Les magasins

émincé avec une sauce de soja et d'arachides et du tofu (pâte de soja)

spécialisés les hôtels et les boutiques des fabriques sont forcement plus

épicé.

cher. La diversité de l’artisanat chinois vous offre un large choix de souvenirs:

Boissons: Le maotai, alcool extrêmement fort, obtenu par distillation du vin
de riz, est une boisson nationale très réputée. Les bières locales sont
bonnes, surtout la Qingdao, semblable à la bière blonde allemande.
D’assez bons vins, agréablement réussis, sont produit actuellement en Chine
par des œnologues français & australiens

soie, jade, poterie, laque, cloisonnés, sceaux, tissages et broderies, les
quatre trésors du lettré (wenfang sibao) et les nianhua (estampes du Nouvel
An) sont les principales merveilles de l’artisanat. Mais citons aussi les cerfsvolants (Pékin-Shandong), les objets sculptés en bois de santal (éventails et
bibelots du Bas-Yangtzi), les perles de culture (delta du Yangtzi ou lac
Yanzhong au Yunnan), les bijoux d'argent (Guizhou, Yunnan), les lanternes,
les figures en peau d'âne du théâtre d'ombres (Shaanxi), les objets en

Vie nocturne
Pour goûter à la vie nocturne des grandes villes, on peut suivre un circuit
touristique organisé, avec repas et spectacles d'opéra chinois et de cirque,
représentations de ballet et de théâtre par les troupes d'Etat. En général, les
Chinois ne ‘prennent un verre’ qu'à l'occasion de repas officiels. En
conséquence, les bars et les night-clubs se trouveront plutôt dans les
grandes villes cosmopolites. Le karaoké (écrit ‘OK’ sur les enseignes
chinoises) est un divertissement de soirée très populaire.

bambous (Sichuan), les vanneries, les pierres de lune de Dali (marbre du
Yunnan), les brocarts (Sichuan), les batiks (Guangxi, Guizhou), les
porcelaines (Canton), les tapis de soie ou de laine, les gravures ou
sculptures sur bois, les fourrures, les peintures, etc. Vous devez conserver tous
les reçus, car ils peuvent être réclamés avant le départ aux douanes.
Conventions sociales
Les différences culturelles peuvent engendrer des incompréhensions entre
les populations locales et les visiteurs étrangers. Les Chinois ne s'expriment

Achats
Tous les prix sont fixés par le Gouvernement, et il n'y a pas de possibilité de
marchander dans les boutiques et grandes surfaces, quoiqu'il soit une
pratique commune dans les marchés pour les objets en jade, la poterie
ancienne et les vêtements en soie. Toutes les antiquités de plus de cent ans
sont marquées avec de la cire rouge par les autorités, et doivent être
accompagnées par un certificat d'exportation de douanes. Vous aurez
largement le choix pour vos achats. Sur les marchés, l'artisanat est à des

pas volontiers ouvertement. Le visiteur ne doit pas hésiter à poser des
questions. Dans les hôtels, les wagons-restaurants et les restaurants, on
sollicite souvent vos critiques et suggestions, qui seront toutes considérées
avec intérêt. Ne pas se froisser si on est suivi par une petite foule: Ce n'est
qu'une marque d'intérêt pour les visiteurs étrangers, plutôt rares dans les
provinces les plus reculées. Assez réservés, les Chinois préfèrent la courtoisie
à la familiarité. Le nom officiel du pays: ‘République Populaire de Chine’
sera utilisé dans toutes les communications officielles. On pourra parler de
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‘la Chine’ dans un contexte moins formel, mais jamais, au grand jamais, ne

randonnée obligatoire (et assez cher) pour se rendre dans les zones plus

laisser suggérer qu'il existe une autre Chine. Une poignée de main est

reculées. Pour plus de détails pratiques concernant les marches ou les

souvent suffisante, mais il n'est pas rare que le visiteur soit applaudi en

randonnées individuelles et pour une liste des tours-opérateurs spécialisés,

geste de bienvenue. Applaudir en retour. En règle générale, on masque sa

contacter le CNTO. Le Plateau du Qinghai-Tibet (le ‘toit du monde’) est un

colère et une dispute en public peut entraîner des réactions hostiles. Le nom

des plus célèbres lieux d'alpinisme au monde. La frontière sud du Tibet

de famille s'énonce en premier. La coutume veut qu'on arrive un peu en

compte certains des plus hauts sommets de la planète: Le Mont Everest (ou

avance, lors d'une invitation à dîner au restaurant. Il est courant de porter

Qoomolangma) (8.848 m), le Namcha Barwa (7 756 m), autour duquel le

des toasts, et d'apporter un petit présent lors d'une visite: Fruit, confiserie ou

fleuve Brahmapoutre creuse un superbe défilé pour entrer en Inde, et le

un petit souvenir de son pays d'origine. Éviter d'exprimer des opinions

Gurla Mandhata (7.728 m). Le Tibet présente 5 des 14 sommets de plus

politiques ou religieuses. Photographie: interdite dans les aéroports. On peut

8.000 mètres. L'approche du Mont Everest par le Tibet est bien plus belle et

photographier des sites présentant un intérêt historique ou touristique.

spectaculaire que par le Népal. Une zone de 27.000 km2 autour de la

Demander l'autorisation de photographier des installations militaires, des

face tibétaine de l'Everest forme la Réserve Naturelle de Qoomolangma. Le

bâtiments gouvernementaux ou d'autres sujets éventuellement sensibles.

camp de base de l'Everest est la destination favorite des randonneurs

Pourboire: Pas officiellement encouragé, mais accepté dans l'industrie
touristique.

étrangers au Tibet. Les deux points d'accès sont Shegar et Tingri, le long de
l'Autoroute de l'Amitié vers le Népal. Ne pas sous-estimer la difficulté de ces
randonnées et les problèmes d'acclimatation à la haute altitude. On peut

Sports

atteindre le camp de base en 4x4, par la piste de Shegar.

Vélo: Environ 300 millions de Chinois se déplacent à bicyclette. Il n'est donc

Sports d'hiver: Patinage sur glace sur les lacs de Pékin en hiver. Ski de

pas surprenant de trouver des boutiques de location de vélos partout,

descente

même dans les plus petites villes. La circulation automobile s'accroît

Arts martiaux: Ancestral ‘art de l'ombre’, le Tai Chi, est un lent enchaînement

constamment, surtout à Pekin, qui connaît des pics d'embouteillages et de

de mouvements. Il sollicite tout le corps, dans un état de parfaite

pollution. En dehors des agglomérations, les grands axes routiers sont

décontraction physique et de grande concentration mentale. Il est pratiqué

également très fréquentés.

dans toute la Chine, de préférence très tôt matin, dans les villes. Les visiteurs

Marche à pied et Randonnées: Le charme naturel de la Chine réside dans
ses montagnes pittoresques, ses cascades et cavernes, ses grands fleuves et

et

ski

de

fond

dans

les

provinces

du

nord-est.

étrangers désireux de s'initier à cet art ou de participer à un entraînement
sont les bienvenus.

ses lacs. Pas de permis pour la marche à pied. En revanche, permis de
www.ailes.ch

Économie

pénurie de devises étrangères, mais la Chine a pu profiter de prêts à taux

L'économie chinoise s'est développée par à-coups depuis la création de la
République Populaire en 1949. Globalement, elle s'apparente à celle d'un
pays en voie de développement, avec une population majoritairement
rurale. La base industrielle est cependant assez significative, et certains
secteurs sont en pleine croissance: Industrie manufacturière de pointe et
entreprises de technologie. Il existe même un programme spatial.
L'introduction des réformes économiques dans les années 1980 a
provoqué une croissance rapide et constante de 8-9 %. Mais cette nouvelle
richesse est inégalement répartie. De grandes disparités existent à présent
entre ce qu'on nomme parfois la 'Chine bleue' - villes côtières et Zones
Économiques/Administrative Spéciales (dont Hong Kong et Macao) - et la
'Chine brune' - l'intérieur du pays où se pratiquent encore une agriculture
de qualité inférieure et des opérations industrielles archaïques et où règnent
de graves carences sociales et économiques. La Chine est le premier
producteur mondial de riz et un des principaux producteurs de céréales et
de grain. De vastes gisements minéraux (charbon et minerai de fer, surtout)
fournissent la matière première à une industrie de l'acier très développée.
Les autres minéraux importants sont le tungstène, le molybdène, l'étain, le
plomb, la bauxite (aluminium), les phosphates et le manganèse. Au cours
des dix dernières années, la politique du gouvernement central a changé
d'objectifs: on est passé de l'industrie lourde à l'industrie légère, et on a
encouragé l'émergence d'un secteur tertiaire. L'industrie chimique et la
haute technologie, en particulier, ont connu une rapide croissance. Le pays
est autosuffisant en pétrole et développe une industrie pétrochimique. Le
commerce a été quelque peu bridé ces dernières années à cause de la

avantageux consentis par les banques occidentales. C'est un des résultats
des changements fondamentaux introduits par ce que Pékin appelle une
'économie de marché socialiste': Mis en oeuvre pour attirer les investisseurs
étrangers, les mécanismes de marché ont amélioré les termes d'échanges.
Les problèmes engendrés ont été mis en perspective par la crise
économique d'Asie de l'est qui secoue la région depuis l'automne 1997.
Grâce à son immense marché intérieur et à son système bancaire
extrêmement réglementé, la Chine n'a pas été autant touchée que certains
petits pays de la région. Les objectifs gouvernementaux de production et de
croissance sont toujours atteints: Actuellement (premier trimestre 2001), la
croissance dépasse 8 % (et la production industrielle a augmenté de 12
%). La balance commerciale affiche un surplus et l'inflation n'atteint pas les
2 %. La Chine importe surtout des produits liés à l'énergie, aux
télécommunications, à l'électronique et au transport. Elle exporte
principalement des minéraux et des biens manufacturés. Ses principaux
partenaires commerciaux sont les USA, le Japon et l'Allemagne.
Étiquette
Le système métrique prévaut pour les poids et mesures, mais on utilise
toujours certaines anciennes mesures chinoises. Liquides et les oeufs se
vendent souvent au poids. Le pied chinois vaut environ 0,33 m. Porter un
costume pour les rendez-vous d'affaires. Prendre rendez-vous à l'avance. La
ponctualité est appréciée. Les cartes de visite doivent être rédigées en
chinois au verso. Les hommes d'affaires en visite sont généralement invités
au restaurant, où il est d'usage d'arriver un peu en avance. L'hôte portera
un toast à son (ses) invités(s). Il est d'usage de rendre l'invitation à dîner.
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Garder à l'esprit que les Nations Unies reconnaissent le gouvernement de
la République Populaire de Chine comme seul gouvernement chinois. Les
meilleures périodes pour les visites d'affaires sont d'avril à juin et de
septembre à octobre.
Communications
Téléphone:

Connexion

automatique.

Indicatif

du

pays:

86.

Pour

l'international, composer le 00.
Téléphone portable: Les réseaux GSM 1800 et 900 couvrent Beijing
(Pékin), Guangzhou (Canton) et Shanghai. Les réseaux GSM 900
fonctionnent également dans la plupart des grands centres urbains de l'est
et du sud-est, dont Chengdu et Chongqing.
Internet: Cybercafés dans les grandes villes et tous les grands hôtels.
Poste: L'acheminement du courrier vers l'Europe prend entre deux jours et
une semaine. En général, les hôtels touristiques ont leur propre bureau de
poste. Tout courrier à destination de la Chine doit porter la mention
'République Populaire de Chine'.
Presse: Le Beijing Review est un magasin hebdomadaire, publié en français,
espagnol, anglais, japonais et allemand. Parmi les journaux nationaux
figurent The People's Daily et The Guangming Daily, avec plusieurs
journaux locaux dans chaque province.

www.ailes.ch

www.ailes.ch

www.ailes.ch

www.ailes.ch

www.ailes.ch

Statistique météo Chine - Pékin
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Statistique météo Chine - Hong Kong
35
30
25
20
15
10
5
0
janvier

février

mars

avril

Journée avec pluie

mai

juin

Température en journée

juillet

août

septembre

Heures de soleil par jour

octobre

novembre

décembre

Température de l'eau

Statistique météo Chine - Kunming ( 1'890 m)
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septembre

octobre

novembre

Température de l'eau

décembre

Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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