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GUILIN 

Rivière Li 漓江 

 

Le clou d’une visite à Guilin est une promenade sur la rivière Li. Il y a deux façons 

pour faire cette promenade: croisière en bateau ou randonnée pédestre. Pour la plus part 

de visiteurs, la croisière en bateau est le choix raisonnable; mais pour ceux qui sont 

sportifs ou aiment bien pénétrer la nature par coeur, la randonnée pédestre est un très bon 

choix. 

Souvent on fait le trekking à partir du village Yangdi qui se trouve en aval de 

l’embarcadère Zhujiang, après une vingtaine de kilomètres, on fini à l’ancien bourg 
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Xingping. Pour réaliser le randonnée entre yangdi et Xingping, il faut 5 heures 

normalement. Soyez courageux! Si par hasard, vous ne pouvez pas finir le trekking à 

cause de problème de force physique, vous pouvez louer un radeau pour finir le reste 

facilement à un très bon marché. 

Tous les matins, une procession de larges bateaux à fond plat, pleins de touristes, 

descend vers le sud. La croisière commence à l’embarcadère Zhujiang (à 29 km de Guilin) 

et se termine à Yangshuo (54 km de croisière durant 4 heures). Les croisières qui sont 

organisées entre Guilin et Yangshuo naviguent sur cette partie, la promenade en bateau 

serait un moment agréable et inoubliable.  

Le spectacle ininterrompu de la vie quotidienne le long des berges est fascinant: 

femmes lavant leur linge, enfants et buffles domestiques se rafraichissant dans la rivière, 

paysans travaillant dans les rizières. Sur l’eau, de petits bacs naviguent en tous sens et des 

pêcheurs, sur leurs radeaux de bambou, se font aider de leurs cormorans apprivoisés, 

munis de colliers qui les empêchent d’avaler leur prise. (à Guilin et Yangshuo, cette 

technique est présentée en spectacle pour les touristes). 

Le long de la rivière, la plaine fertile produit tous les ingrédients d’une formidable 

salade de fruits: oranges, pamplemousses, chataignes et kakis, sans compter d’autres 

délices des tropiques inconnus en dehors de l’Asie. Pour compléter cette vision 

enchanteresse, des bambous à grands panaches poussent sur les berges. 

Après le village Yangdi s’offre le genre de paysage que décrivait un poète chinois il y 

a plus de mille ans: Le fleuve y forme une ceinture de gaze verte, les montagnes sont 

comme des épingles à cheveux en jade bleu. Pics et pinacles couronnent la rivière, des 

chèvres blanches gravissent les pentes escarpées et un aigle plane au-dessus des falaises. 

La rivière elle-même coule, verte et transparente, attirante même un jour de pluie. On doit 

cette rare limpidité non seulement au programme destiné à protéger la rivière Li de la 
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pollution, mais également à la nature qui dote l’eau d’une forte concentration d’acide 

carbonique. 

Quelques images dont s’imprégner, tandis que le bateau glisse vers le sud: la colline de 

l’Escargot, la colline aux Cinq Doits, la colline de la Carpe, et la colline Rupestre Peinte 

—ainsi appelée à cause de toutes les taches de couleurs couvrant la tranche de la falaise 

comme une fresque – modèle, par les jeux d’ombre et de lumière, les silhouettes de neuf 

chevaux, d’où son autre nom, la colline aux Neuf Chevaux. 

Grottes de la Flûte de Roseau 芦笛岩 

 

Il y a beaucoup de grottes à Guilin, on dirait que chaque colline de Guilin a la sienne. 

Et la grotte de la flûte de roseau est une très belle grotte de stalactite et stalagmite, elle est 

considérée comme «un palais des arts de la nature ». A l'intérieur, des stalactites et des 

stalagmites se présentent comme les décors fabuleux d'un conte de fée. C'est un site 

incontournable quand vous faites un voyage en Chine surtout un voyage à Guilin. 

Cette grotte fut déjà visitée depuis la dynastie des Tang, il y a de cela plus de 1,100 ans, 

nous avons beaucoup de vieilles inscriptions de l’époque gravées sur les parois de la 

grotte, cela nous fournit des épreuves qui montrent que cette grotte constituait depuis 
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longtemps un haut lieu du tourisme à Guilin. Mais quelques décennies avant la Libération, 

cette grotte restait là comme toujours et personne ne le savait. Et pourquoi? Cela pour 

cause: Comme vous le savez bien, avant la Libération, la Chine était dans la misère, il y 

avait souvent des conflits armés entre les seigneurs de guerre. Donc, les paysans pauvres 

qui habitaient près d’ici, se refugiaient souvent dans cette grotte pour se cacher. C’est 

ainsi qu’ils ont caché le secret sur la grotte, et cela jusqu’en 1959, 10 ans après la 

fondation de la Chine nouvelle. C’est-à-dire qu’un jour en 1959, un vieillard qui habitait 

près d’ici, alla visiter la Grotte des Sept Etoiles, une autre grotte à l’est de notre ville, car 

il entendait beaucoup parler de celle-ci. Après sa visite dans cette grotte, il a dit que c’est 

belle, mais moins belle que la nôtre. Alors tout le monde était étonné de ce qu’il avait dit. 

Et ensuite, ce vieux paysan a dit le secret au gouvernement. C’est ainsi que le 

gouvernement municipal a envoyé des spécialistes ici pour faire une prospection. Donc, 

on dit que cette grotte a été redécouverte en 1959 et après 3 ans des travaux d’aménagent, 

cette grotte a été rouverte au public en 1962.  

La grotte de la flute de roseau doit son nom aux roseaux qui se poussaient autrefois 

près de l’entrée de la grotte. Selon la légende, on peut faire des roseaux des flutes qui 

produisent un son timbre et gracieux, voilà l’origine de l’appellation de la grotte. 

La grotte est longue de 500 mètres. La visite durerait trois quarts d’heure environ. Le 

circuit de visite fait une forme de U, qui permet d’entrer au milieu de la montagne de 

clarté et de ressortir à côté. Au milieu il y a le hall de cristal, dont la largeur est de 93 m 

et la hauteur 18 m. On peut y donner un concert. Il y a 700 milliers d’années, après le 

lavage et l’érosion de l’eau souterraine, les carbones se concrètent en forme de stalactite 

et de stalagmite. Les pierres sont creuses au milieu, les bruits sont très clairs et jolis, on 

dit aussi les pianos en pierre, les tambours en pierre, et les cloches en pierre. Les lumières 

dans la grotte sont multicolores et brillantes, vous pourrez admirer les collines de diamant, 

la cascade d’eau de la haute montagne, et le palais de Cristal etc. Grâce à ces paysages 

splendides, elle est considérée comme «un palais des arts de la nature ». 
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Beaucoup de personnages chinois et étrangers l’ont visité en leur occasion d’arriver à 

Guilin, dont Deng Xiaoping, Nixon, Dr. Kissinger, etc. Elle est devenu un site réservé 

aux hôtes importants de Guilin depuis lors. 

Colline en Trompe d’Elephant 象鼻山 

 

La colline en trompe d’éléphant ressemble à un éléphant gigantesque qui plonge sa 

trompe dans la rivière dans l’espoir de puiser toutes les eaux. Entre la trompe et les 

jambes, un grand trou donne l’aspect d’une lune flottant sur l’eau. La colline surplombe 

l'eau de 55 mètres. Au -dessus de la colline, une pagode construite à l’époque des Ming 

comme une poignée de l’épée, a été nommée «la pagode à la poignée de l’épée ». 

La colline en trompe d’éléphant à la réputation d’être symbole de Guilin. Elle a été 

prise comme le dessin de l’emblème de la ville de Guilin et aussi l’emblème de TV 

Guilin. Au pied, il y a aussi une grotte mais pas pour les touristes, car une fabrique 

d’alcool l’a prise comme cave. En ouest pente, un escalier de marches en pierre mène 

jusqu’au sommet, où se dresse la Pagode. 

La grotte entre le corps et la trompe de cet éléphant est d'une forme particulièrement 

intéressante et a inspiré des poètes et d'autres auteurs, ceux-ci ont gravé des vers sur ses 
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murs. Les poésies de Lu You, de Fan Chengda, et d'autres poètes de différentes dynasties 

sont de valeur littéraire et archéologique inestimable. 

Depuis longtemps, on a raconté beaucoup d’histoires sur cette colline. En voici une : 

selon la légende, en accompagnant le roi du ciel pour faire un voyage, un éléphant arrive 

un jour à Guilin. En voyant les paysages, l’éléphant ne s’empêche pas de montrer ses 

soupires admirables. Il est tellement attiré par ses paysages qu’il oublie de continuer son 

voyage. Et il ne veut même plus repartir ! Le roi du ciel fâché envoie ses gardiens pour 

attaquer l’éléphant qui n’a rien peur. Après le combat, l’éléphant a si soif qu’il plonge 

longtemps sa trompe dans la rivière. Au moment où il boit le roi du ciel tire son épée et 

l’enfonce dans le dos de l’éléphant. Alors le dernier devient en pierre. Aujourd’hui on 

voit encore la poignée de l’épée. 

Au sommet de la colline, se dresse la Pagode de Puxian érigée pendant la dynastie des 

Ming (1368-1644) prenant la forme de la poignée de la dague avec laquelle l'éléphant 

aurait été tué. 

En 2006, le site de colline de trompe d'Éléphant a jumellé avec le site Etretat de la 

France, de lors il y a de plus en plus de touristes français qui viennent à Guilin pour 

découvrir la colline d'Éléphant. 
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Colline des couleurs accumulées 叠彩山 

 

La Colline des couleurs accumulées est la plus haute colline au centre-ville de Guilin. 

Au sommet de laquelle, on peut avoir une très belle vue panoramique sur toute la ville.  

Cette colline se compose de couches transversales et chacune a sa couleur, d’où vient 

son nom. En chinois, on l’appelle "Die cai shan". "Die" c’est superposer, accumuler; 

"Cai" c’est la couleur, "Shan" la colline. Et d’ailleurs, "la colline des couleurs 

accumulées", c’est le nom total des quatre collines. Elle englobe au sud les sommets du 

Siwangshan (Vue dans toutes les directions). Yuyueshan est au nord, ses pics Xianhefeng 

(Pic de la cigogne) et Mingyue-feng (Pic de la Lune claire). Le pic le plus haut, le pic de 

la Lune claire, est haut de 223 mètres d’altitudes, y compris 150 mètres d’altitude de la 

ville, ainsi, on peut dire qu’il a une hauteur de 73 mètres. Pour monter au sommet, on a 

480 marches à attaquer. 



                         http://fr.cits.net/ 

 

 

À deux côtes de l’entrée du "Kiosque des couleurs accumulées", on voit deux 

sentences parallèlement accrochées. C’est une forme littérature classique qu’on nomme 

en chinois "Duilian". Ces deux sentences ont été écrites par M. le Professeur Wang Li, 

professeur en littérature chinois de l’Université de Beijing. La première veut dire: 

traversant cinq montagnes, s’aprochant du Croissant de la lune, on trouve que la rivière 

limpide et le pont aux fleurs se rivalisent en beaute d’automne; le deuxième: près de sept 

étoiles, proche de la trompe d’éléphant, des collines étagées et des couleurs accumulées 

s’emparent du site printanier. Devant le kiosque, on peut voir toute la colline. À gauche, 

c’est le sommet Siwang shan; à droite, le sommet Yuyue; et au loin, à gauche, le pic 

Xianghefeng et à droite, le pic Mingyuefeng, le plus haute pic de la colline. 

Près du kiosque, on se trouve une stèle. Sur cette stèle, on a gravé 5 caractères, ils 

signifient "l’endroit où se réunissent le beau payage des monts et des eaux du pays". 

Cette vieille inscription a été sculptée sous la dynastie des Ming (du 14
e
 -17

e
 siècle.) 

Devant la porte des couleurs accumulées, près de la porte est une stèle commemorant 

les deux heros des Ming, l’un s’appelait Qu Shi Si, l’autre Zhang Tong Chang. A la fin de 

la dynastie des Ming, les soldats mandchous ont délenché une guerre d’agression contre 

les Ming. À Guilin, ces deux personnages ont dirigé le mouvement de resistarce contre 

les Qing et 4 ans plus tard, en 1650, ils ont été arrêtés par suite d’une défaite. Mais ils ont 

refusé de se rendre, et ils ont été tués ici en novembre 1650. On les considerait comme 

des heros patriotes et on a installé cette stèle deux cents ans après, en 1842. 

La grotte des courants d’air est percée d’ouvertures à ses deux extrémités, des courants 

d’air entrent à travers la grotte, surtout en plein été. Autrefois on avait deux verres 

parallèles accroches, à deux côtes de l’entrée, c’est-à-dire, une paire de Duilian. Elles 

disaient "arrivé dans un petit monde rafraichissant, on engendre une grande joie". 

Sur les parois de la grotte, il existe plus de quatre-vingt-dix bouddhas, sculptés sous la 

dynastie des Tang et surtout des Song. À cet époque-là Guilin constituait un haut-lieu 
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bouddhiste, y venaient beaucoup de grandes moines qui donnaient des cours ou 

présidaient des cérémonies bouddhistes, les riches avaient coutume de faire un boudhas 

pour que ce dernier puisse leur assurer la longévité, la richesse et le bonheur. À  part de 

ces bouddhas, on a encore un portrait de Ma Xiang Bo, qui était un grand éducateur 

moderne, né en 1840, décédé en 1939. Il était le premier recteur de l’Universite de Fudan, 

fondée à la fin du 19èmesiècle. Pendant sa visite en Chine, au mois de mai 1984, 

Monsieur le président Mitterrand a fait un discours a Fudan. 

Sur les parois on peut encore trouver des inscriptions antiques, leurs thèmes sont 

multiples. et la plupart sont des poèmes, des récits ou des calligraphie qui expriment 

l’impression de visite de leurs auteurs. La plus ancienne date en l’an 844, sous la dynastie 

des Tang, elle s’intitule "Récit de la colline des couleurs accumulées". 

Toutes ces statues, des inscriptions possèdent une grande valeur dans les rechercher 

politiques, économiques, socio-historiques et bouddhistes. 

Sortant de la grotte, près une vingtaine de pas, on arrive au « Kiosque à contempler la 

rivière », par là on peut s’apercevoir de la belle rivière Li. Cette dernière coule du nord au 

sud en serpentant sur la peine avec ses eaux limpides. Des pêcheurs travaillent sur de 

petits radeaux en bambou, les filets à la main... vous avez donc devant vous une peinture 

pleine de poésie. 

Au sommet de Mingyue Feng (Pic de la Lune claire), on peut voir un autel en pierre, 

appelé Mawangtai qui a été construit sous les Cinq dynasties (907-960) par le roi Chu 

Mayin. On y faisait des sacrifices tous les ans pour souhaiter la bonne récolte agricole. 

Après la Libération, on a construit ici un kiosque nomme "Kiosque à toucher les nuages", 

parce que quand on y monte, on a l’impression de pouvoir toucher les nuages. 
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Ancien Bourg de Fuli Yangshuo  阳朔古镇 

 

Le bourg de Fuli se situe à 8km de l'est du district de Yangshuo. Ce bourg a une 

histoire de plus de 1000 ans, ses paysages sont pittoresques, et sa culture est particulière. 

C’est un joli bourg, mais aussi une base importante de production d’éventails peints de la 

Chine. 

La population résidente de ce bourg représente moins de dix mille habitants, mais il y a 

beaucoup de peintres. Ce bourg est nommé « le pays natal d’éventail peint ». Les 

habitants de Fuli ont transformé les petits éventails en éventail artisanal de 1 mètre. Les 

peintures de paysage et les caractères chinois sur ces éventails sont magnifiques. Les 

éventails sont donc devenus l’attraction touristique de Yangshou. 

L’ancienne rue de Fuli mesure une centaine de mètres de long, les maisons furent 

construites à la fin de la Dynastie des Qing, avec les briques bleues. L’avant-toit de 

chaque maison a des sculptures de fleurs et d’oiseaux. Les chambres sont communicantes, 
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les petites ruelles sont nombreuses. C’est une grande spécialité de ce bourg. Dans cette 

rue, il y a des artisans habiles qui peignent les éventails manuellement, elle est nommée 

« la rue d’éventails ». 

Le pavillon de Daguang est situé sur le quai de Fuli. Vous aurez une très belle vue 

quand vous resterez debout dans le pavillon, les collines vertes et la rivière claire vous 

séduiront. 

Il y a une source thermale à 1 km de l'est du bourg, dans un petit village Aishan. La 

terre est plate, les paysages ruraux sont très pittoresques. La superficie totale de 

répartition est de 10ha. La source d’eau chaude vient de l’eau souterraine de plus de 200 

mètres de profondeur. La température est de 37℃. L’eau est riche en minéraux variés, 

comme le soufre, le calcium, le sodium et le magnésium etc. ils sont tous très bon pour la 

santé. 

Le 8 mai du calendrier chinois se déroule le festival traditionnel pour les villageois de 

Fuli, ce festival a une histoire de plus de 200 ans. Les habitants préparent les plats 

spéciaux, l’aubergine farcie, le piment farci etc. 

Aujourd’hui le bourg de Fuli est un site préféré par les étrangers, vous aurez toujours la 

chance de voir les beaux paysages et étudier les coutumes. 

 

 

 

 

 



                         http://fr.cits.net/ 

 

 

 

Jardin du Thé de Guilin  茶园 

 

La plantation de thé se présente comme une immense forêt composée de petits arbres 

dépassant rarement 1,50 mètre de haut. Leurs troncs, épais et tortueux, sont le signe d'un 

âge plus avancé que ne le suggère leur taille. A l'état sauvage, les théiers peuvent 

atteindre 15 à 20 mètres de haut. Lorsqu'ils sont cultivés, ils sont maintenus à 1,20 mètre 

environ par des coupes régulières, pour former ce qu'on appelle une « table de cueillette », 

qui facilite la récolte manuelle et favorise la croissance des bourgeons. 

Taillés, façonnés par la main de l'homme pendant une cinquantaine d'années, les 

théiers deviennent de véritables arbres-nains et forment des plantations singulières, à la 

fois immensités vertes et forêts miniatures. 

Le théier appartient à la famille des camélias. Le camellia sinensis ou thea 

sinensis comporte deux variétés principales : celle de Chine, dite sinensis, et dont la 

feuille est petite et vert olive ; et celle d'Assam, dite assamica, à la pousse large, claire et 

charnue. Outre ces variétés, sont apparus avec les méthodes d'hybridation, greffes, 

bouturages, etc., de nombreux croisements, appelés jats ou clonal. 
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Le théier domestique est un arbuste à feuilles persistantes, dont la face supérieure est 

brillante et la face intérieure mate et plus claire. Les jeunes feuilles et les bourgeons sont 

recouverts d'un léger duvet argenté, ce qui a valu au bourgeon d'être baptisé « Pekoe », 

d'après le mot chinois Pak-ho qui signifie « cheveu fin » ou « duvet ». 

La culture du théier se faisait autrefois à partir des graines que l'on replantait. 

Aujourd'hui, la reproduction des théiers se fait essentiellement par bouturage de plants 

sélectionnés. 

Les boutures sont prélevées sur des plants choisis, puis transportées dans des 

pépinières où elles restent de 12 à 18 mois. Lorsqu'elles ont atteint l'état de jeune plant, 

on les repique dans la plantation principale à des intervalles tels que les buissons couvrent, 

après développement, toute la surface. 

Il faut laisser le plant grandir jusqu'à l'âge de 4 ans, en procédant à des tailles de 

formation, qui le maintiennent à 1,20 mètre de haut - les tables de cueillette - et donnent 

une bonne charpente au théier, avant de pouvoir récolter ses feuilles. Il n'atteint son 

développement normal qu'au bout de la cinquième année, où il commence à produire. On 

continuera à le tailler à des intervalles variables - tous les deux ans environ - pour le 

maintenir à une hauteur commode pour la cueillette. 

Un théier d'exploitation ne vit généralement pas plus de 40 à 50 ans. Néanmoins 

certaines variétés peuvent vivre jusqu'à 100 ans. 

Au bout de la cinquième année de croissance, on commence à procéder à la cueillette 

du théier. Cette opération, qui est une légère taille répétée des jeunes pousses, se fait en 

cycles de 7 à 15 jours, en fonction de la croissance, du climat et de la quantité de thé à 

récolter. 
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Le théier étant un arbre à feuilles persistantes, la cueillette a lieu toute l'année, sauf 

dans les plantations d'altitude où elle n'a lieu que de février à novembre. 

Quand vous faites un voyage à Guilin, il est impératif de découvrir le jardin du thé de 

l’institut de recherche de Guilin. 

L’institut de recherche du thé de Guilin est dans le but d’étudier les habitudes des 

minorités ethniques et d’entonner la culture du thé chinois. Les touristes qui font un 

voyage à Guilin peuvent y faire une visite pour obtenir les connaissances du thé, voir le 

processus du traitement du thé, observer la cérémonie traditionnelle du thé, goûter du thé 

même acheter du thé de bonne qualité. 

Cet institut est le seul institut de recherche du thé au niveau provincial du Guangxi. Il 

fut fondé en 1979, et se trouve dans le site naturel de la Montagne Yao, No.17 Rue de 

Jinji. Il possède trois laboratoires, l’espèce, le traitement et la culture. 

Les champs du thé se trouvent au pied de la montagne de Yao, irrigués par le ruisseau 

de Yuru qui est inépuisable toute l’année. Vu que la montagne de Yao est une terre sainte 

religieuse, le thé qui pousse ici est très doux. Après le test du centre d’inspection de 

qualité de la Chine, le thé est riche en sélénium. 

Un thé noir développé par cet institut est très cher et rare. Il est très bon pour la santé. 

Il aide à la digestion, prévenir le rhume, diminuer la glycémie et la tension artérielle, etc. 

Il y une autre espèce de thé vert à l’osmanthus, qui sèche avec les fleurs d’osmanthus et il 

a une odeur d’osmanthus, c’est un thé spécial de Guilin. 

Ces dernières années, l'institut a mis en place beaucoup d’études et de pratiques pour 

développer des nouveaux produits. 

 


