Voyage en Chine 2018
Au cours de notre deuxième année de cours de chinois, Mme Han, notre professeure
de chinois au Lycée Kléber, nous a organisé un voyage en Chine comprenant 2 jours à
Pékin, 7 jours dans le lycée partenaire chinois à Nanjing et enfin un dernier jour à Shanghaï.
Nous avons tout d’abord pris l’avion à Bâle direction Istanbul. Puis après un temps d’escale
assez long, nous avons pris un second vol pour Beijing. Ce fut une grande première pour
certains. Arrivés à Beijing, nos guides Simon et Jacky nous ont accueillis et nous avons pris
le bus de l'agence de voyage jusqu'à notre hôtel. Le lendemain matin, nous avons visité le
magnifique temple du ciel. Nous avons été étonnés de voir un si grand espace vert au cœur
de la métropole. Nous avons essayé de taper dans nos mains devant le mur des échos.
Puis nous avons pu faire du shopping et acheter des souvenirs dans la rue commerçante de
Wangfujing.
Après un bon repas, le groupe est parti visiter la fameuse Cité interdite. Son étendue et ses
temples étaient vraiment impressionnants. Au retour, nous avons assisté à un spectacle de
kung fu. Les acteurs étaient très agiles, notamment les enfants qui ont effectué des saltos
sur leur tête. Le soir, nous avons goûté le célèbre canard laqué de Pékin dans un restaurant
renommé.
Le lendemain matin, le bus nous a conduits jusqu’à la Grande Muraille de Chine. La vue au
sommet était époustouflante malgré la fatigue due au nombre de marches à gravir. Nous
avons pu apprécier la vue durant la matinée. L'après-midi, nous avons visité le stade
olympique de Pékin qui a accueilli les Jeux Olympiques d’été en 2008. Ce complexe sportif
dispose d’une piscine en forme de pavé droit et du fameux stade en nid d'oiseau.
Après une longue attente dans la gigantesque gare de Beijing, le groupe a pu tester
pour la première fois le train couchette à destination de Nanjing. C’est une expérience à faire
une fois dans sa vie ! Arrivés à Nanjing, nous nous sommes promenés dans un grand parc
au bord d'un lac. Des Chinois dansaient ensemble dans une partie du parc et nous avons
dansé avec eux. Ensuite, nous avons rejoint notre lycée d'accueil, TianJiaBing. Le proviseur
adjoint nous a accueillis chaleureusement puis la journée fut ponctuée par un repas, des
visites et la rencontre de nos correspondants. Nous étions tous réunis dans une grande salle
servant de petit théâtre au lycée. Nous avons été appelés un par un pour venir sur scène
avec notre correspondant. En fin de journée, nous sommes rentrés avec nos familles
d’accueil. Chaque soir, nous avions un programme d’activité ou de visite différent suivant ce
que nous proposait notre correspondant. Au cours de cette semaine dans les familles, nous
nous sommes adaptés à un autre rythme qu’en Europe (lever à 4/5h pour certains, car nous
devions être au lycée à 7h ; et coucher vers 23h si une sortie en ville avait lieu le soir). Nous
avons dégusté des plats authentiques préparés avec amour et nous avons partagé de bons
moments avec nos correspondants et leur famille. Les correspondants nous emmenaient à
quelques-uns de leurs cours, suivis parfois de cours à part avec des professeurs chinois
(cours de thé, de tai chi, de danses et chants traditionnels, de peinture et de calligraphie).
Nous avons également, grâce au lycée de Nanjing, visité un temple magnifique et un grand
musée. Toute cette semaine à Nanjing fut riche en évènements mais toutes les bonnes
choses ont une fin.

Après les adieux avec notre famille chinoise, émouvants pour certains, nous avons pris le
TGV chinois vers la ville de Shanghaï. Nous avons visité avec deux guides francophones un
parc dans lequel nous avons rencontré un homme peignant des caractères avec de l'eau.
Nous avons aussi pu voir le Bund où se dressent de nombreux gratte-ciels dont l'un ayant
près de 700 mètres de hauteur. Nous avons effectué des achats dans un quartier
commerçant entouré de temples, puis dans une rue beaucoup plus moderne où des
policiers réglaient la circulation en marchant en rang. Après cela, nous avons pris notre
dernier repas chinois dans un grand restaurant. Puis, à contre cœur, le bus nous a conduit à
l’aéroport de Shanghaï. Le retour en France fut déstabilisant : nous étions tiraillés entre un
gros regret de ne pas rester dans ce pays génial en allongeant le séjour et une envie folle de
rentrer à maison et retrouver notre environnement.
Ce voyage a été pour nous une expérience très enrichissante. Il nous a ouvert les yeux sur
une partie du monde et une culture très diverse et différente de la nôtre. À 16, 17 ou 18 ans,
partir à l'autre bout du monde est une chance rare et nous tenons à remercier nos
accompagnateurs, le Lycée Kléber et surtout Mme Han, à l’initiative du voyage.
Margot et Tristan

