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Bourlingueuse, la famille Min -
gard organise ses escapades sur 
Internet. Chez elle, une carte du 
monde piquée d’épingles colo-
rées répertorie les pays déjà ex-
plorés en Europe. Cette année, il 
a été décidé de découvrir des ho-
rizons plus lointains: «Nos deux 
garçons ont 9 et 12 ans. L’aîné rê-
vait d’un safari africain; le cadet 
voulait voir des pandas. Ce n’était 
pas vraiment dans la même direc-
tion», sourit madame. 

On ne tricote pas une aven-
ture africaine ou asiatique 
comme un week-end à Bar -
celone ou Berlin. Les Mingard 
consultent donc une agence ge-
nevoise spécialisée dans le 
voyage sur mesure (voir enca-
dré pratique) où une collabora-
trice familiarisée avec la Chine 
– quatre ans passés sur place – a 
tôt fait de les convaincre d’opter 
pour le Sichuan. Victoire des 
pandas contre lions et gazelles.  

Une fois fixé le budget, un pro-
jet est minutieusement élaboré 
en fonction d’intérêts spécifi-
ques pour la nature, la culture, 
la vie quotidienne, autant d’as-
pects particulièrement promet-
teurs dans la vaste province con-
nue pour ses paysages, ses tré-
sors archéologiques et sa cui-

sine relevée. En une dizaine de 
jours, nos compatriotes iront 
d’étonnements en étonnements 
dans un environnement frap-
pant par ses dimensions et le 
haut niveau de ses infrastructu-
res, notamment routières et hô-
telières. 

Genève-Chengdu 
Passer en quelques heures de 

l’échelle romande à celle de 
l’empire du Milieu a quelque 
chose de surréaliste. L’avion de 
la compagnie chinoise se pose 
sur un aéroport plus impres-
sionnant encore que celui de 
Los Angeles ou Tokyo. Un véhi-
cule avec guide francophone at-
tend la famille au-delà des for-
malités douanières réglées en 
trois minutes, puis c’est le dé-
part vers un hôtel du centre-
ville, le premier des points de 
chute retenus. 

Le guide précise que la mé -
gapole compte 12 millions d’ha-
bitants et que 1200 nouveaux 
véhicules y sont immatriculés 
quotidiennement. Des perspec-
tives aussi vertigineuses que les 
tours d’habitation et les inter-
minables boulevards de cette 
ruche impeccablement entrete-
nue. 

Le circuit prévoit une pre-
mière immersion au Parc du 
Peuple, l’un des poumons de la 

ville où se retrouve quotidien-
nement toute une population 
de retraités amateurs de taï-
chi, danses et chants patrioti-
ques autour de la traditionnelle 
maison de thé. C’est là que les 
aînés exposent le curriculum 
vitae de leur enfant unique à 
marier, sur des affichettes équi-
valant à nos annonces matri-
moniales.  

Patrimoine mondial 
Le Sichuan peut s’enorgueillir 

de quelques sites d’exception, 

classés par l’UNESCO – ou en 
passe de l’être – comme les grot-
tes de Dazu, spectaculaires scul -
ptures rupestres du VIIe au 
XIVe siècle, ayant conservé une 
bonne partie de leurs couleurs 
d’origine. Pareil pour le boud-
dha assis de Leshan, le plus 
grand du monde dans cette posi-
tion, taillé à même la montagne.  

Au bilan, les Mingard retien-
dront surtout les repas pimen-
tés consommés pour moins de 
5 francs dans des cantines pit-
toresques, l’exotisme des paysa-

ges (forêts de bambous et cas -
cades d’Yibin). Ils déploreront 
toutefois que leur imagerie 
d’une Chine de pagodes et 
mandarins ne se résume plus 
aujourd’hui qu’à quelques reli-
ques, comme le photogénique 
village de Luocheng, datant du 
XVIIe siècle, où le temps sem-
ble s’être figé. Heureusement, 
l’âme taoïste hante encore de 
nombreux sanctuaires dans les 
effluves d’encens. Les enfants, 
eux, ont encore des pandas 
plein les yeux… 
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Y ALLER  

● Air China relie quotidien-
nement la Romandie à la 
Chine, avec d’excellentes 
correspondances. 
www.airchina.ch 

VISITER  
● Visa indispensable pour 
la Chine. Le Sichuan figure 
au catalogue de Fert & Cie 
Voyages, le spécialiste  
romand des voyages  
à la carte. www.fert.ch 

SÉJOURNER 
● La plupart des hôtels 
touristiques sont standar-
disés, mais toujours im-
peccables. Proche du do-
maine des pandas, le Six 
Senses ajoute luxe et raf-
finement.  
www.sixsenses.com 

LIRE 
● «Chine» (Bibliothèque 
du Voyageur / Gallimard)

PRATIQUE
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«Ici, le braconnage d’un panda est plus sévè-
rement puni qu’un assassinat», relève le guide 
en énumérant tous les efforts entrepris pour 
sauver cette espèce endémique du Sichuan, 
sans doute sa meilleure ambassadrice. Les ef-
forts entrepris depuis quelques décennies 
semblent porter leurs fruits. Des spécimens 
nés en captivité sont désormais réintroduits 
dans leur biotope naturel d’altitude, là où 
poussent les bambous de petite taille qu’ils 
passent le plus clair de leur temps à dévorer 
entre deux siestes. Comme on sait, ces ani-
maux n’étant guère prolifiques, les techniques 
censées stimuler leur reproduction confinent 
parfois à l’acharnement. 

ANIMAL FÉTICHE

GASTRONOMIE La cuisine du Sichuan est particulièrement 

pimentée.

 www.pichonvoyageur.ch 
INFO+

TAÏ-CHI Des exercices qui font partie  
des approches corps-esprit.

Au pays 
des pandas

CHINE Le boom d’un tourisme sans limites. GIGANTISME Bouddha assis, le plus grand du monde dans cette position, à Leshan.

PANDA La star du Sichuan  
bénéficie de tous les égards.


