
DESCRIPTION DU CIRCUIT 

Le Yunnan en Juin 2019 
Nous vous proposons en Juin 2019 une découverte culturelle du thé du Yunnan 
au plus proche des minorités de la province. Vous visiterez de petits villages 
encore authentiques, découvrirez de superbes paysages de montagnes, l’histoire 

du thé et l’art du thé, des spectacles, etc. Le Yunnan saura vous surprendre par 
sa très grande diversité ! 

Programme journalier : Thé et Minorités du Yunnan 

– Départ le 17 Juin 2019 

JOUR 1 : Lundi le 17 Juin : Départ de Paris 

Réservation du vol  

Départ :  Le Lundi 17 Juin 2019  

CA934, Paris CDG (20h20) --Pékin (12h25) （Mardi le 18 Juin） ;  

CA1325, Pekin(17h35) -- Kunming (21h15) 

Retour : Le Mercredi 03 Juillet 2019 

CA 4171 Kunming(7h20) -- Pékin (10h45) 

CA 933 Pékin(13h35) -- Paris (18h40) 

Ce vol qu’on vous propose, est actuellement en promotion (407euros), vous 
pouvez le consultez et l’acheter sur le site officiel de www.airchina.fr 

JOUR 1 : Mardi le 18 juin : Arrivée à Kunming. Altitude : 1800m 

Accueil à l ‘aéroport de Kunming, s’installation à l’hôtel poche de l’aéroport, puis 

bien se reposer 

JOUR 2 : Mercredi le19 Juin : Kunming - Xishuangbanna ~ 1h de vol. Altitude : 

1300m 

https://www.yunnan-roads.fr/circuit/diversites-du-yunnan-octobre/#tab-description


Réservation du vol MU5901, au départ de Kunming à 08h05, arriver à 
Xishuangbanna 9h05 

Route vers Jardin botanique ou Parc Dai 

Le Xishuangbanna bénéficie d’un cadre splendide de par la grande diversité 

des plantes tropicales. Il est connu pour être le royaume de la flore avec plus de 
5000 espèces de hautes plantes, poussant dans la forêt tropicale.  

Installation au superbe et confortable hôtel de Yichengyangguang, Hôtel avec 
tout le confort moderne. 

Dîner dans un restaurant typique Dai 

Marche de nuit 

早乘坐飞机 1 小时到达西双版纳。直接去领略西双版纳的丰富的热带雨林植物 

夜晚下榻具有民族特色游具现代服务的 4 星标准酒店 

晚餐极具当地特色的晚餐 

晚餐后逛西双版纳最代表性的夜市 

JOUR 3 : Jeudi le 20 Juin : Menghai 勐海 

Journée centrée aujourd’hui : sur les environs de Menghai. 

 Visiter la maison de poterie traditionnelle, patrimoine culturel immatériel de 

Dai 。 Après le déjeuner dans Man ‘ao, un village Dai. Installation à 

l’hôtel guanmingyue 4*(ou similaire), après diner, participation à une soirée de 

feu  

早博宫沙湾（傣陶非遗传承制作体验）； 

曼凹村午餐； 

抵达勐海茶马古道入住茶马古道；  

         晚餐后篝火晚会:  

 

 

https://www.yunnan-roads.fr/voyage/xishuangbanna
https://www./


JOUR 4 : Vendredi le 21 Juin: Menghai 勐海 Menghai-贺开古茶山 Hekai 

Ancien jardin de thé 

Le matin une petite promenade autour du réservoir d’eau ; paysage tropical  

Manzhao village pour visite de l’atelier du fabriquant de Papier fait à la main,  
Déjeuner chez les villageois  
Après déjeuner, visite de l’artisanat de bambou 

Route vers Heshan, l ‘ancien jardin du thé. Vous pourrez vous balader dans le 
jardin du thé, déguster du thé, apprendre et comprendre mieux la culture et l’art 
du thé.  

 
Hébergement en chambre d'hôtes. Dîner. 

 

早勐邦水库观光徒步； 

曼召村（傣族非遗手工造纸体验）； 

贺红村傣家午餐； 

午餐后参观体验傣族传统竹编技艺；  

前往贺开古茶山，入住贺开山寨客栈，品茶，茶文化交流。 

JOUR 5 : Samedi le 22 Juin : 贺开 HEKAI --章朗古寨 ZHANGLANG VILLAGE 

Route matinale vers Zhanglang,  sur la route si on aura de chance on peut 

découvrir le marché local. Déjeuner chez le chef du village en arrivant à 

Zhanglang  

Dans l ‘après-midi ; on découvrira   l‘ancien temple qui a une histoire plus de 

100 ans, également rencontre avec les habitants Bulang. Visite du Musée de la 

Minorité Bulang. Nous pourrons aussi nous balader dans le forée de théiers  

Après le diner, il y aura une soirée de spectacle traditionnel Bulang 

早勐混、勐遮田园风光（如逢赶摆可体验赶摆）；抵达章朗；布朗族长家午

餐； 

章朗千年布朗古寺、民居家访，布朗文化博物馆、徒步古茶山(选项)； 

入住山寨客栈，晚欣赏布朗弹唱（非遗传承）。 

 



JOUR 6: Dimanche le 23 Juin : 章朗—景迈（90km 2H20）Zhanglang--Jingmai 

Altitude : 1400 m 

Le matin, une randonnée à la chute d‘eau Manwa (en option) 

Déjeuner dans la ville de Huiming  
Route vers Jingmai.  
La montagne Jingmai, classée à l’UNESCO, est une des six montagnes 

productrices de thé de la région du Xishuangbanna. On y trouve les habitants 
cultivateurs de thé des ethnies Dai et Bulang.  Les Bulangs sont là depuis plus 
de 1400 ans.  

Le sommet de la montagne Jingmaishan a une majorité de vieux arbres  de 

souvent quelques centaines d’années il y a même de nombreux théiers qui ont 
ici plus de mille ans.  

Toute la montagne est parsemée de petits villages traditionnels avec chacun sa 
pagode bouddhiste. On y accède par une route forestière pavée, à travers les 

forêts de théiers anciens. Nous allons découvrir le mode de vie tropical en 
promenant dans les villages, et aller à la rencontre des habitants, participer à la 
cueillette du thé, et faire le thé.  

Traverser cette forée de théiers sur les petites routes pavées, est un bonheur 

des sens pour tout amateur de nature luxuriante. 

Nuit en chambre d’hôte au Wenji 

早前往曼瓦瀑布（可徒步，根据自身体力行走） 

惠明乡午餐  

前往景迈山（云上仙台、大平掌古树茶园、景迈大寨、糯干古寨） 

入住翁基古寨； 

下午古茶山摘茶制茶体验； 

 
 

JOUR 7 :  Lundi le 24 Juin 景迈 Jingmai 

Une journée libre, balade dans le village, rencontres avec les gens locaux, 
découverte de leur vie tropicale, etc.  

Soirée du feu 

 

景迈村庄自由活动，接触当地人，了解风情风俗 



晚布朗篝火茶会（布朗烤茶）。 

 

JOUR 8 :  Mardi le 25 Juin 景迈—孟连（100km 3h ）Jingmai—Menglian 

Journée de visite du village Menglian et alentour   

Zone proche de la Birmanie où vit la minorité Wa, célèbre dans la ses aptitudes 
particulières pour les danses et artistiques. Les Wa sont répartis entre la 

Birmanie et le Sud-Ouest de la Chine.  

Une promenade au lac du Dragon, avec son sanctuaire traditionnel et ses jolies 

cascades （en option） 

 

景迈--孟连 

早前往老达保---国家级非物质文化遗产《牡帕密帕》的保护传承基地，是《快

乐拉祜》唱响的地方  

民族文化交流，午餐； 

抵达孟连（娜允古城佛寺、宣抚司署、大金塔）； 

 
 

 

JOUR 9 : Mercredi 26 Juin : 孟连 —西盟（113km 约 3h30）Menglian –Ximeng 

Ximeng et Mengsuo 

Nous serons toujours dans la zone proche de la Birmanie où vit la minorité Wa, 
célèbre dans la région pour sa peau foncée et ses aptitudes particulières pour  
les danses acrobatiques et artistiques. Les Wa sont répartis entre la Birmanie et 

le Sud-Ouest de la Chine, ils possèdent leur propre langage, et sont très 
accueillants. Leurs maisons sont particulières, nous nous arrêtons au hasard des 
villages croisés en route. Ximeng est réputé pour son marché du jeudi, 
particulièrement bien fournit. 

Nous ferons étape à Mengsuo, toute petite ville d’architecture typique moderne, 

l’étape est intéressante pour son lac, le lac du Dragon, avec son sanctuaire 
traditionnel et ses jolies cascades. Le petit marché local est authentique bien 
fournit (journalier), l’ambiance est tranquille et les locaux sympathiques. Il y a 

d’autres cascades et villages dans les collines environnantes, et depuis cette 
étape, nous rejoindrons la ville de Menglian, toute proche de la frontière. 



 

JOUR10 : Jeudi le 27 Juin : 西盟 —那柯里（275km 约 6h30）Ximeng - Nakeli 

 Une journée de route un peu longue mais avec un paysage magnifique, que 
nous verrons en traversant le rivière Lanchang. Arrivée à Nakeli 

A quelques 15 kilomètres au Nord de la ville de Pu ’er,  le petit village typique de 
la route du thé et des chevaux, Nakeli, doté d’un magnifique moulin en pierre, 

d’un joli pont de pierres et de bois, pour une agréable promenade dans un autre 
temps. Les maisons du village ont résisté aux âges, et présentent des bois 
sculptés de grande finesse.  

La nuit à l’hôtel Maguotou, pour écouter l’histoire de la route du thé 

抵达茶马古镇那柯里午餐；游览茶马古道那柯里；入住马锅头客栈，晚品茶听马帮

的故事 

JOUR11: Vendredi le 28 Juin :那柯里-元江 Nakeli—yuanjiang（190km 约 2h40） 

Martin, découverte du village Nakeli, petite promenade sur l’ancien chemin des 

chevaux. L’après-midi, en route vers Yuanjiang 

早，徒步保存完好的茶马古道（根据自身体力行走），下午到达元江 

 

JOUR 12 : Samedi le 29 Juin : 元江-嘎洒 Yuanjiang - Gasa 

Une journée à Yuanjiang ，Visite du village de Huayaodai, rencontre avec les 

gens locaux 

JOUR 13 et 14 : le Dimanche et Lundi le30 et le 01 Juin : 嘎洒 Yuanjiang - Gasa 

 

花腰傣文化交流 

 

Huayao Dais est le village d’origine de la minorité Dai, les cultures traditionnelles 
ont été préservées jusqu’à aujourd’hui 



 

洒嘎新平，感谢当地政府为我们安排文化交流活动。深入了解花腰傣，傣族中的贵

族，仍保留完好的傣族文化 

 
 

JOUR 15 :02 JUILLET :Gasa—Kunming 嘎洒--昆明（167KM 约 2h30） 

Arrivée à Kunming, installation à l’hôtel situé dans un agréable quartier du centre 

de Kunming. Après déjeuner, balades à pied depuis l’hôtel vers le lac 
d’émeraude, où les locaux aiment se promener, chanter, danser et jouer de la 
musique  

到达昆明，入住酒店，午餐后步行到翠湖公园，在这里可以看见昆明人唱歌跳舞，

打太极的，溜鸟等市民生活活动。 

JOUR 16 :03 JUILLET : Kunming-Paris 

Retour en France 


