COMPTE RENDU DU 7ème SEJOUR EN CHINE DU 5 AU 18 AVRIL 2019
Chine Jour 1 – Vendredi 5 avril 2019 – Pékin
Tout d’abord, nous avons visité le Temple du Ciel avec son magnifique parc. La suite de la matinée s’est déroulée au
Beihai Park : situé au nord du palais impérial, ce parc est le plus ancien de Chine avec un lac en son centre accueillant
maintenant les familles chinoises pour un tour en bateau. Nous avons visité par après la place Tien-An Men et puis
toute la Cité Interdite ! la journée s’est terminée par un souper typique de Pékin avec son traditionnel canard laqué.

Chine Jour 2 – Samedi 6 avril 2019 – Badaling (Grande Muraille) & Pékin
Aujourd’hui, ce fut une journée exceptionnelle ! Sous un ciel bleu et avec une température des plus agréables, nous
sommes partis à la découverte de la Grande Muraille (site de Badaling) ... Ce seront des souvenirs plus que mémorables
tant cette construction est incroyable dans sa réalisation et surtout pour sa grandeur ! Malgré le monde, cette
expérience fut grandiose et cette montée les aura tous marqués à vie. L’après-midi fut consacrée à la visite du palais
d’été, espace à nouveau grandiose où les empereurs venaient y vivre durant les mois de chaleur.
<<<

Chine Jour 3 – Dimanche 7 avril 2019 – Pékin
Toujours avec une météo au beau fixe, nous avons entamé la matinée par la visite du musée de la ville de Pékin.
Ensuite, ce fut au tour de la visite du plus grand temple bouddhiste de la ville. Nos élèves ont ainsi pu mieux
comprendre cette religion, apprécier l’harmonie des lieux et même prendre le temps de se poser pour faire une prière.
Ils ont été impressionnés par l’atmosphère des lieux et étonnés de constater que les Chinois prient à tout âge !
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Chine Jour 4 – Lundi 8 avril 2019 – Pékin & Hangzhou
La matinée fut consacrée à la visite du parc olympique avec son fameux stade, le « Bird Nest » (nid d’oiseau) et sa
piscine, le « Water Cube ». Après le repas de midi, il était grand temps de nous diriger vers la gare pour prendre le
train rapide vers Hangzhou, située à près de 1500 km plus au sud ! Traversant la campagne chinoise à plus de 300
km/h, nous sommes bien arrivés à Hangzhou, ville considérée par les chinois comme étant le paradis sur terre...

Chine Jour 5 – Mardi 9 avril 2019 – Hangzhou
En matinée, la visite de la Pagode Leifeng nous a offert un magnifique point de vue sur le lac, la ville et les montagnes.
Après un tour en bateau sur le lac, nous sommes partis à la découverte d’un des plus hauts lieux du Bouddhisme
chinois : le « Lingyin Su Temple ». Plus de 300 statues de Bouddha gravées dans la montagne nous attendaient, dont
certaines datent de plus de 1000 ans ! La journée s’est terminée dans un parc reconstituant l’époque de la Dynastie
Song où Hangzhou était devenue pour 150 années la capitale impériale.

Chine Jour 6 – Mercredi 10 avril 2019 – Hangzhou & Xitang
Cette matinée fut consacrée à la découverte d’une des richesses de la Chine : le thé et plus particulièrement le thé
vert. Pas très loin du West Lake, se trouve un des villages les plus réputés de Chine pour la production de son thé vert.
Nos élèves ont découvert les collines remplies de plantations de thé et eurent l’occasion de participer à une
dégustation de ce fameux thé très bon pour la santé ! Après le repas de midi, nous nous sommes dirigés vers l’ancienne
ville d’eau Xitang. Elle a conservé toute son authenticité de vieille ville, enfin juste ses bâtiments de l’extérieur car nos
amis les chinois ont transformé toutes ces vieilles maisons à l’intérieur en boutiques, restaurants, bar et chambres
d’hôtes. La variété des couleurs, des odeurs et des nourritures proposées fut un moment unique pour nos élèves !
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Chine Jour 7 – Jeudi 11 avril 2019 – Shanghai
Nous voici arrivés à Shanghai, ville cosmopolite de plus de 30 millions d’habitants... La fin de matinée fut consacrée à
la visite de la principale rue commerçante de la ville (Nanjing Road) et du « Bund » qui fait face au centre de la finance
avec ses nombreux gratte-ciel. La suite de notre découverte de la ville s’est déroulée dans le « Yu Garden », à savoir
un jardin traditionnel chinois datant de plus de 500 années. Ensuite, ce fut le tour de la Perle de l’Orient (Oriental Pearl
Tower) avec une vue exceptionnelle sur la multitude de gratte-ciel de la ville ! La journée s’est achevée en soirée par
le tour en bateau sur la rivière illuminée par les fabuleuses lumières de ces immeubles démesurés…

Chine Jour 8 – Vendredi 12 avril 2019 – Shanghai
Cette deuxième journée à Shanghai fut orientée sur la culture. Durant la matinée, nous sommes partis à la découverte
du pavillon chinois de l’exposition universelle de Shanghai. Outre son architecture incroyable, nos élèves ont apprécié
la grandiose reconstitution des scènes de la vie quotidienne d’un village chinois tirées d’une peinture sur soie datant
de plus de 800 années ! Ce fut aussi l’occasion de découvrir de nombreuses peintures de styles très variés. Ensuite, ce
fut encore une nouvelle expérience avec un trajet en métro vers le centre-ville. Shanghai est dotée d’un des plus
grands réseaux de métro au monde et l’expérience fut très intéressante... Nous avons ensuite pris la direction du
musée de la ville, classé comme 2ème plus grand musée de Chine après celui de Pékin !

Chine Jour 9 – Samedi 13 avril 2019 – Suzhou & Rugao
Nous avons visité la ville de Suzhou avec sa traditionnelle fabrique de soie. Ce fut l’occasion de dire au revoir à notre
guide Tony qui fut apprécié de tous. En fin d’après-midi, nos élèves sont arrivés à Rugao où les attendaient leurs
familles d’accueil. L’accueil fut chaleureux avec un repas de bienvenue au sein d’une de nos écoles partenaires.
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Chine Jour 10 – Dimanche 14 avril 2019 – Rugao (1ère école partenaire)
Nous voici maintenant bien partis dans la deuxième partie du séjour. Les familles chinoises font de leur mieux pour
accueillir nos élèves et ce matin, ils ont pu partager leurs différentes expériences. La matinée fut consacrée à la
cérémonie officielle d’accueil de nos élèves : toute l’école technique nous attendait avec un magnifique spectacle au
programme. Nos élèves ont cependant relevé le défi de proposer une prestation à leurs homologues chinois et ont
été très appliqués dans la présentation de leur école en chinois. Nous avons visité l’après-midi le parc principal de la
ville avec ses nombreux bonsaïs dont certains dataient entre 400 et 1000 années !

Chine Jour 11 – Lundi 15 avril 2019 – Rugao
Cette deuxième journée à Rugao fut synonyme de sports et de détente. En effet, nos élèves ont pu découvrir l’immense
centre d’entraînement des étudiants chinois. Au programme: tir électronique, découverte des matériels militaires et
parcours « vita » surdimensionnés avec des épreuves dignes de Kho Lanta. Avec une météo au beau fixe, nos élèves
ont vraiment apprécié cette journée sportive et aussi la beauté des lieux. Durant la majorité des épreuves, la solidarité
entre élèves fut encouragée, ce qui fut un chouette moment !

Chine Jour 12 – Mardi 16 avril 2019 – Rugao (2ème école partenaire)
Cette journée fut dédiée à la visite de la « n° 1 Middle School de Rugao », c’est à dire l’école secondaire supérieure.
Nos élèves ont eu l’occasion de créer leur propre lanterne, de s’initier à la calligraphie et faire plusieurs sports en
compagnie de leurs homologues chinois. Sur le temps de midi, les correspondants de cette école ont partagé le repas
avec nos élèves et ce fut l’occasion pour eux d’échanger des chants de chaque pays. L’après-midi fut quant à elle
consacrée à la visite du musée des bonsaïs, une véritable spécialité de la ville de Rugao.
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Chine Jour 13 – Mercredi 17 avril 2019 – Rugao (3ème école partenaire)
Aujourd’hui, nos élèves ont visité les écoles primaire et secondaire inférieure. Après un accueil très officiel, nos élèves
auront pu suivre successivement un cours d’anglais, des prestations exceptionnelles d’enfants primés, des jeunes
enfants dans un cours d’art avec de la pâte à modeler, un exercice de football et un cours de calligraphie. Une fois de
plus, nos élèves auront pu mesurer combien la Chine peut leur offrir des expériences incroyables ! La journée fut suivie
d’un exercice de football puis de la construction d’un éventail décoré de calligraphie chinoise. L’après-midi fut
consacrée à la visite du plus grand bouddha de chine et d’une cérémonie du thé une fois de plus incroyable...

Chine Jour 14 – Jeudi 18 avril 2019 – Rugao, Nantong & Aéroport de Shanghai
La journée a débuté par un petit-déjeuner dans un restaurant traditionnel de la ville avec à nouveau ces crêpes, alias
les ancêtres de nos pizzas... Après un détour dans un centre commercial pour les dernières courses, nos élèves ont eu
la surprise d’être attendus par des élèves de l’école hôtelière chinoise pour une initiation culinaire avec au menu la
création de rouleaux de printemps, de dumpling et de petites boulettes sucrées avec du haricot rouge. Toutes leurs
préparations ont été dégustées par l’ensemble du groupe, rejoint par leurs correspondants et leurs parents. Ce repas
de clôture s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et la joie des élèves belges et chinois, mangeant tous
ensemble, fut un des plus beaux moments du séjour ! Sur le chemin vers l’aéroport, nous avons pu découvrir le
magnifique temple au bord du fleuve Yangtze et de la ville de Nantong... L’escalade en valait la peine car la vue était à
couper le souffle ! Voici une clôture tout en spiritualité et beauté pour un séjour vraiment extraordinaire  …
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