COMPTE RENDU DU SEJOUR EN CHINE DU 30 MARS AU 13 AVRIL 2018
Chine jour 1 – Samedi 31 mars - Pékin
Cette journée fut bien riche en découvertes exceptionnelles : le temple du ciel et la cité interdite en matinée puis le
parc « Bai Hei » (beau lac) dans l'après-midi ! Ce fut une belle première journée en immersion chinoise sous un soleil
bien présent et les 25 degrés nous auront fait tellement de bien après le temps maussade de Belgique. Ce soir, nous
avons eu l'occasion de découvrir le véritable canard laqué de Pékin, que demander de plus !

Chine jour 2 – Dimanche 1er avril - Pékin
Aujourd'hui, vos enfants sont devenus des héros, car selon Mao, on devient un héros si on a grimpé sur la grande
muraille de Chine... Et ce fut chose faite avec une météo au beau fixe et un courage à toute épreuve pour gravir les
marches en se frayant vaille que vaille un chemin parmi la foule ! L'air de rien, une fois arrivés à bonne hauteur cela
les a vraiment impressionné de découvrir cette muraille parcourant les sommets des montagnes environnantes !
Revenant sur terre, nous sommes partis à la découverte du quartier olympique et plus particulièrement de son
stade communément appelé le "nid d'oiseau". Là encore, nos élèves furent une fois de plus de réelles "stars" en
répondant de bonnes grâces aux sollicitations de photos de la part des chinois qu'ils croisaient sur leur chemin. La
soirée fut riche en émotions avec tout d'abord le spectacle du "Red theatre" relatant la légende de Kung-fu, puis un
repas dans un restaurant qui était resté ouvert rien que pour nous ! Ce fut l'occasion de faire une jolie surprise à
Ameline qui a reçu un beau gâteau pour son anniversaire 

Chine jour 3 – Lundi 2 avril - Pékin
Ce matin, après 1h30 de bouchons (et oui c'est habituel ici à Pékin) nous nous sommes retrouvés un peu hors de la
ville dans ce magnifique espace de verdure qu'est le Palais d'été ! L'ensemble couvre une surface de 2,9 km2 dont
les 3/4 sont occupés par un énorme plan d'eau : le lac de Kunming qui est traversé par un magnifique pont de 13
arches. Le début d'après-midi fut consacrée à la visite d'un des hauts lieux spirituels de Pékin : le temple bouddhiste
Yonghegong, plus communément appelé le "Lama Temple". Quel ne fut pas notre bonheur de nous retrouver dans
cet endroit de calme et d'intériorité après toute cette agitation matinale. Les élèves ont découvert les rites
bouddhistes et s'y sont pliés avec beaucoup de sérieux, un véritable grand moment pour eux je pense. Maintenant,
le contraste est au rendez-vous avec le moment "shopping" où ils pourront s'initier au marchandage en tous genres !
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Chine jour 3 – Lundi 2 avril – Pékin (suite)

Voici quelques photos de la rue traditionnelle où nos élèves sont partis à la rencontre d'une autre Chine culinaire 
Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que nos amis les chinois sont capables de tout cuisiner !
Rassurez-vous, ce ne fut qu'une "délicieuse" mise en bouche avant la traditionnelle fondue chinoise ...

Chine jour 4 – Mardi 3 avril – Pékin & Shanghai
Bien le bonjour depuis Shanghai ! Nous voici donc bien arrivés dans cette immense ville de 26 millions d'habitants et
installés dans un hôtel assez moderne. Cette matinée, nos élèves auront pu conclure leur visite de Pékin par son
grand musée présentant de multiples facettes de cette fameuse capitale. Que ce soient les reconstitutions des
coutumes de la vie de tous les jours que la description des grands moments historiques, nos élèves auront pu
apprécier la qualité de chaque scénographie ! L'après-midi et le début de soirée furent consacrés à notre voyage vers
Shanghai. Tout d'abord ce fut l'attente dans l'immense gare du sud de Pékin, puis le train rapide où les paysages ont
défilé à 350 km/h et enfin le transfert en car vers l'hôtel... Tout cela s'est passé dans la bonne humeur avec des
élèves vraiment très agréables, c'est chouette ;-) Nous n'avons évidemment pas oublié de fêter l'anniversaire de
Malik qui aura porté fièrement sa couronne durant toute la journée ! RDV demain pour la découverte de Shanghai…
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Chine jour 5 – Mercredi 4 avril – Shanghai
En matinée, nous sommes partis à l'ascension de l'Oriental Pearl Tower, symbole de Shanghai et accessoirement la
tour TV. Nous nous sommes littéralement élevés dans les nuages car la vue fut malheureusement limitée à du ciel
bien nuageux. Cela ne nous aura par contre pas empêché de découvrir la belle exposition sur l'histoire de Shanghai
et aussi d'aller faire la traditionnelle photo de groupe sur le "Bund". L'après-midi fut consacrée à la découverte de la
rue commerçante "Nanjing Road" avec ses nombreux magasins de marque et ensuite à la visite du fabuleux musée
de Shanghai où de nombreuses pièces de collections très anciennes y sont exposées. Nos élèves auront ainsi pu
découvrir des bronzes et des bijoux de plus de 5000 ans ! Après la visite d'un des anciens quartiers de la ville avec ses
boutiques traditionnelles, la soirée fut dédiée au tour en bateau sur la rivière pour profiter de cette magnifique
expérience de la vue de toutes ces immenses tours illuminées, voici encore une journée mémorable …

Chine jour 6 – Jeudi 5 avril – Shanghai & Xitang
Nous voici bien arrivés à Xitang, une des plus belles anciennes villes d'eau que nous aurons le plaisir de visiter
demain matin. Cette journée fut bien culturelle avec la visite du pavillon chinois de l'exposition universelle de 2010
reconverti en un magnifique musée sur la Chine. Nos élèves ont pu notamment découvrir une énorme reconstitution
d'une scène de la vie de tous les jours datant de plus de 500 années ! Après un repas de midi composé de nouilles
chinoises, nous avons visité les anciens jardins d'un noble de Shanghai (Wu Garden) où nous avons un peu mieux
compris comment les chinois pensaient également à s'offrir des lieux de calme et de détente ! Après toutes ces
visites, le trajet vers Xitang aura permis à nos élèves de s'offrir un repos bien mérité ;-)

Chine jour 7 – Vendredi 6 avril – Xitang & Hangzhou
Nous voici déjà à la moitié de notre séjour et je peux dire que cette journée fut une fois de plus bien remplie ! La
matinée fut consacrée à la découverte de l'ancienne (petite) ville d'eau Xitang. Sachant que nous sommes en
période de congés scolaires pour les chinois, nous avons bien été inspirés d'arriver très tôt ce matin pour profiter de
cette magnifique vieille ville sans avoir trop de monde ... Nous sommes arrivés au début de l'après-midi à Hangzhou
avec la moitié de la Chine reconvertie en touristes ! Cette ville est vraiment très appréciée des chinois alors imaginez
le monde autour du "West Lake", un des plus beaux endroits où nous pouvons retrouver la ville d'un côté et les
montagnes de thé vert de l'autre... Nos élèves auront pu apprécier le tour en bateau sur le lac, d'autant plus que
notre guide Yuan s'était arrangé pour nous réserver un bateau rien que pour nous !
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Par après, au vu du monde et des routes engorgées, nous avons préféré rester près du lac pour aller visiter la pagode
"Leifeng", lieu mythique où aurait été emprisonnée la fameuse "white snake lady" issue d'une des légendes
chinoises les plus connues !

Chine jour 8 – Samedi 7 avril – Hangzhou
C'est avec un magnifique soleil et un ciel bleu que nous avons passé cette journée ! Tout d'abord, nous sommes
partis à la découverte du Lingyin Temple. Niché dans la montagne, ce temple bouddhiste de plus de 1500 ans est
précédé par plus de 1000 statues gravées directement sur la montagne ! Nos élèves ont réellement apprécié cet
endroit de calme (tout relatif au vu des nombreux touristes chinois présents) et auront pu à nouveau s'initier à la
prière bouddhiste ... Un vrai moment d'intériorité dans cet endroit dédié à la bienveillance.
Nous avons ensuite pris la direction d'un village typique de cultivateurs d'un des thés verts les plus connus de Chine :
le Longjing Tea. Nous avons reçu une démonstration très impressionnante des bienfaits du thé vert, notamment
comme antioxydant et purificateur de notre corps. Les élèves furent convaincus et je pense que vous pourrez goûter
aux bienfaits de ce thé dès leur retour  Enfin, nous avons pris la direction du parc d'attractions à thème retraçant la
Dynastie Song à travers l'histoire car Hangzhou fut à l'époque une capitale impériale. Un magnifique spectacle aura
clôturé cette journée riche une fois de plus en découvertes inédites !
Demain, nous remontons vers le nord en passant par Suzhou et nous devrions arriver à Rugao vers 16h pour débuter
la période d'accueil dans nos écoles partenaires ... Encore un sacré programme à venir !
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Chine jour 9 – Dimanche 8 avril – Suzhou & Rugao (échange avec nos 3 écoles chinoises partenaires)
Cette journée de transition nous aura permis de visiter la ville de Suzhou et plus particulièrement une ancienne
fabrique de soie située au bord du « grand canal » reliant Hangzhou à Pékin. Ce canal, construit entre 722 & 481 AC,
fut l'artère principale entre le nord et le sud de la Chine, et était essentiel pour l'approvisionnement de Pékin en
céréales. Nous sommes arrivés à Rugao, ville de 14 millions d’habitants au nord de Shanghai mais surtout le lieu où
se situent nos écoles partenaires chinoises ! Ce fut le « grand moment » pour nos élèves de rencontrer leur famille
d’accueil chinoise ! Après un excellent souper, chacun est reparti, le cœur un peu serré, avec sa famille chinoise …

Chine jour 10 – Lundi 9 avril – Rugao (Rugao Technical School)
Nos élèves ont reçu en matinée un incroyable accueil par notre première école partenaire (Rugao Technical School) :
après un spectacle proposé par nos homologues chinois, nos élèves ont relevé le défi de présenter une danse, un
morceau de musique au piano et un discours en … chinois excusez du peu ! Après la visite de l’école et un repas de
midi bien copieux, nos élèves sont partis à la découverte d’un magnifique parc au centre-ville avec de nombreux
Bonsaï. Là-bas, nos élèves eurent l’agréable surprise de retrouver de nombreux étudiants qui les attendaient pour
leur proposer quelques approches culturelles comme la danse, la calligraphie et le théâtre de marionnettes !
Décidément, l’accueil chinois n’est pas une légende  La fin de la journée fut consacrée à une visite de la ville.

Chine jour 11 – Mardi 10 avril – Rugao (N° 1 Rugao Middle School)
Ce fut très probablement pour nos élèves une de ces journées mémorables qu'ils garderont longtemps dans leurs
souvenirs ! Toute la matinée fut consacrée à la visite de notre seconde école partenaire (N° 1 Rugao Middle School)
organisant les trois dernières années du secondaire. L'école nous a préparé de nombreuses activités permettant à
nos élèves de réellement entrer en relation avec leurs étudiants. Après la présentation officielle de l'école dans leur
"petite" salle de réunion, nous avons successivement joué au football, pratiqué la calligraphie, testé un instrument
de musique, joué au ping-pong puis au basket-ball et enfin nous avons découvert leur centre de soutien
psychologique avec un chouette jeu collaboratif. Le repas proposé par nos hôtes fut excellent et nos élèves
reviendront en Belgique chargés de beaux souvenirs de rencontres amicales avec leurs homologues chinois ;-)
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Chine jour 11 – Mardi 10 avril – Rugao (N° 1 Rugao Middle School)

L'après-midi fut consacrée à la visite du centre mondial de production de bonsaï avec certains d'entre-eux qui valent
près de 100 000 euros ! Nous avons ensuite eu l'occasion d'aller visiter les jardins privés d'un (très) riche producteur
de bonsaï et puis un moment de détente autour d'un tour d'un lac en ... cuistax ! Ce fut un grand moment
d'amusement pour nos élèves :-) Pour terminer cette journée, nous avons visité une toute nouvelle école privée
chinoise (début en 2016 !) où nous avons été très impressionnés par la qualité de leurs infrastructures ... Enfin, nos
élèves auront aussi fait les honneurs du journal télévisé de la ville avec un beau reportage sur leur visite d'hier.
Décidément, ils sont de vraies stars ici ! Demain, nous irons visiter notre 3ème école partenaire avec, j'en suis
certain, d'autre sacrées surprises en perspective ...

Chine jour 12 – Mercredi 11 avril – Rugao (Rugao Foreign Junior and Primary School)
Cette journée dans notre troisième école partenaire (Rugao Foreign Junior and Primary School) nous aura permis
une fois de plus de découvrir les nombreuses facettes culturelles de la Chine ! Les activités furent incroyablement
variées et nos rencontres avec les élèves furent très enrichissantes, notamment le moment passé au cours d’anglais
avec une classe chinoise. L’école primaire nous aura réservé bien des surprises avec un orchestre et surtout deux
chants exceptionnels entonnés par une quarantaine de jeunes élèves chinois. Nos élèves furent vraiment
bouleversés par la qualité de toutes les activités qui nous auront été proposées !
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Chine jour 12 – Mercredi 11 avril – Rugao (Rugao Foreign Junior and Primary School)

Chine jour 13 – Jeudi 12 avril – Rugao, Nantong & Shanghai
Bien le bonjour depuis l'aéroport de Shanghai. Le trajet en car (de luxe !) s'est parfaitement déroulé et nous sommes
bien à l'avance pour notre vol qui décollera à 01h25 (19h25 heure de Belgique). Notre dernière journée fut encore
une fois riche en émotions ! Tout d'abord les écoles nous ont offert un petit-déjeuner de luxe dans un des plus
anciens restaurants de la ville de Rugao : au menu crêpes, nouilles et potage !
Le reste de la matinée fut consacrée à du ... shopping  Grand moment pour nos élèves et aussi pour leur
portefeuille  Rassurez-vous tout était "sous contrôle" avec maximum une peluche par personne  En fin de
matinée, nos élèves ont participé à la cérémonie officielle de remise des certificats du séjour ... encore un grand
moment digne de nos amis chinois !! Nous avons ensuite retrouvé la même salle que le 1er soir avec tous les
correspondants et leurs parents pour un dîner de clôture tout en émotion. Celle-ci fut à son paroxysme lorsque nos
élèves ont dû quitter leur correspondant et reprendre le car vers Shanghai.

COMPTE RENDU DU SEJOUR EN CHINE DU 30 MARS AU 13 AVRIL 2018
Chine jour 13 – Jeudi 12 avril – Rugao, Nantong & Shanghai (suite)
Lors du trajet, nous avons profité pour aller visiter un des plus beaux temples de Chine localisé au-dessus d'une
colline à Nantong, au bord du grandiose fleuve Jangtze. Le souper fut également offert par nos hôtes chinois et
celui-ci fut digne d'un véritable bon repas chinois avec de multiples mets variés. Nous voici maintenant arrivés à
l'aéroport de Shanghai et nous vous retrouvons avec plaisir demain vers 8h du matin 

