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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES  
Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose 

chaque année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des 

civilisations orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque 

année et sont conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous 

spécialistes reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés. 

Un travail d’équipe 

Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa 

diffusion auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un 

itinéraire personnel, l’accompagnateur culturel travail dès le départ avec le 

directeur de l’AFAO, l’agence de voyage (et l’agence locale) pour affuter au 

mieux le circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans 

les pages qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est 

d’important de rappeler le rôle de chacun :  

 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de 

la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports 

pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la connaissance 

de son groupe sur les complexités des cultures orientales et asiatiques. 

Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains sites peut-

être obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques, les 

monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son 

objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi 

parfait que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de 

l’AFAO. 

 

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos 

voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, 

restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec 

l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde sont 

directement à déposés chez l’agence dès lors que votre inscription est faite 

et que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs 

anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un 

régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de 

santé spécifique, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès 

de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).  
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- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable 

d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les 

transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel 

quoique les responsabilités doivent être distinguées. Le guide, 

accompagnant le groupe sur l’ensemble du voyage, apporte généralement 

une connaissance très appréciée sur la vie quotidienne locale. Bon 

connaisseur de l’histoire de son pays, ses explications complètent à souhait 

celles de l’accompagnateur. Toutefois, le guide n’est pas un expert de 

l’itinéraire proposé. Son savoir est plus général que particulier, ce qui le 

distingue des explications et commentaires scientifiques fournies par 

l’accompagnateur de l’AFAO. 

 

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage 

Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est 

fréquent que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, 

notamment, des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité 

temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances 

imprévues. En outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche 

possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus 

responsables d’impondérables de dernière minute.  

 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 

connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la 

réunion d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois 

avant le départ. A l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur votre 

accompagnateur vous remettra également votre carnet de voyage 

contenant le dossier culturel ainsi que tous les éléments techniques liés à 

votre départ : convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, etc. 

 

Une équipe à votre écoute 

À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de 

bénévoles de l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents 

pour répondre à vos questions, vous informez de l’évolution des 

inscriptions. N’hésitez donc pas à nous écrire par mail à 

secretariat.afao@gmail.com ou au 01 53 70 18 77. 

  

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIER 

   

Ses destinations phares  

 

➢ Ouzbékistan ;  
➢ Chine du Nord ; 
➢ Chine Nord-Est ; 
➢ Chine du Nord-Ouest. 
 

 

Langues 

➢ Anglais ; 
➢ Chinois ; 
➢ Italien ; 
➢ Russe. 

    
Ses missions actuelles 

 

 Chercheur associé au Centre de recherche sur l’archéologie 

de l’Asie centrale (ArScAn), boursier post-doctorant de l’Ecole 

Française d’Extrême-Orient (EFEO) et chargé de cours à 

l’Institut Catholique de Paris (ICP), Arnaud Bertrand est 

responsable de la coordination des prochaines missions 

archéologiques dans le Gansu, en partenariat avec plusieurs 

instituts de recherches chinois.  

  

 Depuis la soutenance de sa thèse (décembre 2017), Arnaud 

concentre ses recherches sur l’investissement des frontières 

aux temps des premiers empires chinois, en associant ces 
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connaissances à des ouvertures avec d’autres zones 

géographiques et civilisations (romaines, Grecques, 

Carolingiennes…). Il se rend fréquemment sur place, 

notamment à Dunhuang et à Guazhou, pour cartographier 

avec plusieurs chercheurs de l’Académie de Dunhuang, 

l’ancien corridor du Gansu au 1er siècle de notre ère.  

 

Ses travaux récents :  

 « Une réévaluation des stratégies de conquêtes et 

d’occupations de la frontière nord-ouest, au temps des Han 

occidentaux (206 av. J-C. – 9 apr. J-C.) ». In : Jean BAECHLER et 

le LT-COL. Jérôme De LESPINOIS, Guerre et milieux naturels¸ 

actes du colloque organisé à l’Académie des sciences politiques 

et morales le 18-19 novembre 2015, p. 211-246. 

 

 2015 : « La formation de la commanderie impériale de Dunhuang 

(Gansu) des Han antérieurs : l’apport des sources 

archéologiques », (Arts Asiatiques, Tome 70, 2015), p. 63-76. 

 

 2012 : « Water Management in Jingjue 精絕 Kingdom : The 

Transfer of a Water Tank System from Gandhara to Southern 

Xinjiang in the Third and Fourth Centuries C.E. », Sino-Platonic 

Papers, 223, avril 2012.  

http://sino-platonic.org/complete/spp223_water_tanks.pdf 

 

 

Pourquoi faire ce voyage avec Arnaud Bertrand ? 

 

http://sino-platonic.org/complete/spp223_water_tanks.pdf
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 Les itinéraires culturels du nord-ouest chinois sont 

surtout axés sur le Bouddhisme. Bien que ce voyage laisse une 

place importante à l’art qui découle de cette religion, Arnaud 

ouvre son regard sur les reliques culturelles de l’antiquité, 

témoins du passage  notamment de l’occupation chinoise dès 

le second siècle avant notre ère. Autant intéressé par l’histoire 

chinoise que celle de l’Asie centrale, il tente d’apporter des 

précisions sur les peuples qui vivaient au sein de cette 

province depuis le haut néolithique. Fort de son expérience de 

terrain, de sa connaissance des textes chinois de l’antiquité, et 

de ses nombreuses études conduites sur les forteresses et 

villes fortifiées du Gansu, Arnaud Bertrand s’intéresse autant 

aux ruines fortifiées qu’à la géographie ancienne ; ceci afin de 

toujours resituer dans un contexte clair, chaque périodes de 

l’histoire d’une province aussi vitale pour le développement 

des empires chinois successifs, que dans l’enrichissement de 

ces oasis des Routes de la Soie.  

 

Par l’enseignement qu’il propose aux étudiants de la 

Faculté de Lettres de l’Institut Catholique, Arnaud développe 

récemment une approche différente sur le développement de 

la peinture des tombes aux grottes monastiques.  

 

 
 

 

 

 
Que vous soyez voyageur néophyte ou aguerri, l’AFAO vous propose de partir dans des conditions 

privilégiées. Nos petits groupes (entre 8 et 16 personnes) sont le moyen idéal de dialoguer avec le 

conférencier qui vous accompagnera et aura à cœur de vous faire découvrir, au rythme du groupe, le pays 

choisi et sa culture mais aussi d’aller à la rencontre de ses habitants et de ses émotions.  
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NOTRE VOYAGE 
 

 Dans les Histoires Impériales, le Hexi (河西), mot-à-

mot « Ouest du fleuve-jaune », désignait cet étroit 

corridor (partie occidentale de la province du Gansu) par 

lequel il fallait nécessairement passer pour atteindre les 

royaumes centre-asiatiques des contrées 

occidentales. Rythmé par des oasis fertiles et de longues 

étendues désertiques, ce territoire étriqué entre la 

chaîne des Qilian au sud et le désert de Gobi au nord, 

appartenait autrefois à des peuples pastoraux et 

sédentaires avant que les Han occidentaux, au tournant 

des IIème et Ier siècles avant notre ère, l’annexent à 

l’empire. Frontière fortifiée qu’il fallait défendre contre 

les factions ennemies, on y étendit la Grande 

Muraille jusqu’aux portes du Taklamakan.  

 

 Dès lors, villes-frontières, relais fortifiés, forteresses et 

greniers seront édifiés en différents endroits de 

ce corridor. Quelques siècles plus tard, depuis Dunhuang, 

le bouddhisme intégrera peu à peu la sphère culturelle 

chinoise.  

 

 Je vous propose un parcours original de cette partie 

du Gansu en y explorant constructions défensives, 

grottes bouddhiques, tombes et sites fortifiés qui sortent 

des sentiers battus. Depuis Lanzhou, nous traverserons 
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d’est en ouest ce corridor avant d’atteindre, aux portes 

du Lop-Nor, l’oasis de Dunhuang, point ultime de notre 

voyage, où des prospections archéologiques dans le 

désert nous attendent. 

  

Grotte de Yulin, aire de Guazhou (c) Arnaud Bertrand, 2014 
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LE VOYAGE EN BREF 
 

- Jour 1 Paris / Pékin 

- Jour 2 Pékin – Lanzhou 

- Jour 3 Lanzhou 

- Jour 4 Lanzhou – Wuwei 

- Jour 5 Wuwei – Liqian – Shandan – Zhangye 

- Jour 6  Zhangye – Site de Luotuo (Gaotai) – Jiuquan 

- Jour 7 Jiuquan – Jiayuguan 

- Jour 8 Jiayuguan – Yumenzhen – Guazhou 

- Jour 9 Guazhou 

- Jour 10 Guazhou – Dunhuang 

- Jour 11 Dunhuang – Mogao – Dunhuang  

- Jour 12 Dunhuang – Yumenguan – Nanhu – Dunhuang 

- Jour 13 Dunhuang  

- Jour 14  Dunhuang – Pékin – Paris 

-    Jour 15 Pékin – Paris  
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LE VOYAGE EN CARTE 
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LE VOYAGE AU JOUR LE JOUR 
 

Jour 1 – Mardi 31 mars : Paris – Pékin 

 

Accueil à l’aéroport et envol pour Pékin par le vol CA 876. 

Départ à 12h30, arrivée le lendemain à 04h45 (horaires sous 

réserve de modification de la part de la compagnie aérienne).  

 

Dîner et nuit en vol. 

 

Jour 2 Mercredi 1er avril : Pékin – Lanzhou 

 

Correspondance pour Lanzhou par le vol CA 1273 – 

07h50/10h25 (horaires sous réserve de modification de la part de 

la compagnie aériennes). 

 

 Une fois avoir retrouvé notre guide qui nous accompagnera 

sur toute la durée du voyage, nous profiterons de notre 

arrivée l’hôtel pour se reposer avant d’entamer la première 

après-midi de visite.   

 

 Lanzhou, capitale de la province du Gansu, est d’abord et 

avant tout une grande cité industrielle, et ce depuis la haute 

antiquité. Fondée dès le premier millénaire avant notre ère le 

long de la rive sud du fleuve Jaune, Jincheng 金城 (la cité d’or) 

est idéalement placée entre la Chine centrale et les voies 

commerciales du nord et du nord-ouest.  

 

 Bien que située 1600 m au-dessus du niveau de la mer, c’est 

l’une des villes les plus polluée de la Chine. Grand centre 
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ferroviaire, routier, d’industries lourdes etc…, la pollution fait 

souvent obstacle à la contemplation d’un magnifique paysage 

sur ce haut plateau du Gansu méridional.  

 

 Quel meilleur endroit pour commencer notre voyage par la 

Pagode Blanche d’où une vue impressionnante nous attend 

sur l’immensité du désert du Gobi.  Cette pagode fut 

construite sous l’hégémonie Mongol pour honorer le lama 

Tibétain Sa-skya-pa, du bouddhisme tibétain, qui mourut à 

Lanzhou durant son périple qui devait le conduire à une 

audience avec Genghis Khan.  

 

Dîner puis nuit à l’hôtel Jinjiang Sun. 

 

Jour 3 – Jeudi 2 avril : Lanzhou 

 

  Les lieux à visiter à Lanzhou ne manquent pas, il nous 

faudra donc faire des choix. Notre matinée débutera par 

l’incontournable musée provincial, dont les collections 

permettent de restituer clairement l’histoire de cette ville (et 

plus largement du Gansu) depuis le Néolithique jusqu’aux 

périodes les plus actuelles. Dépendant de la thématique, nous 

pourrions être amenés à profiter de l’exposition temporaire 

(qui nous sera communiqué un mois avant le départ de ce 

voyage). 

   

 Déjeuner dans un restaurant traditionnel   

 

 Compte tenu de la thématique de ce voyage, nous 

proposerons une visite du centre archéologique de Lanzhou 
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(kaogusuo考古所). C’est là que sont conservés les quelques 

milliers de documents sur bois datant majoritairement de la 

dynastie des Han et découverts dans le Nord-Ouest. Cette 

visite donne surtout l’occasion de dialoguer avec certains 

chercheurs et restaurateurs chinois.  

 

 Nous terminerons notre journée par l’une des mosquées les 

plus influentes du courant Islamique en Chine : celle de Xiguan 

datée des Ming, puis reconstruite autour de 1900 (sous réserve 

d’une fermeture exceptionnelle demandée par le pouvoir 

central). 

 

Dîner dans un restaurant, nuit à l’hôtel Jinjiang Sun. 

 

Jour 4 – Vendredi 3 avril : Lanzhou – Wuwei  

 

 En début de matinée, nous franchirons  le fleuve jaune pour 

emprunter la voie centrale de communication qui reliait depuis 

l’antiquité les contrées occidentales au monde chinois.  

 

 Wuwei, notre première étape du corridor du Hexi, est une 

étape qui n’attire pas beaucoup de voyageurs. Au-delà de sa 

grande agglomération, peu s’y arrêtent pour s’intéresser à son 

histoire. Wuwei fut un centre d’élevage réputé, très prisé par 

les potentats locaux et les empires chinois successifs. C’est 

justement à cet endroit que le « cheval céleste » - celui-là 

même qui est exposé à Lanzhou – fut découvert en 1969 lors 

de la fouille de la tombe d’un général des Han orientaux 

officiant alors dans la commanderie impériale de Wuwei 

(fondée vers 70 av. J.-C). Nous ferons justement la visite de 
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cette tombe située sous la terrasse d’un temple taoïste daté 

des Jin (265-420 apr. J.-C.), le Leitaisi, que nous visiterons par 

la même occasion. 

 
 

 Wuwei est devenu (ou plutôt a toujours été !), un point 

central sur le réseau commercial et culturel entre l’ouest et 

l’est. Avec l’essor du Bouddhisme dès le III et IVème siècle de 

notre ère, c’est là que Kumarajiva, moine originaire de Kucha 

(Xinjiang), vécut pendant 17 années avant de rejoindre 

Chang’an où il assurera des activités de traductions 

primordiales des textes fondateurs du bouddhisme. De fait, 

nous ferons l’analyse de la Pagode de Kumarajiva (Luoshen sita 

罗什寺塔), construite au VIIème siècle.  

 

Dîner dans un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel Ziyunge. 

 

Jour 5 – Samedi 4 avril : Wuwei – Liqian – Shandan – Zhangye 

 

 Pour cette deuxième journée, le musée d’histoire de 

Wuwei sera l’occasion d’en apprendre d’avantage sur 

l’histoire de cette ville, et de cette région. S’en suivra une 

promenade agréable dans le centre-ville pour admirer la tour 

cloche que nous aurons déjà entre-aperçu la veille. C’est là que 

repose le temple de Dayun, édifice érigé sous les Liang 

Antérieurs, qui marquait l’entrée dans le Hexi pendant toute la 

dynastie des Tang et où furent découvertes des tablettes Xixia 

(empire Tangout).  

 

Déjeuner en centre-ville puis départ vers Liqian 
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 Dans les faits, tout part d’une bataille, celle de Carrhes le 9 

juin 53 av. J.-C., où les légions romaines du général et 

proconsul de la Syrie Marcus Licinius Crassus sont 

honteusement écrasées par l’armée du général Parthes, 

Suréna. Les prisonniers romains, réduits à l’état de serfs, sont 

envoyés jusqu’en Asie centrale pour servir les intérêts 

militaires des parthes.  En 37 av. J.-C., à Zhizhi (actuel 

Ouzbékistan) un général chinois remporte une victoire sur une 

armée ennemie dont la formation militaire en rangée serrée 

prenant la forme d’une tortue, décrite dans le « Livre des Han 

», s’apparente à celle des légions romaines ! C’est alors que la 

légende se forme.  

 

 En quittant Wuwei, nous emprunterons la voie rapide pour 

accéder à Liqian. Nous pourrons peut-être assister à des fêtes 

de mémoire durant lesquelles les habitants revêtent 

l’uniforme romain pour quelques heures. Le mur défensif de 

l’ancienne Liqian, du temps des Han, se distingue encore, nous 

l’étudierons ; puis nous prospecterons sur l’ancien site 

militaire, redécouvert par l’imagerie satellite il y a quelques 

années. Et à quelques mètres de là, se dresse un pavillon très 

surprenant qui reprend toutes les caractéristiques de 

l’architecture byzantine.  

 

 Shandan marquera notre seconde étape de cet après-midi 

déjà bien amorcée. Visite des deux grandes murailles des 

dynasties Han et Ming, ainsi que des forteresses alentours. 

 

 Arrivée à Zhangye en fin de journée. Repos à l’hôtel puis 

visite du marché oriental de la ville, près de la Tour du 
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Tambour, où nous pourrons dîner dans un restaurant 

traditionnel.  

 

Nuit à l’hôtel  

 

Jour 6 – Dimanche 5 avril : Zhangye – Heishuiguo – site de 

Lutuo (Gaotai) – Jiuquan  

 

 Zhangye est la première commanderie impériale chinoise à 

avoir été implantée dans le Gansu méridional aux alentours de 

111-104 av. J.-C. Depuis la rivière Heihe, l’oasis de Zhangye est 

l’une des plus prospères de toute la chine. Réputée « terre de 

lait et de miel », on y trouve un juste équilibre entre 

l’agriculture et l’élevage ; entre sédentaires et populations 

pastorales. 

  

 Notre matinée débutera par le Temple du grand Bouddha, 

abritant le plus grand bouddha couché en bois de Chine ; puis 

le musée d’histoire.  Nous quitterons ensuite cette ville pour 

nous rendre au site archéologique de Heishuiguo, l’un des 

principaux centres d’occupations du Gansu depuis le haut 

néolithique. Le matériel archéologique découvert, et 

l’architecture militaire encore en place, apportent des 

témoignages saisissants sur les relations commerciales entre 

le monde des steppes et la Chine sédentaire dès l’Âge de 

Bronze.   

 

 Déjeuner dans un restaurant local, puis nous partirons en 

direction de la ville de Gaotai avec la visite du site de Luotuo. 

« La ville des Chameaux », telle qu’on la nomme de nos jours, 
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est la capitale d’un district de la dynastie des Han, avant de 

devenir la capitale des Liang postérieurs. En outre, ses 

défenses sont gigantesques et en excellent état de 

conservation. Nous étudierons attentivement de ces murailles 

et, surtout, de ses entrées en barbacane.   

 

 Située non loin de là, une tombe (2001GLM1) du III et IVème 

siècle de notre ère est décorée sur ses quatre murs de briques 

peintes représentant la vie quotidienne dans le Gansu, que 

nous aurons l’occasion de visiter (sous réserve de la présence 

du conservateur local). Le musée de Gaotai, une merveille 

pour ceux qui veulent découvrir la particularité de cet art 

pictural, regorge de ces briques peintes.  

 

 Nous atteindrons ensuite la ville de Jiuquan, prochaine 

étape de notre voyage, en début de soirée. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel  

 
Jour 7 – Lundi 6 avril : Jiuquan – Jiayuguan 

 

Administrativement parlant, Jiuquan est sans doute la plus 

importante ville du Gansu méridional et occidental.  

 

Le musée de la route de la soie, ouvert en 2008 (sous 

réserve d’une ouverture spéciale), rythmera notre visite de 

début de matinée. Outre les céramiques remontant au 

néolithique et les nombreuses pièces qui témoignent d’une vie 

commerciale très active entre l’est et l’ouest, c’est là que fut 

entièrement reconstitué l’intérieur de la tombe n°5 de Ding Jia 

Zha (mise au jour en 1977) et datée des Jin de l’Est (317-419). 
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Les peintures murales sont exposées de même que les 

artefacts qui Y furent découverts.  

 

 En fin de matinée, promenade dans le « jardin de la source 

du vin », dont nous conterons la légende.  

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

 

Dans un processus de remontée dans le temps, nous 

poursuivrons l’étude des tombes du Gansu en débutant par 

celles de Xilang Wangling et de Xigou (dynastie des Tang) ; 

puis, à une vingtaine de kilomètres de Jiayuguan, de celles 

Xincheng Weijin, où plus de 1400 tombes sont regroupées 

dans les treize tombeaux des Wei (220-265 apr. J.-C.) et des Jin 

(265-420 apr. J.-C.).  

Cela représente donc l’un des plus grands cimetières de la 

Chine de cette époque. Les tombeaux de fresques des Wei et 

des Jin sont principalement construits en brique et une grande 

partie a été peinte pour commémorer les défunts.  

 

Nous atteindrons Jiayuguan en fin de journée pour nous 

reposer.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel  

 

Jour 8 – Mardi 7 avril : Jiayuguan – Yumenzhen – Guazhou  

 

 Nous éviterons la visite de la passe de Jiayu, trop 

touristique, pour atteindre Yumen, et visiter les premières 
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grottes bouddhiques dites de Chang’ma, seulement connus 

des chercheurs locaux.   

 

Déjeuner à Yumen. 

 Sur la route de Guazhou, nous visiterons deux sites 

archéologiques :  

 

 Huihuicheng, ancienne forteresse des Han ;  

 

 Xiaojiadi, site identifié comme la capitale de la 

commanderie des Jincheng. Au centre du site, un 

soubassement circulaire indique très probablement 

l’emplacement d’un ancien stupa. Nous en dresserons 

une analyse complète ; 

 

Nous arriverons à Guazhou en fin de journée.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9 – Mercredi 8 avril : Guazhou 

 

 Guazhou, aussi nommée « Anxi », est actuellement l’un 

des plus grands parcs éoliens de Chine produisant jusqu’à 20 

GW d’ici 2020. Mais Guazhou est aussi une oasis très fertile, 

propice au développement commercial avec Dunhuang, sa 

voisine occidentale. Elle n’est distancée que de 300km de 

l’oasis de Hami (actuel Xinjiang), dont la route conduit tout 

droit sur Turfan. Enfin, une troisième route conduit tout droit 

vers les Qilian, et au-delà, jusqu’à atteindre les territoires 

tibétains. C’est vers cet itinéraire que nous dirigerons notre 
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première journée d’escapade. Après une heure et demi de 

route, nous atteindrons la citadelle de Shibaocheng datée du 

VIIIème siècle de notre ère, appelée la  « Passe de la rivière 

gelée », cette forteresse protège les accès dans la vallée du 

Gansu et, notamment aux grottes bouddhiques de Yulin, 

prochaine étape de notre matinée de visite. 

 

 Les grottes de Yulin sont bâties au coeur d’une vallée 

montagneuse très peu visitée de nos jours. On dénombre 

aujourd’hui un total de 43 grottes creusées et reconstruites 

entre la dynastie des Tang et des Qing, qui renferment un 

trésor de plus de 5 650 mètres carrés de fresques, 272 statues 

ainsi qu’un total de 10 812 icônes de Bouddha, des Boddisatvas 

ainsi que de nombreux Dieux. 

 
 Déjeuner au village de Suoyangchengzhen, ensuite, nous 

emprunterons la route orientale afin d’atteindre le site de 

Suoyangcheng, la ville médiévale de Guazhou occupée depuis 

le milieu du troisième siècle de notre ère. Ces remparts sont 

parfaitement conservés, du fait notamment de l’extrême 

aridité du terrain. Cet ensemble abritait autrefois la « Passe de 

Jade », telle qu’elle existait sous la dynastie des Tang. Non loin, 

un grand stupa en brique domine l’ensemble du site.  

 

 Nous ferons une ultime halte sur le site de Pochengzi, 

dont les remparts médiévaux reposent le long de la route qui 

nous ramène sur Guazhou.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel  

 

 



21 

 

Jour 10 – Jeudi 9 avril : Guazhou – Dunhuang 

 En cette dernière journée sur Guazhou, nous nous 

rendrons au site de Liugong, visible depuis la route menant 

vers Dunhuang. Son plan est particulièrement proche de celui 

de Xiaojiadi. Au temps des Han, Liugong est associé au 

commandement général de Yihe. Puis, nous poursuivrons en 

4x4 notre trajet sur le site de Bazhou, cité du désert située 

entre l’autoroute actuelle et la Grande Muraille. Perdue dans 

l’immensité du Gobi, il faut s’imaginer des milliers de 

personnes qui vivaient là au tournant de notre ère, dans une 

zone fleurie et bien irriguée. 

 

Déjeuner à Guazhou.  

 

Plusieurs relais postaux ponctuent les routes 

principales dans le Hexi. Ils servent aux cavaliers et aux 

coureurs qui transportent le courrier. Dans la plupart des cas, 

ces bastions fortifiés sont des postes militaires avancés qui 

surveillent les routes centrales des commanderies impériales. 

Au sein de la commanderie de Dunhuang, un important relais 

de ce type fut découvert au début des années 1990. Le site de 

Xuanquan, situé au nord de la chaîne de montagne Sanwei et 

au sud du désert de Xishawo, sera notre prochaine étape.  

Parmi les découvertes les plus importantes, il faut bien 

entendu noter celle de près de 30 000 documents écrits, en 

majorité sur bois – courriers administratifs datant des Han 

antérieurs et postérieurs. Protégé par une clôture dont les 

accès sont limités, nous aurons la chance d’en faire une visite 

complète.  
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 Nous rejoindrons Dunhuang  en fin de journée. Carrefour 

commercial particulièrement florissant depuis l’antiquité, 

Dunhuang  – devenue Shazhou sous les Tang – est un 

syncrétisme de nombreuses cultures et de religions centre-

asiatiques. Nous aurons le temps, dans notre hôtel, de tenir un 

dialogue sur son histoire, son évolution dans le temps depuis 

sa conquête sous les Han à l’époque moderne, en passant par 

l’arrivée du bouddhisme et l’occupation tibétaine, les 

explorateurs occidentaux… De nos jours, Dunhuang vit 

surtout du tourisme. Mais la ville souffre d’une importante 

pénurie en eau. Le débit de la Dang ne cesse de réduire, et la 

construction de nouveaux quartiers d’habitation ne vont rien 

arranger.  

 

L’ancienne ville de Dunhuang repose à l’ouest du centre-

ville, de l’autre côté de la Dang. Nous explorerons les remparts 

encore en place. 

 

Dîner en ville puis nuit à l’hôtel  

 

Jour 11 – Vendredi 10 avril : Dunhuang – Mogao – Dunhuang 

 

Notre seconde journée à Dunhuang sera bien 

entendu consacrée au sanctuaire rupestre de Mogao, 

conservatoire d’un millénaire d’art bouddhique chinois à 

partir du Ve siècle. De par les bonnes relations entretenues 

avec les chercheurs de l’Académie de recherche, nous 

pourrons visiter de nombreuses grottes majeures qui 

abritent des peintures murales et des statues modelées, à la 
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gloire du Bouddha, des êtres d’Eveil et de leurs disciples 

humains et divins.  

 

Au temple bouddhique, à proximité, on appréciera 

une exhaustive présentation sur les contextes de 

découvertes de ces grottes. Le sinologue Paul Pelliot, dont 

la célèbre photo de lui à genoux dans la cache de la grotte 

n°17 examinant les manuscrits en tibétains, chinois, sanscrit, 

sogdien ou encore ouïghour, fait partie de l’histoire de ce 

lieu.  

 

Déjeuner sur place, au sein de la cantine des chercheurs de 

Dunhuang 

 

 Nous poursuivrons par la visite du musée de Mogao, 

pour ensuite se rendre à l’Académie de recherche de 

Dunhuang, situé à quelques minutes du site. Il s’agit du 

centre national de conservation et de protection de trois 

ensembles rupestres : Mogao, Yulin et Qiafodong « Grottes 

des Milles Bouddhas ». Fondé en 1943, le centre accueille 

aujourd’hui plus de 300 chercheurs, historiens de l’art et 

archéologues. C’est là que j’eu l’occasion de séjourner 

pendant plusieurs mois afin de conduire mes recherches. Sa 

bibliothèque, bien qu’un peu froide (pour le bien de la 

conservation des ouvrages qui y sont stockés), est une 

mine d’or de données. Si le calendrier de mes collègues le 

permet, nous vous proposons une rencontre avec certains 

chercheurs ainsi qu’une conférence qui sera donnée en 

anglais par l’un des conservateurs des grottes de Mogao.  
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Retour sur Dunhuang en fin d’après-midi.  

 

Dîner en ville, puis nuit à l’hôtel. 

 

Jour 12 – Samedi 11 avril : Dunhuang – Yumenguan – Nanhu – 

Dunhuang  

 

 À propos de Sir. Marc-Aurel Stein (1862-1943). Cet 

explorateur Hongrois naturalisé Anglais, opéra en Chine du 

nord-ouest des missions de terrain qui se révéleront 

fondamentales pour l’étude de l’histoire de la conquête du 

Hexi sous les Han occidentaux. Depuis Dunhuang, entre 1907-

1908 puis 1913-1916, il dresse une analyse détaillée des 

installations défensives Han, parcourt d’est en ouest plus 

153km de tronçons de la Grande Muraille, fouille plus d’une 

cinquantaine de tours de guets. Stein fait aussi l’une des plus 

importantes découvertes pour l’histoire de la Chine antique : 

celle de courriers rédigés sur des lattes en bois par les 

principaux acteurs du maintien de ces postes défensifs au 

temps des Han occidentaux et orientaux, et dont une partie 

est pourvue d’un nom d’ère. 

 

 La journée débutera à la Passe de Jade, point d’accueil de 

la route nord et médiane avec les cités-états du Taklamakan. 

Associée au commandement militaire du nord-ouest de la 

commanderie de Dunhuang, construite en faisceaux de 

roseaux mélangés avec de la terre argileuse. Ses murs 

d’enceinte, en pisé, mesurent environ 10 mètres de hauteur. 
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 Quelques kilomètres à peine plus au nord, nous 

arpenterons sur quelques centaines de mètres le tronçon le 

plus occidental de la Grande Muraille des Han. Celle-ci 

permettait de sécuriser les zones de pâturage (zones 

caractérisées par une abondance de végétation, de bois de 

roseaux et d’eau fournit par la rivière Shule en les rendant 

inaccessibles aux factions pastorales ennemies. Mesurant 

encore à certains endroits environ 5 mètres de hauteur, elle 

est formée d’une alternance de couches de terre crue 

(mélangée à du sable et des cailloutis) et de faisceaux de 

roseaux.  

 

 À une petite dizaine de kilomètres à peine du site de la 

Passe de Jade, nous atteignons le monumental site de 

Dafangpan. Le site se compose d’un bâtiment principal, d’un 

rempart et de tours de guet.  

 

 Sur le retour de la Passe de jade, nous nous arrêterons en 

plein désert, où s’élevait un relai fortifié dont nous avons 

retrouvé l’existence par l’étude des cartes satellites. Pendant 

une heure environ, nous travaillerons ensemble sur ce 

nouveau site antique.  

 

 À Quelques 75km au sud-ouest, la route nous amène dans 

le petit village de Nanhu, ancienne oasis qui servit de point de 

passage pour la route du sud menant vers les oasis du Xinjiang.  

 

Déjeuner dans un restaurant local.  
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 Au sein de ce territoire très irrigué, nous commencerons 

notre après-midi par visiter le musée de la Passe du Soleil, puis 

atteindrons une ancienne cité antique et médiévale. Nommée 

Longle dans les sources anciennes, ce site, seul quelques 

remparts sont encore en place. C’était jadis l’une des six villes 

de la dynastie des Han, chargée d’accueillir une large 

population de civils issus du centre de la chine.  

 

 Nous irons ensuite au sud de l’oasis pour découvrir un site 

non encore répertorié, identifié en même temps que la passe 

du soleil.  

 

Nous reviendrons ensuite sur Dunhuang en fin de journée pour 

se repose. 

 

Dîner en ville, puis nuit à l’hôtel  

 

Jour 13 – Dimanche 12 avril : Dunhuang  

 

 Pour cette dernière journée sur Dunhuang, nous 

débuterons avec les Grottes de l’ouest des milles Bouddhas, 

située à environ 16km de la ville, au pied de la rivière Dang. 

Bien moins visité que Mogao, ce sanctuaire daté du V au 

VIIIème siècle, regroupe un ensemble de 16 grottes dont la 

plupart se composent d’une statue de Bouddha en son centre, 

de niches et de peintures murales. Ces fresques très colorées 

racontent les principales histoires bouddhistes, et placent 

alors ces grottes parmi les sources les plus importantes de l’art 

traditionnel bouddhiste de Chine. 
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 Au retour, si cela est possible, nous programmerons la 

visite de nouvelles tombes découvertes en 2015, fouillées par 

l’Institut archéologique du Gansu et l’Académie de Dunhuang. 

Ces tombes, datées du III-IVème siècle de notre ère, ont 

délivré de nombreux ex-voto (céramiques avec inscriptions 

divinatoires), ainsi qu’une riche iconographie de briques 

peintes et sculptées.   

 

 Déjeuner dans un restaurant à Dunhuang.  

 

 Déjà nourris de nombreuses connaissances sur 

Dunhuang, nous terminerons par le musée de Dunhuang.  

Bénéficiant d'une riche collection de plus de 4000 artefacts, le 

musée reflète l'évolution florissante sociale et les échanges 

culturels entre la Chine et l'Occident de l’époque où Dunhuang 

était un centre important le long de la Route de la Soie. 

  

 La fin de journée sera laissée libre. Vous pourrez, si vous le 

souhaitez, accéder à la fameuse oasis du désert, ou alors de 

m’accompagner dans une exploration de quelques nouveaux 

sites archéologiques repérés dans le cadre de récentes 

recherches. 

 

 La ville de Dunhuang accueille de nombreux marchés, 

mais le plus intéressant est certainement le Marché de Nuit. 

Connu sous le nom de marché de Shazhou, ce marché de 

nuit est le plus grand marché à ciel ouvert de Dunhuang. On 

prend plaisir à y trouver de nombreux travaux d’artisanats et 

des spécialités culinaires locales. C’est là que nous savourerons 

notre dernier repas dans le Gansu avant de partir sur Pékin. 
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Dîner et nuit à l’hôtel  

 

Jour 14 – Lundi 13 avril : Pékin 

 

 En fin de matinée, il sera temps ensuite de rejoindre le 

nouvel aéroport de Dunhuang (le wifi est disponible). 

 
Transfert à l’aéroport et envol pour Pékin par le vol CA 1288 – 
11h00/13h45 (horaires sous réserve de modification de la part 
de la compagnie aérienne). 
 

À notre arrivée à Pékin, nous irons directement au sein 
du quartier du Tambour,  pour faire la visite du centre de Pékin, 
de l’Ecole Française d’Extrême-Orient. Le directeur, un ami, 
présentera la particularité de ce lieu, symbole d’une bonne 
relation scientifique entre la chine et la France. 

 
Pékin est en pleine mutation. Le centre est vidé, les 

périphéries se densifient, et une nouvelle capitale « impériale » 
verra le jour à Xiong’an. Une visite des Siheyuan du centre-ville 
sera l’occasion de constater cette mutation à vitesse lumière. 
 
Dîner en ville dans un restaurant de canard laqué traditionnel. 
 
Jour 14 – Mardi 14 avril : Pékin 

 

 Transfert à l’aéroport et envol pour Paris par le vol CA 875 –

à 02h05/07h05 (horaires sous réserve de modification de la part 

de la compagnie aérienne). 
«  Cet itinéraire peut être modifié en raison de conditions locales, de la taille du 

groupe ou en raison d’autres circonstances imprévues. Nous ferons de notre mieux 

pour être le plus proche possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons 

être tenus responsables d’impondérables de dernière minute ».  
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DESCRIPTION TARIFAIRE  
 

DESTINATION :    Chine (Gansu) 

 

DURÉE :   

  

 15 jours / 12 nuits 

 

PRIX PAR PERSONNE, base chambre double :               

Base    15   participants 4 100 €   

Base 13-14 participants  4 300 €   

Base 11-12 participants  4 560 €   

Base 9-10 participants  5 250 €   

 

SUPPLÉMENT CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 

       

 

590 €                

 

CES PRIX COMPRENNENT  

 

ASSISTANCE  Assistance de l’agence 

Hasamélis à l’aéroport de 

Paris le jour du départ. 

 

LES VOLS INTERNATIONAUX 

 

Le vol Paris / Lanzhou –  

Dunhuang / Paris (avec 

escale à Pékin à l’aller et 

au retour), en classe 

économique sur vols 

réguliers de la compagnie 

Air China.  
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LES TAXES  

 

Les taxes d’aéroports et 

autres taxes aériennes 

 (320 € au 29/10/2019). 

 

LE TRANSPORT SUR PLACE Le minibus privatisé durant 

toute la journée du séjour 

(capacité 19 places pour 

groupe de 9-10, et de 30 

places pour 11-16, avec 

soute) 

& 

Les transferts aéroport / 

hôtel / aéroport 

& 

Les déplacements en 4x4 

lorsque nécessaire. 

  

L’ACCOMPAGNEMENT D’UN 

CONFÉRENCIER AFAO 

Monsieur Arnaud Bertrand 

 

 

GUIDE LOCAL 

 

Les services d’un guide 

local – accompagnateur 

francophone pour tout le 

circuit. 

 

REPAS 

 

La pension complète du 

dîner du jour 2 au dîner du 

jour 14).  

 

HÉBERGEMENT L’hébergement en 

chambre double dans les 

hôtels mentionnés ci-

dessous ou de catégorie 
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similaire en fonction de la 

disponibilité au moment de 

la réservation (3 & 4* 

normes locales). 

 

VISITES Les visites et excursions 

mentionnées. Les entrées 

dans les sites, musées et 

monuments mentionnés au 

programme. 

  

ASSURANCES Assurance assistance / 

rapatriement. 

 

CARNET DE VOYAGE Dossier culturel délivré par 

le conférencier et imprimé 

par l’AFAO ; carnet de 

voyage culturel délivré par 

l’AFAO ; pochette de 

voyage délivrée par 

l’agence. 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS  
Toute prestation non clairement énoncée dans  

« Ce prix comprend ». 

 

VISA 126 € par personne (frais 

consulaires au 29/10/2019).  

 

LES DÉPENSES PERSONNELLES Les boissons  

ou repas  

autres que celles mentionnées,   

les dépenses personnelles, les 

pourboires d’usage. 

 

ASSURANCE ANNULATION          L’assurance 

rapatriement/accident/bagages/int

erruption de séjour  (180 € par 

personne). 
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HÔTELS PROPOSÉS OU SIMILAIRES  
 

Lieux d’hébergement à titre indicatif, soumis à disponibilité. 

Des établissements équivalents vous seront proposés en cas 

d’indisponibilité. 

 

Ville Nom de l’hôtel 

Catégorie 

(Normes 

locales) 

Nb. 

nuits 

Lanzhou Hôtel Jinjiang Sun 4 2 

Wuwei Hôtel Ziyunge 3 1 

Zhangye Hôtel Xiaolajiao 3 1 

Jiuquan Hôtel Jiuquan 3 1 

Jiayuguan Plaza Hotel 3 1 

Guazhou Hôtel Rongjinzhouhai 3 2 

Dunhuang Hôtel Taiyang 4 4 
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PRIX ÉTABLIS LE  
 

Tarif des prestations terrestres et aériennes connu 

jusqu’au 29/10/2019 (1 $ = 0,90 €) 
 

Sauf fluctuation importante des monnaies ou des tarifs aériens, 

ce tarif ne devrait subir aucune modification avant votre 

départ. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Clôture  des inscriptions : Jeudi 19 décembre 2019 

(Inscription possible après cette date mais prix non garanti) 
 

 

- Acompte de 30% à la réservation ; solde 1 mois avant votre 

départ. 
 

- Acceptation des conditions générales de vente 

obligatoire  et de l’envoi du formulaire d’inscription joint à cet 

itinéraire détaillé.  
 

- VISA ET PASSEPORT : Pour les personnes de nationalité 

française, un passeport valide 6 mois après la date de retour 

en France et un visa sont nécessaires. Depuis le 15 juillet 2019, 

les autorités chinoises exigent la prise d’empreinte pour 

toutes les personnes de nationalité française âgées entre 14 et 

70 ans. Un rendez-vous doit donc être pris pour cette prise 

d’empreinte et le visa doit donc être pris par le demandeur lui-

même. Pour les personnes à partir de 71 ans,  nous pouvons 

nous charger de l’intégralité des démarches. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les 

plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail). 

 
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de dossier de 

90 € par personne sont retenus par l’agence. Ces frais ne sont pas 

remboursés par l’assurance. 

 

En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-

dessous est appliqué :  

 Au-delà de 30 jours avant le départ : 90 € (frais de 

dossier).  

 

 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix 

du voyage + 90 € (frais de dossier).  

 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du 

voyage + 90 € (frais de dossier).  

 

 Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix du 

voyage + 90 € (frais de dossier).  

 

 Moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix du 

voyage. 

 

  
 

Ces frais (à l'exception des frais de dossier, du coût de l'assurance et des éventuels frais de visa) sont 

remboursés par l'assurance, si vous y avez souscrit, selon ses propres conditions (franchise, motif 

d'annulation, etc.). 
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COMMENT S’INSCRIRE 

Une inscription en deux étapes : 
 

1- S’INSCRIRE ET ADHERER 

 

- Afin de garantir une place, vous devez renvoyer votre formulaire 

d’inscription dûment rempli accompagné d’une photocopie de votre 

passeport (valide  et de votre formulaire d’adhésion (si vous n’êtes 

pas à jour de votre cotisation) avec le règlement de votre choix 

(adhésion recommandée en passant par le site internet : 

http://www.afao-asso.fr/. L’envoi de ces documents peut se faire par 

mail à secretariat.afao@gmail.com ou par voie postale au 22 avenue 

du président Wilson, 75116 Paris.  

 

- Dès réception de ces documents, vous recevrez un email de notre 

part, confirmant votre inscription auprès de notre association. Dès 

lors que nous aurons atteint le nombre minimal requis de voyageurs 

10 participants), un nouvel email général confirmera le départ de ce 

voyage et vous informera de la date de réunion de pré-voyage. A 

l’occasion de cette réunion d’information (se déroulant 

généralement un mois avant le départ), nous vous remettrons 

dossier culturel, carnet culturel et pochette de voyage.  

 

2- CONTACTER L’AGENCE 

 

Dès que nous aurons atteint le nombre minimal pour confirmer le 

voyage, nous transmettrons votre formulaire à l’agence française qui 

vous contactera directement par mail ou téléphone (en fonction de 

vos disponibilités) pour le dépôt d’un acompte de 30%. Le solde vous 

sera demandé 30 jours avant le départ.  

http://www.afao-asso.fr/
mailto:secretariat.afao@gmail.com


 VOYAGES D’ART DE L’AFAO 
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

M. Arnaud Bertrand et l’AFAO  
 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 

     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mme Nathalie Brousse 

 

20 rue Poissonnière – 75002 Paris  

Tél. : 01 42 36 87 31 - contact : nbrousse@hasamelis.fr 

IM 075130025   

Sur rendez-vous  

mailto:nbrousse@hasamelis.fr

