
 

CHINE : LE NORD-EST (Pékin, Grande-Muraille) 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

PATRIMOINE IMMATERIEL  
Us & Coutume, événementiels, 

exploit, prix 

ESPACE CULTUREL  
œuvre artistique, aromes & Saveurs, 

personnal ité, chef d’état  

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL  
Fossi les & Vestiges, création naturel le , 

biotope (faune & flore), astronomie  

HERITAGE SOCIETAL  
Peuples & Civi l isations, vil le, grandeurs & 

Unités, l inguistique  
Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco 

Route de la Soie (départ de Xi’an) Treize tombeaux de la dynastie des Ming et leurs allées Grande pagode de l’Oie sauvage (VIIe s. Xi’an) Maisons traditionnelles (Siheyuan) de Pékin 

 d’animaux en pierre (50km au nord-ouest de Pékin) La Grande Muraille de Chine (IIIe siècle 6700 km) qui Place Tian’anmen (Pékin, Beijing) 

 Armée de terre cuite de l’empereur Qin Shi Huangdi part du golfe du Bohai jusqu’au sud du désert de Gobi  

 (6000 figures de guerriers grandeur nature et 1000 Cité interdite ancien palais impérial du XVIIIe s. Pékin  

 chevaux avec leurs cavaliers) à Xi’an Pavillon des Bibliothèques (Confucius, Qufu, Shandong)  

 Temple du Ciel (aux milliers de tuiles bleues) à Pékin Palais d’été, résisdence de la dernière impératrice de  

 Allée d’animaux sculptés précédant la tombe du Chine (Pékin)  

 général HanHuo Qubing (1er siècle avant J.-C.) à Xi’an Le temple et le cimetière de Confucius et la  

 Grottes bouddhiques rupestres de Longmen (Ve au XIe résidence de la famille Kong à Qufu  

 siècle, falaises du Xiangshan, Henan) Opéra de Pékin (Beijing)  

 Bouddha colossal (Ve s. période Tang) grottes de Longmen   

 Monuments de la dynastie des Tang (pagodes, temple,   

 mosquée, tumulus de l’impératrice Wu Zelian)   

 Tombeaux des Ming   

 Mémorial de Mao (Pékin)   

    

    

Traditions Lieux sacrés Architecture Villes 

Fête des lanternes (15e jour du 1er mois Massif du Tai Shan "pic sacré de l’Est" péninsule Shandong  Pékin (Beijing) 

lunaire) en janvier Temples (Tai Shan)  Shenyang 

Nouvel An chinois (10 février en 2013)   Xi’an (capitale pendant 1200 ans) 

Fête des Bateaux-Dragons (5e jour du 7e   Qufu 

mois lunaire) en juin   Shenyang (porte de la Mandchourie) 

Fête des Fantômes (15e jour du 7e    

mois lunaire) en juillet    

Artistes Museum Parcs – Châteaux Quartiers 

Confucius Site néolithique de la culture de Yangshao (Xi’an)  Hutongs, ruelles des vieux quartiers de Pékin XIIIe s. 

 Temple Shaolin (bouddhisme zen, kung-fu, mont Song)  Vieux quartiers de Shenyang 

    

    

    

Voyages Nature Températures (janvier – avril – juillet – octobre) Peuples 

Transmongolien Oulan-Oude (lac Baïkal, Grottes de Yuangsang (Datong, Shanxi) Pékin 2°C/-9°C 21°C/7°C 31°C/22°C 20°C/7°C  

Russie) à Pékin (via Oulan-Bator) Plateau de lœss du Shaanxi (Chen-si)   

Transmandchourien Tarskaya (Russie) à Défilés du fleuve Jaune (Huan He), mont Wutai Shan, avec sa   

Pékin (via Shenyang) porte du Dragon   
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