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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 travaille dès le départ avec le directeur de l’AFAO et 

l’agence de voyage (sans oublier 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 parfaite 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 déposer 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 spécifiques, 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. 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 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 informer de l’évolution des inscriptions. N’hésitez donc pas à 

nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou à nous téléphoner au 01 53 

70 18 77. 

 

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIERE CULTURELLE 
 

      Destinations phares  
 
➢ Chine  

➢ Inde et Asie bouddhiques 

➢ Collections asiatiques en Europe 

(France ; Grande Bretagne ; 

Portugal ; Suisse et aux Etats-Unis) 

 

 
 

  

Publications majeures  

Traductions du chinois :  

-   Le trésor de Dunhuang, dix siècles d’art de la Chine, Office du 

Livre, 1983  

- L’art bouddhique tibétain, Librairie-Editeur You-feng, 

Paris,1989 

 

Principaux ouvrages individuels :  

- Les Voies de la sagesse, Bouddhisme et religions d’Asie Arles, 

Eds. Philippe Picquier, 1996, rééd. Picquier Poche, 2005.  

- L’art chinois, une histoire culturelle, CNRS Editions 2016. 
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Responsabilités actuelles 

Ancienne élève de l’Ecole nationale des Langues et 

civilisations orientales de 1973 à 1978 (diplômes de chinois, 

hindi et japonais), Christine Barbier Kontler est docteur 

d’Etat en sciences des religions de l’Université Paris-

Sorbonne, Paris IV (1986) avec une thèse portant sur 

l’acculturation du bouddhisme en Chine. 

 

Membre de la Société Asiatique (1987) et du Centre de 

Recherche sur l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne (CREOPS) 

(1990), elle est, depuis 1990, chargée de cours à la faculté de 

Théologie (theologicum) de l’Institut catholique de Paris 

(cours sur les traditions religieuses et spirituelles de la Chine 

et sur les arts du bouddhisme en Asie). Elle a enseigné à 

l’Institut d’Etudes bouddhiques de Paris et à l’Université 

François Rabelais de Tours et encadré de nombreux travaux 

de maîtrises et de masters. Elle participe chaque année, 

depuis leur fondation en 2003, aux travaux, séminaires et 

colloques internationaux, des Archives Julien Ries pour 

l’Anthropologie symbolique au sein de l’Université 

catholique du Sacré Cœur de Milan. 
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LE VOYAGE 

 

 Marche frontière au cœur de l’Asie centrale, 

l’actuelle région chinoise du Xinjiang ou les « Nouveaux 

Territoires », invite à la découverte des lointains. Ce sont 

d’abord les paysages d’une géographie hors de toute 

mesure, vaste dépression de Turfan au lac Aiding, mais aussi 

monts Célestes qui culminent à plus de 5000m d’altitude et 

bornent la route caravanière du Nord (Turfan, Korla et 

Kucha), massifs du Pamir et du Karakorum à partir de 

Kashgar et du lac Karakul, comme au sud, s’entrevoient les 

légendaires Kunlun (Khotan), aux marges du haut plateau 

tibétain.  

Oasis de prospérité égrenées en bordure du grand 

désert du Taklamakan, les antiques cités Etats forment partie 

de l’immense réseau des routes caravanières dites de la Soie. 

Au fil des siècles et des brassages de populations, de langues 

et de cultures, les civilisations indienne, sérindienne, 

steppique, persanne et chinoise s’y sont croisées et 

entremêlées. Routes de tous les commerces, mais aussi 

creuset des religions, les cités du Taklamakan donnent à voir 

les arts florissants du Bouddhisme dans les sanctuaires 
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rupestres de Bezeklik, de Kyzyl et de Kyzyl Kara, ajoutés aux 

trésors de l’oasis de Dunhuang, grottes de Mogao, mais aussi 

de Xiqianfodong trop méconnues. La visite des villes 

anciennes (Gaochang et Jiaohe), mais aussi du cimetière 

d’Astana se prolonge enfin au musée provincial du Xinjiang à 

Urumqi qui présente l’ensemble des découvertes 

archéologiques de cette immense région à la culture 

éclectique et chinoise. 
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LE VOYAGE EN CARTES 
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 EN BREF 
 

 
- Jour 1   Paris – Pékin  

- Jour 2   Pékin 

- Jour 3   Pékin - Dunhuang 

- Jour 4   Dunhuang  

- Jour 5   Dunhuang – Liuyuan – Turfan 

- Jour 6   Turfan 

- Jour 7   Turfan  

- Jour 8   Turfan – Korla 

- Jour 9   Korla – Kucha 

- Jour 10  Kucha 

- Jour 11   Kucha – Khotan 

- Jour 12   Khotan 

- Jour 13   Khotan – Yarkand 

- Jour 14  Yarkand – Kashgar 

- Jour 15   Kashgar – lac Karakul – Kashgar 

- Jour 16  Kashgar – Urumqi 

- Jour 17   Urumqi – Pékin  

- Jour 18  Pékin – Paris 
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AU JOUR LE JOUR 

 
Jour 1 – samedi 5 septembre : Paris – Pékin 
  

Départ en milieu de journée sur un vol régulier à 

destination de Pékin (Beijing) depuis l’aéroport Roissy-CDG (CA 

876 : 12h30/04h45 le lendemain - horaires sous réserve de 

modification de la part de la compagnie aérienne).  

 

Déjeuner, dîner et nuit en vol. 

 
Jour 2 – dimanche 6 septembre 2020 : Pékin 
  

A l’arrivée à l’aérodrome de Pékin, départ en autobus 

pour Zunhua, situé à une centaine de kilomètres dans la 

province du Hebei, en dehors du territoire de la Municipalité. 

Après le déjeuner, nous rejoindrons les tombeaux dits de l’Est 

ou Dongling qui constituent un ensemble monumental, à 

l’image de la Cité interdite, avec les tombeaux de cinq 

souverains de la dernière dynastie impériale de la Chine.  

 

Le tombeau de Qianlong (r.1736-1796) retiendra tout 

particulièrement notre attention. C’est sous son règne en effet, 

que la conquête du Xinjiang ou des « Nouvelles frontières », 
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territoire vaste comme trois fois la France, fut parachevée pour 

donner à l’empire ses frontières maximales. Son hypogée 

témoigne de la culture éclectique et de la foi bouddhique du 

souverain manchou avec ses remarquables reliefs en marbre de 

style sino-tibétain reproduisant des textes sacrés et figurant 

des divinités, rois-gardiens et bodhisattvas. 

 

Retour vers l’aéroport de Pékin, dîner et nuit dans un hôtel tout 

proche, Pekin Citic Hotel Beijing Airport. 

 

Jour 3 – lundi 7 septembre 2020 : Pékin-Dunhuang 
 

Le matin, transfert à l’aéroport et envol pour Dunhuang (vol CA 

1287 : 06h40/10h10 - horaires sous réserve de modification de la 

part de la compagnie aérienne). 

 

A l’arrivée, transfert au cœur de la ville de Dunhuang sise 

dans l’oasis éponyme ; à l’extrême ouest de la province du 

Gansu, Dunhuang fut le lien privilégié entre le grand nord-ouest 

chinois aussi appelé « Passage ou Corridor du Hexi » ou de 

« l’Ouest du fleuve Jaune » et les routes commerciales et 

caravanières des Routes de la Soie, entre Sérinde et Asie 

Centrale. C’est l’ultime oasis, lorsque l’on vient de Chine, avant 
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que ne commencent les grandes étendues désertiques du 

Taklamakan.  

 

L’appréhension des lointains accompagnera au fil des 

siècles l’expansion chinoise vers les « pays d’occident ». La 

région joue un rôle déterminant dans l’introduction du 

bouddhisme en Chine. Les principales voies terrestres qui 

venaient de l’ouest se rejoignaient à Dunhuang. Avec les 

marchands vinrent les moines indiens ou des pays du Tarim qui 

propagèrent le bouddhisme et furent aussi les premiers 

traducteurs des textes sacrés. Plus tard, ce seront les pèlerins 

chinois qui, après une dernière halte à Dunhuang, 

emprunterons les routes d’Asie centrale pour se rendre aux 

sources indiennes du bouddhisme. Comme en Sérinde et en 

Afghanistan, et à l’exemple de l’Inde, dévots et moines firent 

aménager et creuser des sanctuaires dans les falaises 

environnantes pour attester de leur foi en la perfection du 

Bienheureux.  

 

Après le déjeuner, et l’installation à l’hôtel au centre-

ville, le sanctuaire dit des « Mille Bouddhas de l’ouest » (Xi 

qianfodong) qui conserve une quinzaine de grottes 

échelonnées dans le temps entre les IV et Xe siècles, sera un 
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prélude à notre découverte de l’art florissant du bouddhisme 

chinois. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4 – mardi 8 septembre 2020 : Dunhuang (Grottes de 
Mogao) 
 

Journée entièrement consacrée à la visite raisonnée des grottes 

de Mogao. 

 

Le plus célèbre des sanctuaires de Dunhuang est connu 

sous le nom de Mogao qui ne signifie littéralement « Rien de 

plus éminent » ou, de manière plus générique, « grottes des 

Mille Bouddhas » (Qianfodong). Ensemble qui compte près de 

500 grottes (498 selon les chiffres officiels), creusées sur 2 ou 3 

niveaux, autrefois reliées entre elles par un système complexe 

de rampes, d’escaliers et de passerelles comme l’attestent les 

photographies de la mission française de Paul Pelliot qui y résida 

en 1908. Dans les années 1950 et 1960, après des décennies de 

déshérence, la République populaire y fonda un Centre de 

recherches chargé, entre autres tâches, de diriger les 

restaurations pour consolider la paroi de la falaise des Sables 
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chantants et permettre l’accès à nombre de grottes. Une 

inscription rapporte que le premier sanctuaire fut aménagé par 

un moine indien en 366, mais les plus récents l’ont été durant la 

dynastie Yuan au début du XIVe siècle.  

Dans un remarquable état de conservation, on parle de 

45 000 mètres carrés de peintures murales-, qui a transmis 

jusqu’à nous un incomparable catalogue des diverses 

expressions artistiques un millénaire durant. Les décors de 

Mogao sont aussi l’écho de l’évolution de la pensée bouddhique 

au fil des siècles.  

Seul le site de Mogao permet d’imaginer ce que 

pouvaient être au temps de leur splendeur les grands 

sanctuaires de Chine et de l’Asie centrale qui nous sont 

parvenus si mutilés par le temps et l’incurie des hommes. 

 

Nuit à Dunhuang. 

 
Jour 5 – mercredi 9 septembre 2020 : Dunhuang – Liuyuan – 
Turfan 

 

Construit en 1979, le musée du district de Dunhuang 

donne à lire toute l’histoire de l’oasis ; il conserve des milliers de 
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reliques culturelles, des débuts de l’industrie du bronze avec la 

culture de Huoshaogou de Yumen aux œuvres plus récentes.  

 

Le musée se veut également le témoin de la richesse des 

textes sacrés du bouddhisme, comme les dizaines de milliers de 

manuscrits découverts en 1900 dans la fameuse grotte murée 

de Mogao ; au nombre de 50 000, ces documents, aujourd’hui 

dispersés à travers le monde, s’intéressent à tous les domaines 

du savoir de la Chine médiévale, religion, médecine, 

administration ou encore mantique et astronomie et leur 

importance pour la civilisation chinoise est égale à celle des 

manuscrits de la mer Morte pour l’Occident. 

 

Après la visite du musée et le déjeuner en ville, nous 

prendrons la route (2h environ) pour rejoindre Liuyuan, où se 

trouve la gare et emprunter le train express pour Turfan à 17h00 

où nous arriverons à 20h30 avant de rejoindre l’hôtel Mercure 

Downtown. 

 

Nuit à Turfan. 
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Jour 6 – jeudi 10 septembre 2020 : Turfan 
 

Connu sous le nom de « la brillante perle de la Route de 

la Soie », le Bassin de Turfan forme à lui seul un monde à part. 

C’est une vaste dépression à quelque 80 mètres au-dessous du 

niveau de la mer avec le Lac de la Lune (-154m) Aidinghu, 

deuxième point continental le plus bas du monde. Nous 

découvrirons, à 55km au sud-est de la ville, le « lac » dont la 

surface est recouverte d’une couche de sel avec des rives 

informes comme faites de sables mouvants, offrant un 

spectacle aussi désolé que lugubre qui est l’un des aspects les 

plus saisissants de l’oasis qui jouit, par contraste, d’une 

prospérité remarquable.  

 

Ainsi nos visites se feront ensuite plus riantes. Oasis au 

climat extrêmement sec avec les températures torrides de l’été 

(plus de 40°), les glaciales de l’hiver (-10°-15°) et un vent violent 

qui souffle un jour sur trois, Turfan doit cependant, depuis des 

millénaires, sa richesse et sa prospérité au système d’irrigation 

probablement importé de Perse, dit  karez ; il s’agit de séries de 

puits reliés entre eux par des canalisations souterraines qui 

transportent l’eau de fonte des glaciers jusqu’aux terres de 

l’oasis. Il en existe près de 470 qui totalisent ainsi plus de 
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1600km de tunnels. Vignobles et vergers y prospèrent comme 

en témoigne la fameuse Gorge du raisin, au pied des Monts 

Flamboyants, à l’est de l’oasis.  

 

De là, nous irons visiter la mosquée et le célèbre minaret 

d’Emin, un des joyaux architecturaux musulmans de la Route de 

la Soie, commencée en 1777 sur l’ordre du souverain de Turfan, 

Emin Khoja.  

 

Dans l’après-midi, nous rejoindrons les ruines de l’une 

des deux grandes villes anciennes de Turfan, Jiaohe ou Yar. 

Fondée au IIIe siècle, la forteresse naturelle se trouva du IVe au 

VIIIe sous le contrôle du royaume de Gaochang pour atteindre 

son apogée culturel sous les Ouïghours au IXe siècle. Elle s’élève 

dans la partie nord-ouest du Bassin et sa silhouette, couronnant 

un éperon rocheux entouré de profonds ravins, à la croisée de 

deux rivières, surprend encore de nos jours.  

 

Maisons aux épais murs de terre, cours avec des stupas, 

sanctuaires s’imbriquent étroitement. L’extrémité nord de la 

voie principale (de direction nord-sud) est barrée par la haute 

muraille d’un grand monastère (88m de long pour 59m de 

large) dont le sanctuaire central est un grand stupa en forme de 
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tour, orné de rangées de niches sur les quatre faces. A l’origine, 

ces niches contenaient des statues de bouddha assis, au visage 

doré. Au nord de la ville comme à Gaochang, un ensemble de 

petits stupa assemblés en quatre groupes symétriques autour 

d’un haut monument central avait été édifié. 

 

Dîner et nuit à Turfan. 

 
Jour 7 – vendredi 11 septembre 2020 : Turfan 

 

L’ensemble de Bezeklik est le plus célèbre des 

sanctuaires rupestres de la région de Turfan. Sur une terrasse 

en L, mesurant près de 300m de long et s’élevant à 25m au-

dessus du lit de la rivière, s’ouvrent une quarantaine de 

chapelles mêlant parties creusées et constructions en gros 

blocs de terre.  

 

Tous les sanctuaires étaient ornés de peintures et de 

sculptures, datant principalement des Tang à leur apogée (VIIe-

VIIIe s.) et de la période ouïghoure (IXe-Xe siècles) ; de 

nombreux fragments sont aujourd’hui dispersées dans 

différents musées du monde, notamment à Berlin après les 

expéditions allemandes d’Albert von Le Coq (1860-1930) et 
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d’Albert Grunwedel du début du XXe siècle. Le site de Bezeklik 

demeura un important lieu de culte, à la fois chinois et ouïghour, 

bouddhiste et manichéen, pendant une longue période.  

 

L’époque Tang avait vu les aménagements de centaines 

de tombeaux au cimetière d’Astana, parmi eux, ceux des 

familles régnantes de Gaochang et de fonctionnaires militaires 

ou civils venus de Chine. Les campagnes de fouille des tombes, 

ont permis de découvrir une grande variété d’objets funéraires, 

tissus et soieries, persans et chinois, mais aussi statuettes 

funéraires dont nous verrons les plus remarquables au musée 

de la région autonome du Xinjiang à Urumqi. Sur place, de 

simples tombes sont ouvertes au public avec leur couloir 

d’accès et leur chambre funéraire où demeurent quelques 

traces de peintures murales qui permettent d’imaginer la 

richesse d’un monde d’outre-tombe où se mêlent influences 

chinoises et sérindiennes.  

 

Nous découvrirons ensuite Gaochang ou Kotcho, la 

seconde ville antique de Turfan qui s’élève dans la plaine au sud-

est du village moderne de Karakhodja ; construite au second 

siècle avant J.-C. comme ville de garnison, elle devint la capitale 

du royaume de Gaochang qui lui donna son nom. Elle était 
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ceinte d’une épaisse muraille renforcée de contreforts. Au 

début du XXe siècle, ce rempart atteignait encore 15 à 20m de 

haut. A l’intérieur, sanctuaires et stupas relèvent de la dévotion 

au bouddhisme, mais d’autres ruines, où furent retrouvés des 

peintures murales et de nombreux manuscrits manichéens, 

témoignent de l’installation des princes ouïghours à la fin ou au 

cours du IXe siècle ; parmi celles-ci et des mieux conservées, 

figure un grand monastère fortifié au sud-ouest de la ville dont 

le plan axé est caractéristique des monastères bouddhiques de 

la région. 

 

Dîner et nuit à Turfan. 

 
Jour 8 – samedi 12 septembre 2020 : Turfan-Korla 

 

Avant le départ, visite du musée régional de Turfan qui 

renferme une importante collection d’objets retrouvés dans la 

région, principalement dans les cimetières d’Astana et de 

Karakhoja, et qui est aussi célèbre pour la conservation hors pair 

des corps momifiés de très anciens habitants de l’oasis.   

 

S’ensuivra une longue route pour Korla, environ 6h pour 390km 

sur une route asphaltée. A mi-chemin et situé à 24 kms à l’est de 
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Yanqi, autrefois oasis importante du nom de Karashahr ou de la 

Ville noire, nous découvrirons le lac Bosten, (Bahrash Kol ou 

Bositeng hu en chinois), le plus grand lac de l’Asie centrale avec 

une surface de 1000km2. Des légendes rattachent les serpents 

d’eau du lac aux prodiges accomplis en ce lieu par le grand 

moine pèlerin de la Chine, Xuanzang entre 629 et 630. Au temps 

de Xuanzang, Karashahr était la capitale du royaume 

bouddhiste d’Agni. Sa population fut de tout temps mêlée, 

Chinois, Ouïghours, Mongols et Tibétains ; Korla, sa voisine, est 

d’ailleurs aujourd’hui la capitale de la préfecture mongole du 

Bayinguoleng, la plus étendue de toute la Chine.  

 

C’est au cours des prochaines et longues journées de route que 

nous inaugurerons une série de conférences autour des 

voyageurs des Routes de la Soie, ambassadeurs et émissaires 

de l’antiquité, moines et pèlerins de l’époque médiévale, mais 

aussi explorateurs et savants de la fin du XIXe et du début du 

XXe. 

 

Arrivée, dîner et nuit à Korla, Hôtel Korla Pear City Garden Hotel 
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Jour 9 – dimanche 13 septembre 2020 : Korla-Kucha 
 

En partant pour Korla, visite de la Passe de la Porte de 

fer (Tiemen guan), à 7km au nord qui était un important passage 

de la route de la soie, entre les montagnes et la rivière qui 

gardait la seule voie reliant alors le nord et le sud du Xinjiang. Au 

terme d’une longue route moderne (environ 5h) nous 

arriverons à Kucha. Le royaume entra très tôt en contact avec 

le monde chinois. C’est là que, en 91, le général Ban Chao des 

Han installa sa résidence en tant que « Protecteur général des 

pays d’Occident ».  

Cependant, le royaume garda toujours sa personnalité 

ou son identité singulière puisqu’on a pu parler de « style ou de 

culture kouchéenne » et considérer Kucha comme une « oasis 

italo-celtique oubliée en plein Gobi ». En effet, comme celle de 

Turfan et de Karasharh, la population fut longtemps indo-

européenne ou caucasienne ; on y parlait le « koutchéen », un 

des deux dialectes connus des langues dites « tokhariennes », 

proches à la fois de l’iranien et du sanscrit, mais aussi, de nos 

plus anciennes langues d’Occident. 

 

Arrivée, dîner et nuit à Kucha, Hôtel Kucha. 
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Jour 10 – lundi 14 septembre 2020 : Kucha 
 

La journée débute par la visite des grottes de Kyzyl à 

1h30 d’une route spectaculaire conduisant du centre de Kucha 

au village-oasis éponyme ; elle sera suivie par celles de Kyzyl-

Kargha (ou Kyzyl-Kara). En effet, de grands ensembles 

monastiques avaient été édifiés dans l’oasis, parfois construits 

ou creusés dans des falaises. Kyzyl apparaît comme le plus 

célèbre et témoigne de la vitalité du bouddhisme. Il comptait 

environ 250 grottes, intactes pour la moitié d’entre elles, mais 

seules 80 d’entre elles contiennent encore des fragments de 

peintures murales.  

 

Le plan des sanctuaires est souvent fort simple : une 

salle voûtée en berceau dont le mur du fond est percé de petits 

passages permettant d’accomplir la circumambulation rituelle, 

une statue du Bouddha assis ou debout étant toujours adossée 

à un pilier. Tous les murs de ces salles, des plafonds parfois 

même le sol étaient recouverts de peintures, illustrant les 

épisodes de la vie du Bouddha, ses vies antérieures et de 

grandes scènes de prédication, avec pour certaines un décor 

original des plafonds voûtés avec des quadrillages de losanges 

figurant des montagnes stylisées.  
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Dans l’après-midi, visite du site de Subashi. Rien ne 

subsiste vraiment des anciennes capitales de Kucha, excepté 

quelques vestiges d’un épais rempart édifié en blocs de pisé et 

dont la date n’a pas été déterminée. Pourtant les textes des 

pèlerins chinois et les chroniques historiques soulignent la 

richesse et la magnificence des constructions décorées d’or et 

d’argent.  

 

Dîner et nuit à Kucha. 

 
Jour 11 – mardi 15 septembre 2020 : Kucha-Khotan 
 

Journée de route pour parcourir les incontournable 

710kms de la traversée nord-sud du désert de Taklamakan, entre 

les oasis de Kucha et celle de Khotan.  

 

C’est la figure de l’intrépide explorateur suédois, Sven 

Hedin (1865-1952) qui s’impose ici. Premier étranger à explorer 

les anciennes cités et ruines du Taklamakan, il participa en 1890, 

à l’âge de 25 ans, à la première mission de reconnaissance en 

Asie centrale et devait  y passer ensuite près de quarante ans, 

s’intéressant principalement aux relevés topographiques ; son 

exemple, mais surtout ses cartes et relevés, allaient 
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durablement inspirer les archéologues ; ainsi Sir Aurel Stein 

(Budapest,1862- Kaboul,1943), orientaliste hongrois au service 

de l’empire britannique,   put suivre ses traces jusqu’à Khotan 

dès 1900 et à Loulan, plus à l’est, en 1907.  

 

De fait, celui qui est considéré par les Chinois comme le 

plus honni des « diables étrangers » et par les chercheurs 

occidentaux comme « l’érudit, l’explorateur, l’archéologue et le 

géographe le plus prodigieux de sa génération », Aurel Stein 

avait pour « saint patron », le moine bouddhiste chinois 

Xuanzang dont il suivait avec une attention extrême le récit de 

voyage, « Mémoires sur les Contrées Occidentales ». Nous lui 

devons l’invention du terme Sérinde pour décrire ces lieux des 

formidables croisements culturels entre Inde et Chine (le pays 

des Sères) qui sont l’essence même de notre voyage. 

 

Dîner et nuit à Khotan, Hôtel West Lake International 

 

Jour 12 – mercredi 16 septembre 2020 : Khotan 
 

Tous les récits des pèlerins chinois en route vers l’Inde à 

la recherche d’images et de textes sacrés, comme Faxian à la fin 

du IVe siècle et Xuanzang au VIIe, à son retour de l’Inde, 
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abondent en émerveillements sur la beauté de la ville de Khotan 

et de ses somptueux couvents. Il ne nous en reste cependant 

presque rien. La ville fut victime du creusement des canaux 

d’irrigation, de la récupération des matériaux de construction 

et surtout des chercheurs de « trésors » en quête d’or et de 

jade. Seul l’imposant stupa de Rawak, aujourd’hui dans une 

région désertique à environ 40kms au nord de la ville témoigne 

de la richesse des fondations religieuses du royaume.  

 

Il s’élevait à plus de dix mètres de haut ; construit dans 

une massive maçonnerie de grosses briques crues, les parois de 

sa double enceinte étaient scandées de statues de terre, 

certaines grandeur nature, d’autres plus petites. Elles figurent 

des bouddhas et bodhisattvas, mais aussi des divinités 

gardiennes, à l’origine peintes et dorées.  

 

Après sa visite et celle du petit musée consacré aux 

découvertes locales, nous découvrirons le site de l’antique ville 

de Yotkan, capitale du royaume entre le IIIe et le VIIIe siècle, 

avant de terminer la journée dans une famille, spécialisée dans 

la production de papier artisanal, suivant une longue tradition 

jamais interrompue. En effet, lorsqu’en 1935, les intrépides 

voyageurs que furent Peter Fleming et Ella Maillart arrivèrent à 
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Khotan lors de leur très audacieux voyage qui visait à relier 

Chine et Inde par voie de terre, la ville faisait encore imprimer à 

la main sa propre monnaie sur du papier fait de bois de mûrier. 

 

Dîner et nuit à Khotan. 

 

Jour 13 – jeudi 17 septembre 2020 : Khotan- Yarkand 
 

A environ 350km à l’ouest de Khotan, soit près de 5h30 

de route, se situe l’oasis de Yarkand. Yarkand ou Shache était, 

jusqu’à récemment, plus importante que Kashgar dont elle est 

placée aujourd’hui sous la juridiction, et, ce grâce à ses liens 

commerciaux avec l’Inde par Leh, capitale du Ladakh. Les 

caravanes transportaient des soieries, du thé, des pierres 

précieuses, de l’or, des fourrures et des peaux et, pendant la 

dynastie des Qing, de l’opium de l’Inde. La population de la ville 

s’enrichit au fil des siècles de la présence de nombreux 

marchands étrangers, Indiens, Pathans, Tibétains, Afghans et 

même Arméniens.  

 

Après un tour de ville et la visite du bazar, nous 

découvrirons le cimetière des notables musulmans de la cité, 

situé derrière la mosquée Altyn, le cimetière royal du Khanat de 
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Yarkand (1514-1705) avec leurs mausolées et leurs tombes plus 

ou moins modestes ou alors majestueuses comme celui de la 

princesse Amannisa Khan, poétesse et épouse d’un noble local, 

Abdurashid. 

 

Dîner et nuit à Yarkand, Hôtel Yarkand 

 

Jour 14 – vendredi 18 septembre 2020 : Yarkand-Kashgar 
 

Nous prendrons la route pour Kashgar ou Kashi, située à 

180km environ de Yarkand. Oasis la plus occidentale de la chaîne 

d’oasis séparées par de grands déserts de sable et de pierre, au 

sud des contreforts des Tianshan, Kashgar n’a conservé que peu 

de choses de son passé bouddhique. Elle tient toujours son 

importance de sa position qui contrôle l’accès des hauts cols 

glaciaires des grandes routes commerciales vers l’Asie centrale, 

l’Inde et la Perse et fut, à de nombreux moments de son 

histoire, l’enjeu de puissances, comme celles qui s’opposèrent 

dès le milieu du XIXe et jusqu’au tournant du XXe siècle dans le 

« Grand Jeu », les empires russe et britannique. 

 

Visite s’il en est possible de la grande mosquée dite 

d’Aidkah, la plus grande de Chine construite en 1442 et qui 
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domine la place centrale de la ville, mais aussi de l’ensemble 

funéraire dédié à Abakh Hodja, chef musulman du XVIIe siècle 

qui plaça sous sa tutelle les villes de Kashgar, mais aussi de 

Korla, Kucha, Aksu, Khotan et Yarkand.  

 

Comme à Yarkand, le rôle historique du culte des saints 

et de la sainteté en islam centre-asiatique fut de premier plan 

tout au long de l’histoire. On sait que les saints furent dans de 

nombreuses sociétés musulmanes, des intermédiaires 

privilégiés entre le Prophète et ses fidèles. La prédominance 

des cimetières et de leurs ornementations au Turkestan 

oriental, foyers de vie religieuse et objets d’importants 

pèlerinages, apportent de précieux témoignages autour de la 

tombe sainte pensée comme lieu d’expression de la ferveur 

religieuse et de la mémoire historique, au-delà de toute 

opposition entre persécutions anciennes, réformes religieuses 

et politiques et développements contemporains.  

 

Dîner et nuit à Kashgar. 
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Jour 15 – samedi 19 septembre 2020 : Kashgar – lac Karakul 
– Kashgar 

 

Entre Kashgar et le col du Khunjerab (4700m d’altitude) 

qui conduit à Islamabad par la Karakoram Highway, entreprise 

routière titanesque reliant depuis les années 1970, Chine et 

Pakistan, et par-delà des limites du district de Wupo’er de 

Kashgar, la plaine cède la place à des collines, puis à de plus 

hautes montagnes à travers la gorge étroite de la rivière Gez. A 

deux cents kilomètres du cœur de l’oasis et à 3900m d’altitude, 

se trouve le lac Karakul ou Karakuli. Le paysage est dominé par 

la masse du « Père des Montagnes de glace », le Muztagata 

(7546m) et sa découverte donne la mesure des Monts Pamirs, 

le « Toit du monde » ou « les causses d’Asie centrale » et des 

hautes terres des peuples nomades d’ascendance Kirghiz. 

 

Retour, dîner et nuit à Kashgar. 

 
Jour 16 – dimanche 20 septembre 2020 : Kashgar- Urumqi 
 

Dans la matinée, envol pour Urumqi (11h40/13h20 - horaire de 

référence sous réserves de modifications de la part de la 

compagnie aérienne). 
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« Beaux pâturages » en mongol, Urumqi est la capitale 

de la région autonome ouïghoure du Xinjiang et le centre 

politique, économique, scientifique et technologique de la 

province. Fondée à une époque récente, elle ne joua pas de rôle 

dans le commerce de l’antique route de la Soie et l’intercourse 

entre civilisations asiatiques. En revanche, son musée que nous 

visiterons l’après-midi,  situé sur l’avenue moderne Xibeilu, 

présente une grande partie des trésors archéologiques des 

Routes de la Soie, bronzes et pièces d’orfèvrerie du monde 

nomade, monnaies et parures, mais aussi verres de l’Iran 

sassanide ou de l’islam ; sa richesse se mesure surtout aux 

textiles découverts dans les tombes des oasis et qui sont 

parvenus jusqu’à nous dans un excellent état de conservation : 

tapis de laine ou tenture de fabrication locale, soieries 

d’inspiration ou de provenance chinoise ou persane, mais aussi 

documents inscrits sur bois et sur tissu de chanvre. Sans 

surprise, c’est de l’époque Han (206 av.-220 ap. J.-C.) à l’époque 

Tang (618-907), périodes de l’histoire chinoise largement 

ouvertes sur les confins que datent les plus précieux des 

artefacts.  

 

Dîner et nuit à Urumqi, Hôtel Grand Mercure. 
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Jour 17 – lundi 21 septembre 2020 : Urumqi – Pékin 
 

L’envol pour Pékin est prévu en début de matinée (CA 

1292 – 09h15/12h55 - horaires sous réserves de modifications de la 

part de la compagnie aérienne). 

 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le programme des 

visites de l’après-midi n’est pas encore arrêté définitivement et 

sera fonction de l’heure d’arrivée du vol, des événements de la 

capitale autour des routes de la soie et des expositions au 

musée d’Histoire de Chine. Mais il se terminera par un festin de 

canard laqué au restaurant Bianyifang. 

 

Ensuite, transfert à l’aéroport international et envol pour Paris 

par le vol CA 875 à 02h05 - horaires sous réserves de 

modifications de la part de la compagnie aérienne). 

 

Nuit en vol. 

 
Jour 18 – mardi 22 septembre 2020 : Paris 

 
Arrivée à Paris à 07h05. 
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DESCRIPTION TARIFAIRE DU VOYAGE 
 

DESTINATION :                                                                            CHINE 

DURÉE :                                 18 jours /15 nuits 

 

PRIX PAR PERSONNE, base chambre double :                 

 

Base de 15 participants                   5 390 €   

Base de 13-14 participants                  5 490 €   

Base de 11-12 participants                   5 940 €   

Base de 9-10 participants                   6 880 €   

(Dont taxes d’aéroport : 85 € par personne). 

                  

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE                                                    690 €   

Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 25 novembre 2019 et au 
cours du dollar à 1$ = 0,91 €. Ils sont révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de 

modification des tarifs par les prestataires (hausse des taxes d’aéroport, du 
carburant, augmentation des taxes des hôteliers, etc) ou en cas de variation du 

cours du dollar. Part payable en dollars : 51 % 
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CES PRIX COMPRENNENT 
 

ASSISTANCE Assistance à l’aéroport de Paris le 
jour du départ. 

 
LES VOLS INTERNATIONAUX      
 

Le vol international Paris / Pékin; 
Pékin / Paris en classe 

économique et sur vols réguliers 
de la compagnie Air China.  

 
LE VOL NATIONAL 
 
 

Le vol Pékin / Dunhuang ; Kashgar 
/ Urumqi ; Urumqi / Pékin en 

classe économique et sur vols 
réguliers de la compagnie Air 

China. 
 

TRAIN 
 
 
TRANSPORT 
 
 
 
 
 
 
 
TAXES 

Le train express Liuyuan / Turfan 
en second classe le jour 5. 

 
Le minibus de tourisme de 

tourisme durant toute la durée du 
séjour (bus de 19 places sans 

soute pour un groupe de 9 à 10 
personnes ; bus de 30 places 
environ avec soute de 11 à 16 

personnes). 
 

Les taxes d’aéroports et autres 
taxes aériennes.  

 
GUIDE Les services d’un guide local 

francophone dans chaque région.  
 

REPAS La pension complète du déjeuner 
du jour 2 au dîner du jour 17 

incluant un verre de boisson non 
alcoolisée par personne et par 

repas.  
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L’HÉBERGEMENT en HÔTELS L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels 

mentionnés au programme ou de 
catégorie similaire en fonction de 

la disponibilité au moment de la 
réservation (3, 4 et 5* normes 

locales). 
 

VISITES Les visites et excursions 
mentionnées au programme. Les 
entrées dans les sites, musées et 

monuments mentionnés au 
programme.  

 
ASSURANCES 
 
 
 
CARNET ET DOSSIER 

L’assurance de voyage 
assistance/rapatriement.  

 
Dossier culturel de 

l’accompagnateur ; Carnet de 
voyage délivré par l’AFAO. 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
 

- L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour (180 euros) 

- Les frais de visa : 126 € par personne. Frais consulaires. 

- Les boissons aux repas autres que l’eau minérale 

- Les pourboires d’usage 

IMPORTANT :  

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 âgée 

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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HEBERGEMENTS PROPOSÉS OU SIMILAIRES 
Lieux d’hébergement à titre indicatif, soumis à disponibilité. 
Des établissements équivalents vous seront proposés en cas 

d’indisponibilité. 
 

VILLE 
 

HOTEL 
 

NORME NUIT(S) 

Pékin 
Pekin Citic Hotel Beijing 

Airport 
4* 1 

Dunhuang Grand Sun Hotel 4* 2 

Turfan Hôtel Mercure Downtown 4* 3 

Korla 
Korla Pearl City Garden 

Hotel 
4* 1 

Kucha Hotel Kucha 4* 2 

Khotan 
Hotel West Lake 

International  
3* 2 

Yarkand Hotel Yarkend 3* 1 

Kashgar Hotel Yuexing Jinjiang 4* 2 

Urumqi Hotel Grand Mercure 5* 1 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Clôture des inscriptions : jeudi 28 mai 2020 

Inscription possible après cette date mais prix non garanti 
 

******* 
 

 

Acompte de 30% à la confirmation 

Solde 1 mois avant votre départ 

Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’HASAMELIS 

Voyages ou par carte bancaire 

 

******* 
 

 

Acceptation des conditions générales de vente 

obligatoire 

Voir le bulletin d’inscription joint 
 

******* 
 

Si vous n’êtes pas adhérent, voir le bulletin 

d’inscription joint 

 

******* 
 

Visa et passeport valide 6 mois après la date de 

retour en France nécessaire.  
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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) sont remboursés 

par l’assurance, si vous y avez souscrit, selon ses propres 

conditions (franchise, motif d’annulation, etc.). 



40 
 

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 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
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

AFAO et Mme Christine Kontler 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 

     

 

 

 

 

 
 

 

Madame 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

