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SUZHOU :  

La ville de Suzhou --- Venise orientale  

 

  Suzhou est située à une centaine de kilomètres à l’ouest de Shanghai. Surnommée « la 

Venise Orientale », Suzhou est considérée comme l’une des plus belles villes de Chine. 

Peuplée de plus de trois millions d’habitants, Suzhou est connue pour sa production de 

soie mais aussi et surtout pour ses centaines de jardins, dont certains sont classés au 

patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. 

   Suzhou a été fondée au VIème siècle avant J.-C. et devient, en 518 après J.-C. la 

capitale de l’Etat de Wu. Principal centre industriel séricicole entre les XIVème et 

http://www.promovoyage.net/chine-destination-asie.html
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XVIIème siècles, Suzhou est partiellement détruite à l’occasion d’une rébellion contre le 

pouvoir central entre 1860 et 1863. Occupée par le Japon durant la Seconde Guerre 

Mondiale, Suzhou se développe rapidement au début des années 50. En 1997, les jardins 

sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Laissez-vous séduire par l’un des 170 jardins que compte la ville ! 12 sont 

actuellement ouverts au public, dont le Jardin du Maître des Filets, le Jardin de l’Humble 

Administrateur (ou Jardin de la Politique des Simples), le Jardin du Couple Retiré, le 

Jardin Attardez-vous, le Jardin de l’Harmonie, le Jardin de la Forêt du Lion... 

Il n’y a pas que les jardins à faire à Suzhou ! Profitez de ses nombreux canaux pour 

vous balader dans la ville et découvrir ses nombreuses petites rues. Laissez-vous séduire 

par le quartier de Shangtang, par la Colline du Tigre ou encore par le temple du Hanshan. 

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à aller faire un tour dans un des nombreux 

villages d’eau situés à proximité de la ville. 

Jardin du Maître des filets 网师园 
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Le jardin du Maître des filets est l’un des quatre jardins les plus connus de la ville de 

Suzhou.  Il a été aménagé au XIIème siècle et laissé à l'abandon pour être restauré au 

XVIIIème siècle. 

Il se trouve au Sud-est de la ville. Ce jardin représente très bien le style des jardins 

chinois et de ce fait il est devenu un incontournable des circuits touristiques en Chine. Ce 

jardin a été édifié en 1774 et a d’abord été la villa de Monsieur Zheng. Le jardin a ensuite 

été racheté en 1940 par Monsieur He et c'est lui qui lui donna le nom de « jardin du 

Maître des filets ». Dans les années 1950, le fils de monsieur He a fait don de ce jardin au 

gouvernement et le nom a été conservé. 

Malgré le fait que ce jardin soit de petite taille (1.3 hectares), il est divisé en trois 

parties distinctes : à l'Est, une zone résidentielle, à l'Ouest, un jardin intérieur avec une 

cour, au centre, le jardin lui-même, dans lequelle on peut découvrir un étang entouré de 

pavillons et de kiosques. On y trouve aussi,  de nombreux arbustes très élégants ainsi que 

des rochers aux formes originales. Il n'y a par contre aucune fleur dans ce jardin. Enfin au 

centre de ce jardin on peut voir un magnifique et gigantesque cyprès qui a maintenant 

plus de 900 ans. 

Les maîtres jardiniers de chaque dynastie ont adapté différentes techniques afin 

d’imiter de la façon la plus artistique possible la nature en utilisant et en adaptant de 

façon fort habile l’espace disponible. Limités à un seul et unique lieu de résidence, les 

jardins classiques de Suzhou sont censés être un microcosme de la nature en mêlant les 

éléments de base de la nature tels que l’eau, les pierres et les plantes à différents types de 

construction ayant un sens littéraire et poétique. Ces jardins d’un raffinement extrême 

sont un témoignage de l’art supérieur des maîtres jardiniers de l’époque. Leur conception 

qui est inspirée par la nature sans toutefois s’y limiter a eu une influence certaine sur 

l’évolution de l’art des jardins, tant en Orient qu’en Occident. Ces ensembles paysagers 

composés de constructions, de formations rocheuses, de calligraphie, de meubles et 

d’éléments décoratifs sont la vitrine des réalisations artistiques les plus abouties de la 
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région orientale du delta du Yangtze. Ils sont l’essence même de l’incarnation de la 

culture chinoise traditionnelle. 

  C’est ainsi que la très longue histoire de ce jardin, la culture chinoise ainsi que les 

magnifiques tableaux naturels que cet endroit offre ont largement contribué à faire du 

jardin du Maître des filets une étape essentielle au cours d’une visite de la ville de 

Suzhou.  

Jardin de la Politique des Simples 拙政园 

 

  Aménagé au début du 16e s., le jardin de la Politique des simples était le domaine 

privé de Wang Xianzheng, censeur à la cour impériale. Le jardin de la Politique des 

Simples, également connu sous le nom du jardin de l’Humble Administrateur ou le jardin 

de la Politique Naïve est généralement le premier jardin cité lorsque l’on fait référence 

aux jardins chinois classiques de la ville de Suzhou. Le nom du jardin s'inspire d'une 

maxime : « Cultiver son jardin pour subvenir à ses besoins, voilà la politique des simples 

». Ce jardin se situe sur Dongbe Jie, au Nord-est de la vieille ville et s’étend sur une 

superficie totale dépassant les 5 hectares (il s’agit effectivement du plus grand des jardins 
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de toute la ville). Sa construction débuta au cours de l’année 1509, durant le règne de 

l’empereur Zhengde de la dynastie des Ming. Par la suite, le propriétaire du jardin 

changea à plusieurs reprises, entrainant alors parfois certaines négligences envers le 

jardin. Ceci explique alors pourquoi le jardin se divise aujourd’hui en trois parties, 

chacune d’entre elle possédant des caractéristiques bien distinctes. 

  Etablit en 1631, le jardin de l’est rassemble alors de jolis pavillons, des bassins à 

l’eau claire comme le crystal ainsi que de sublimes galeries. La maison Lanxue, située au 

Nord du bassin central (Xiangqingchi) est joliment entourée de bambous, d’osmanthus 

ainsi que de pruniers. Au Sud du bassin, vous pourrez admirer de jolis collines 

artificielles à l’intérieur desquelles se trouvent des petites grottes qu’il est possible 

d’explorer. Tout ceci vous amènera alors à vous sentir comme vivant soudainement dans 

un autre monde. A l’Ouest, se dressent de nombreux bambous ainsi que des arbres du 

Phenix à travers lesquels coulent des petites rivières. 

  La structure de base du jardin de l’ouest du jardin de la politique des Simples fut 

instaurée en 1877 et fut tout d’abord baptisée « le jardin suppplémentaire » (Bu Yuan). 

Vous pouvez alors imaginer l’atmosphère de tranquilité dégagée par les différents lieux 

aux noms très évocateurs, les deux principaux bâtiments du jardin de l’Ouest étant alors 

le Pavillon au reflet de pagode (Tayin Ting) ainsi que la maison au bruit persistant 

(Liuting Ge). Le hall des 18 camélias ainsi que le hall des 36 couples de canards 

mandarins sont des bâtiments bâtis bien plus récemment. 

Le jardin du centre constitue l’essence même du jardin de l’Humble Administrateur. 

Bien que son apparence ait énormément changé au cours de la très variable histoire 

moderne de la Chine, cette section a toujours été très caractéristique des jardins 

classiques chinois de la ville de Suzhou. On retrouve effectivement en abondance bassins 

et petites rivières autour desquels s’articulent des petits ponts ainsi que des collines 

dressées au milieu des lacs. Des éléments artificiels tels qu’une représentation du jardin 
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de l’Humble Administrateur  mais également d’autres objets provenant de la dynastie 

des Qing sont exposés dans cette section du jardin. 

   Passer un jour complet ou même une demi journée à visiter le jardin de la Politique 

des Simples et ainsi à admirer l’architecture ancienne chinoise, les arbres verdoyants 

ainsi que les jolis poissons nageant dans les bassins est une expérience unique et 

inoubliable. 

Jardin Liu 留园 

 

  Le Jardin Attardez-vous (Jardin Liu), grand jardin classique et privé en Chine, fut 

construit à l'origine en 1593. Après la reconstruction maintes et maintes fois depuis lors, 

il occupe aujourd'hui une superficie de 23 300 m2 et est pris pour imitation du style de la 

dynastie des Qing. Il est connu pour son habileté de conception de l'ensemble et son 

architecture exquise: les salles vastes et magnifiques, les quatres cours intérieures où les 
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paysages sont très variables, etc. Des trois Pierres du Lac Tai qui se dressent au bord d'un 

étang, le plus extraordinaire est celui qui se situe au milieu. Il est nommé "le Mont 

Guanyun" pour son charme rustique, on en disait alors comme ainsi: "Lui, il permettrait 

de prendre du plaisir dans la forêt de montagne pas besoin de sortir de la ville".  

  Le jardin Liu Yuan comporte quatre domaines à thèmes. On trouve, respectivement, 

« le jardin Central », « le jardin de l’Est », « le jardin de l’Ouest » et « le jardin du Nord ». 

Le premier, le plus ancien, se compose d’un ensemble de bâtiments répartis autour d’un 

étang. 

  Le jardin de l'Est évolue autour d'un rocher géant et de vérandas aérées. Celui du 

centre mélange roches et eaux tandis que celui de l'ouest se compose de collines boisées 

et sauvages. Enfin celui du nord à un aspect rural agrémenté de petites maisons. Cet 

ensemble, ainsi que la diversité des bâtiments qui s'y trouvent donne un aspect baroque et 

exubérant à ce lieu. Il est l'exact opposé du jardin du Maître des filets, tant par son étalage 

de richesse que son aspect quelque peu décadent. On peut y admirer de magnifiques 

oeuvres d'arts : meubles laqués, peintures sur soie... La végétation y est particulièrement 

riche : on y trouve des lauriers, pêchers, pivoines, magnolias et surtout un très beau jardin 

de bonsaï et 3 gigantesques ginkgos de plus de 250 ans chacun.  

Le jardin propose aussi des démonstrations de musiques Pingtan et Guqin (deux styles 

de musique classés patrimoine immatériel culturel mondial de l’UNESCO). Le Pingtan 

est un style de ballades chantées ou parlées jouées en solo ou à deux. Les interprètes 

s’accompagnent, eux-mêmes, à l’aide de petits instruments de percussion comme les 

clapets ou le tambourin. Ce qui, par certains aspects, pourrait rappeler le rap. Par 

contraste, la musique Guqin est, avant tout, une musique instrumentale reposant sur le 

guqin, (instrument à sept cordes pouvant se jouer de différentes façons et semblable à une 

harpe ou au koto japonais). 

  En 1961, le Jardin Liu a été inscrit par le Conseil d'Etat dans la première liste des 

vestiges et monuments-clés à l'échelle nationale sous la protection de l'Etat, et à titre de 
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preuve typique des jardins classiques de Suzhou, à l'approbation de l'UNESCO en 

décembre 1997, il a figuré, avec le Jardin de la Politique des Simples (Zhuozheng Yuan) 

le Jardin du Maître des Filets (Wangshi Yuan) et la Villa de la Montagne étreinte de 

Beauté (Huanxiu Shanzhuang), dans la liste du patrimoine mondial. 

Jardin Yipu 艺圃 

 

  Le Jardin de la Culture a été édifié durant la dynastie des Ming au XVIe siècle. Un 

étang se trouve au centre du jardin et occupe un quart de la surface totale du lieu. Au sud 

de l'étang se dresse une montagne et au nord sont bâties des constructions. Des galeries 

ouvertes sont disposées sur les deux autres ailes du jardin, à savoir à l'est et à l'ouest. Le 

Jardin de la Culture est l'exemple caractéristique du modèle de paysagisme des jardins de 

la dynastie de Ming, tant dans son aménagement que dans l'architecture présentée par les 

13 édifices qui s'y trouvent.  
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  Ce jardin occupe moins d'un tiers d'hectare, mais son étang donne l'impression d'être 

très vaste. Dans sa partie nord, on trouve le pavillon de la Longévité, le plus grand 

pavillon de bord de l'eau des jardins de Suzhou, et encore au nord de celui-ci, c'est la salle 

de l'Érudition, là où le propriétaire et ses amis tenaient leur dégustation de thé. 

Fabrication de la soie 丝绸制造 

 

La soie est une fibre textile d'origine animale produite par de nombreux arthropodes, 

araignées1 et chenilles de certains papillons notamment. Celle qui sert à produire des 

tissus de soie est issue du cocon produit par la chenille du bombyx du mûrier pour la soie 

de culture, et du ver à soie Tussah pour la soie sauvage. 

La technique permettant de produire la soie date de 2500 av. J.-C. et vient de Chine par 

la Route de la soie. Elle a été un secret jusqu'en 560. La production a commencé 

en Europe au VIe siècle. En France, la production débuta au xiiie siècle. L'élevage des 

vers à soie est appelé « sériciculture ». La soierie désigne aussi bien la fabrication de soie 
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que la marchandise ainsi produite ou que le lieu où on la produit ou on la commercialise. 

La qualité de soie est douce et brillante, avec des couleurs claires et symétriques. 

Suhzou est devenue au début du VIe siècle un haut lieu de production et de commerce 

de la soie. Authentique Suzhou soie est produite à partir des cocons de vers à soie. Vers à 

soie sont effectivement pas des vers, mais les chenilles. La soie peut être produite à partir 

de feuilles de mûrier, feuilles de manioc, feuilles de ricin, ou feuilles de chêne, mais la 

soie de première qualité est fabriqué à partir des vers à soie qui ont été nourris 

exclusivement de feuilles de mûrier. aliments pour animaux vers à soie du mûrier feuilles 

jusqu'à ce qu'elles soient d'un mois. Ensuite, les vers tissent un cocon pour se protéger 

jusqu'à leur transformation en un papillon de nuit. Une fois que les travailleurs les cocons 

sont fini de recueillir les cocons et les placer dans l'eau chaude. Cela tue les vers et fait 

fondre la colle naturelle qui détient les cocons ensemble. Une fois la colle naturelle a été 

fondu chaque cocon peut produire plus de 2.000 pieds de fil de soie. Une fois le fil de 

soie a été filées, il est séché à l'extérieur au soleil, puis tissés sur des métiers. 

Suzhou soie peut être transformé en d'innombrables produits. Il est le plus souvent 

transformées en vêtements ou des foulards, mais de soie Suzhou peut également être 

transformé en chaussures, serviettes, jouets, cerfs-volants et même. C'est un tissu 

incroyable et polyvalent qui mérite sa réputation. Lors de l'achat de soie de Suzhou, il est 

toujours préférable d'aller dans une usine de fabrication de la soie. Cela permettra non 

seulement de vous donner une meilleure compréhension de la façon dont la soie est 

produite, mais vous donnera la chance de poser de nombreuses questions et obtenir les 

meilleurs prix. En outre, vous avez la garantie que la soie Suzhou que vous achetez est en 

soie authentique, et les employés vont vous montrer comment l'authentifier. Il vous 

donnera une plus grande appréciation pour les produits que vous achetez. 

Pour en savoir plus, il serait nécessaire pour vous de visiter le Musée de la soie et le 

Centre de la broderie sur soie de Suzhou. 
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Village d’eau aux alentours de Suzhou  

Village de Tongli 同里 

 

Selon un ancien proverbe chinois : « Au ciel, il y a le paradis et sur Terre il y a Suzhou 

et Hangzhou ». Cependant, pour la plupart des habitants de Tongli ce proverbe est 

incomplet car entre Suzhou et Hangzhou se trouve Tongli. 

 Situé dans le comté du Wujiang, Tongli, originellement connu sous le nom de Fushi, 

est un village de la banlieue de Suzhou, dans la province du Jiangsu, à l’histoire vieille de 

plus de 1 000 ans. 

 La ville de Tongli est alors réputée pour son système de canaux (15 au total) qui fait 

largement penser à la ville italienne de Venise. Tongli apparait en effet tel un dédale de 

canaux avec ses vieux ponts de pierre parfaitement conservés (il y en a 49) ainsi que ses 
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venelles très étroites où les petits artisans locaux tentent de perpétuer les activités du 

passé. 

Bénéficiant de la présence de nombreux lacs et cours d’eau, la totalité des maisons du 

village est construite le long des rivières et l’eau joue un rôle primordial dans la vie 

quotidienne de tous les habitants. Mais surtout, le village de Tongli n’a pas réellement 

souffert des différentes guerres dans la mesure où ce dernier était entièrement 

inaccessible dans les temps anciens. Ainsi, le village culturel de Tongli, qui fut à l’origine 

de multiples personnages célèbres et de nombreux élèves du Confucianisme, possède 

encore aujourd’hui toute une multitude de bâtiments anciens très bien préservés. Plus de 

40 pourcent des maisons de la ville sont en effet très représentatives de l’architecture des 

dynasties Ming et Qing. Ceci explique alors pourquoi la petite ville d’eau est parfois 

appelée « le musée des bâtiments classiques de Chine ». 

 En 2004, le petit village d’eau de Tongli fut, en même temps que les sites de Luzi et 

Zhouzhuang, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette cité d’eau fut également 

utilisée comme lieu de tournage pour de très nombreux films. 

Village de Wuzhen 乌镇 
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Wuzhen constitue l’une des plus anciennes cités lacustres de Chine où les canaux se 

faufilent à travers les rues et les allées en pierre. Le village s’étend au nord de la province 

du Zhejiang, à environ 45 minutes en bus de la gare routière de l’Est de Hangzhou. 

Le Grand Canal, tout proche, reliant Pékin à Hangzhou alimente en eau, le réseau de 

canaux de Wuzhen. On l’utilise encore pour approvisionner en eau les régions sèches du 

Nord depuis le Sud mais aussi pour le transport local des marchandises. Autrefois, le 

Grand Canal représentait une voie importante de communication, apportant une 

prospérité économique aux villes situées le long de son tracé comme Wuzhen. 

  La partie est de la ville (Dong Zha) se compose essentiellement d’une voie d’eau, 

d’une longueur d’environ 400 mètres, ceinturée par deux rues bordées de maisons datant 

de l’époque des Qing (1644-1911). La rue, sur laquelle on débouche en premier, possède 

plusieurs boutiques de souvenirs et restaurants tandis que celle située de l'autre c?té du 

canal accueille divers musées, exposants (de lits, vêtements, cretonnes bleues aux motifs 

à fleurs) qui dépeignent le mode de vie traditionnel des habitants de cette cité d’eau. 

Pendant la haute saison, les touristes chinois (peu d’occidentaux) envahissent les rues et 

le canal est investi par les gondoles. Néanmoins, même si le quartier est devenu très 

touristique, il demeure encore le lieu d’habitation des résidents d’origine qui ne changent 

en rien leurs habitudes quotidiennes. 

Ainsi, la plupart des touristes non chinois trouveront-ils Dong Zha intéressant mais Xi 

Zha plein de charmes. Plus calme, pendant la journée, Xi Zha est aussi plus étendue. La 

zone accueille un marais avec une volière à lucioles, un dispositif de puisage d’eau en 

bois de même qu’une imposante pagode donnant sur le Grand Canal Pékin-Hangzhou. Sa 

conception rappelle la partie est de la ville (Dong Zha). Le canal principal bordé, sur ses 

c?tés, de rues pavées (bien que plus large sur une longueur de 1000 mètres), un certain 

nombre de contre-allées, ponts, anciens embacadères et voies navigables secondaires 

contribuent à rendre cet endroit très prisé des promeneurs. 

Xi Zha a été reconstruit et rénové en respectant son style d’origine (encore en travaux 

dans sa partie ouest en août 2009), composé de nombreux éléments architecturaux 
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gracieux: colonnades, ponts, balcons, petits quais, fenêtres et portes en bois, pavés et 

murs en pierre grise. Possédant peu d’habitations, le quartier de Xi Zha propose 

davantage d’h?tels pour les visiteurs. On dénombre trois principales structures 

d'hébergement. La plus importante et la moins chère reste la maison d'héritages de 

Wuzhen (Min Su), meublée à l’ancienne et offrant tout le confort moderne (comme 

l’accès à internet et le satellite TV). 

Pour accéder au quartier de Xi Zha, les visiteurs doivent emprunter un bac à godille et 

traverser un lac artificiel. Les rues de Xi Zha comportent des maisons d'héritages, 

restaurants, bars et boutiques d’art, d’artisanat et de souvenirs. Xi Zha possède une 

ambiance comparable à la rue de l’Ouest de Yangshuo (la mecque des routards et ville 

touristique développée proche de Guilin, dans le sud de la Chine), mais reste cependant 

moins fréquentée et encore peu connue. Xi Zha dispose d’un potentiel suffisant pour 

devenir la rue de l’Ouest de l’est de la Chine (Xi Jie). 

En soirée, bien que peu fréquentés, les karaokés et les bars installés aux deux 

extrémités du canal, animent le quartier, pendant que la portion centrale, le long du canal, 

reste paisible. A la nuit tombée, l’éclairage parfait de Xi Zha accentue subtilement les 

divers éléments architecturaux et les ponts. Les embarcations se croisent en silence et 

transportent les visiteurs sur le canal pour une croisière de nuit. 

  Xi Zha est intelligement connu, joliment décoré et bien préservé. Les rues sont d’une 

propreté absolue et même les avant-toits des batiments sont nettoyés tous les matins. Ce 

quartier est agréable à l’oeil et exerce un pouvoir de fascination tout en effectuant un 

retour vers des temps reculés lorsqu’on utilisait les canaux comme seul moyen de 

communication, et que la vie quotidienne était plus simple en Chine. Ce lieu de 

villégiature associe très bien le moderne et l’ancien. 
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Village de Luzhi 甪直 

 

Le petit village d’eau de Luzhi se trouve à Kunshan, à environ 25 kilomètres de la ville 

de Suzhou dans la province chinoise du Jiangsu. Il possède une histoire vieille de plus de 

2 500 ans et se caractérise par les nombreuses rivières et canaux qui le traversent. Ces 

derniers sont alors reliés par de très nombreux petits ponts de toutes formes. Ceci lui a 

alors valu l’appellation de « Capitale des ponts ». 

  Sa culture chinoise très ancienne, ses lieux d’intérêts abandondants, ses ponts et portes 

en pierre, ses maisons chinoises traditionnelles ainsi que son arbre de Ginko âgé de plus 

de 1 300 ans et mesurant plus de 50 mètres de haut, font du village de Luzhi, un lieu de 

visite incontournable dans les circuits de découverte de la Chine. 

De nos jours, Luzhi dénombre 9 rues principales, chacune d’entre elle étant pavée de 

galets ou de granits ainsi que 58 ruelles dont la plus longue mesure jusqu’à 150 mètres. 

  Les maisons très particulières de ce village possèdent des toits aux coins relevés en 
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tuiles noires, des briques grises et peuvent avoir jusqu’à 7 entrées différentes. Les portes 

et les fenêtres sont généralement en bois et les murs roses sont très souvent décorés de 

divers motifs. La plupart de ces habitats date alors des célèbres dynasties Ming et Qing.  

Il y avait autrefois 72 ponts dans la totalité du bourg, bien que la superficie totale de ce 

dernier ne dépassait pas le kilomètre carré. Ces derniers furent construits au cours des 

dynasties Song, Tang, Ming et Qing. Il n’en reste aujourd’hui plus que 41 parmi lesquels 

on peut discerner 5 double-ponts dont les deux composants sont reliés en angle droit. 

Les femmes du petit village de Luzhi, et plus particulièrement celles agées de plus de 

40 ans portent encore le costume folklorique du village. Ce dernier s’accompagne alors 

d’une coiffure particulière. Il s’agit d’un grand chignon recouvert d’un foulard et orné de 

nombreuses décorations. Ces femmes vêtues du costume traditionnel contribuent alors 

largement à faire perdurer l’aspect antique du village de Luzhi. 

Marcher le long des rivières, apprécier la douceur du vent de printemps, observer les 

décors et paysages historiques, toutes ces activités devraient être une véritable source 

d’enivrement au cours de votre visite de Luzhi. 
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HANGZHOU : 

Lac de l’Ouest ou Lac Xihu 西湖 

 
Le lac de l’Ouest représente la plus célèbre curiosité de Hangzhou. Il fut créé et 

façonné grâce à la passion des chinois pour les parcs récréatifs avec des jardins. 

Située dans la partie sud-ouest de Hangzhou, la zone panoramique du lac de l’Ouest, 

couvre une superficie de 60 kilomètres carrés, dont le lac, à lui seul, occupe 5,6 

kilomètres carrés. 

Il constituait, à l’origine le centre de la ville, qui s’est déplacé aujourd’hui vers le 

secteur de la rivière Qiantang, dû au développement de sa berge sud de manière 

semblable au nouveau quartier de Pudong à Shanghai. Le lac de l’Ouest est un lieu 

paisible cerné au nord-est par les silhouettes des édifices urbains et, sur les trois autres 

directions, par des montagnes plus ou moins éloignées. Ici et là, les pagodes et les ponts à 

arches de style chinois, ajoutent une atmosphère particulière aux allées bordées d’arbres, 

aux îles et collines verdoyantes. 
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Les visiteurs pourront profiter des beautés du lac et de ses alentours grâce à une 

promenade à pied ou en vélo, ou bien encore, par une courte croisière sur le plan d’eau. 

Contactez-nous afin de personnaliser votre visite de Hangzhou. La piste cyclable de la 

zone du lac de l’Ouest compte parmi les meilleures de Chine. 

Les voyageurs peuvent effectuer un tour du lac en bateau et visiter quelques unes de 

ses îles. Sur place, on propose de nombreuses sortes d’embarcations allant de larges 

bateaux colorés aux petits canots que, vous pourrez faire avancer vous-même ou en 

sollicitant l’aide d’un rameur. 

  Le lac de l'Ouest mesure, environ, 3 km de diamètre et une circonférence de 15 km. 

Trois chaussées ou ponts traversent le lac permettant de relier ses trois principales îles 

artificielles nommées respectivement, San Tang Yin Yue (les trois mares reflétant la 

lune), Huxin Ting (le pavillon du milieu du lac) et Ruan Dunhuanbi (la butte de Ruan, du 

nom du gouverneur de la province du Zhejiang en 1800, Ruan Yuan). 

- L’aube printanière sur la chaussée Su 

  L’aube printanière sur la chaussée Su se place en tête de liste des dix meilleures 

curiosités de Hangzhou. Cette chaussée fut construite sous la dynastie des Song du Nord 

par Su Dongpo (1037-1101), un célèbre poète et érudit de l’époque, qui lui donna son 

nom. D’une longueur de 2.8 kilomètres et abritée par une importante végétation, elle 

comporte six ponts. Au printemps, les pêchers en fleurs et saules pleureurs recouvrent la 

chaussée entière, créant, ainsi, un décor plein de charme.  

- Lotus dans la brise dans la cour sinueuse 

Ce site particulier doit son nom à la quantité importante de lotus qui poussent le long 

des berges de cette cour, connue comme la « cour sinueuse ». A l’époque de la dynastie 

des Song du Sud, celle-ci accueillait une brasserie. Le "parfum" associant l’odeur des 

fleurs de lotus et celle du vin, mêlée à la brise fraîche en provenance du lac, rendait cet 

endroit particulièrement enivrant. 
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De nos jours, bien que cette brasserie ait disparu, subsistent encore la brise fraîche 

venant du lac en soirée et les lotus qui fleurissent le long des berges de cette cour, 

désormais, transformée en un parc public. 

- La lune d’automne sur le lac apaisé 

  Cette scène est visible depuis l’extrémité ouest de la chaussée Bai. Avec ses 

terrasses cimentées, entouré par les eaux sur trois côtés, le salon de thés est devenu l’un 

des endroits favoris pour admirer le lac de l’Ouest, en particulier, à la mi-automne, sous 

les lueurs de la pleine lune, lui donnant, ainsi, le nom de "La lune d’automne sur le lac 

apaisé". Couvrant une superficie de 6000 mètres carrés, cette zone pittoresque se 

compose de nombreux jardins entremêlés de pavillons et plate-formes. 

- Les traces de neige sur le pont brisé 

  Le site dénommé « Les traces de neige sur le pont brisé » reste indubitablement le 

plus romantique des dix meilleurs sites situés autour du lac de l’Ouest. Selon la légende, 

ce pont traditionnel en pierre à arches n’a de “brisé” que le nom. A cet endroit, Xu Xian 

et une belle jeune fille, actuellement représentée sous la forme d’un serpent blanc, se 

rencontrèrent et tombèrent éperdument amoureux. Au début du printemps, quand la 

température remonte, la neige fond d’abord sur le côté du pont exposé au soleil tandis que 

la partie ombragée conserve sa blancheur immaculée, offrant, ainsi, une image 

fractionnée de la construction. De loin, il ressemble, en effet, à un pont auquel on aurait 

démoli sa moitié, la partie enneigée s’intègrant parfaitement dans le paysage environnant 

(d’où son nom). 

- Le chant des orioles dans les saules 

  Sous la dynastie des Song du Sud, un jardin impérial, planté principalement de 

saules pleureurs (espèce d’arbres qui s’adaptent parfaitement aux paysages aquatiques) a 

été construit sur cet emplacement. Devenu, désormais, un parc public, le jardin impérial 

regorge de pavillons, ponts et pelouses et, bien sûr, d’orioles perchés dans les arbres, qui 

chantent aussi harmonieusement qu’à l’époque où l’empereur venait les écouter. 

- Poissons et feuilles de lotus à la mare aux fleurs 
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  L’endroit se situe à l’extrémité sud de la chaussée Su où un cours d’eau limpide 

coule depuis la colline Huajia pour se jeter dans le lac de l’Ouest, drainant une zone 

recouverte de nombreuses fleurs, appelée en référence "la baie fleurie". Transformée en 

un parc de 22 hectares, ce secteur accueille avec une grande variété d’arbres et de fleurs, 

agrémenté d’un jardin de pivoines (en fleurs au mois d’avril) et d’un étang, lieu renommé 

pour admirer des poissons rouges de toutes espèces. 

- Lueurs du coucher de soleil sur la pagode Leifeng 

  Ce pont en pierre à arches situé à l’extrémité est de la chaussée Bai s’associe à 

l’histoire légendaire de la Dame Blanche. Après une chute de neige, la neige fond sur le 

côté du pont exposé au soleil tandis que la partie ombragée demeure d’un blanc immaculé. 

Vu de loin, le pont apparaît comme brisé en deux, d’où son nom. 

- Les deux pics perçant les nuages 

  Tellement fascinés par le lac lui-même, la plupart des visiteurs du lac de l’Ouest 

prêtent peu d’attention à ses alentours. Sur le site des “deux pics perçant les nuages”, ils 

sont invités à lever les yeux du lac pour admirer le panorama des deux pics, séparés par 

une courte distance (environ cinq kilomètres), situés du côté nord du lac. Certains jours, 

par temps nuageux ou brumeux, ces deux sommets donnent l’impresssion de transpercer 

le ciel couvert, d’où leur nom. 

- La cloche de la montagne Nanping au crépuscule 

  Comme la plupart des sites du lac de l’Ouest, celui-ci peut pleinement divertir ses 

visiteurs sous certaines conditions. Comme son nom le suggère, l’attraction de « la cloche 

de la montagne Nanping au crépuscule » est conçue pour être appréciée à la tombée de la 

nuit, quand le soleil se couche lentement et que ses rayons se reflètent sur les eaux du lac. 

Au même- moment, on frappe l’immense cloche du temple Jingxi et son tintement clair et 

énergique se répercute de part et d’autre du lac de l’Ouest, amplifié par l’air humide du 

soir qui rappelle aux bouddhistes leur vieil héritage religieux mais, également, la petitesse 

de chacun dans ce magnifique décor. 

- Les trois mares reflètant la lune 
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  D’une hauteur de 2 mètres, édifiées depuis plus de 800 ans et utilisées comme des 

phares, trois pagodes miniatures en pierre constituent la pièce centrale du site pittoresque 

nommé " Les trois mares reflètant la lune ". A l’ouest de cet endroit, se dressent des 

pagodes en pierres creuses et arrondies qui possèdent, sur leurs niveaux inférieurs et 

supérieurs, cinq cavités circulaires semblables à des petites fenêtres. Le soir du festival de 

la mi-automne, lorsque la lune est pleine et brille dans le ciel, une bougie allumée est 

placée dans chacune des pagodes. Les lueurs des bougies et de la lune se reflètent, alors, 

sur les eaux du lac, d’où son nom. 

 

 

Temple de Lingyin 灵隐寺 

 

  Le temple Lingyin se trouve à Hangzhou en bordure du Feilaifeng. Le Lingyinsi ou 

« temple de la retraite des âmes », fut fondé en 326. Il fut reconstruit 16 fois, la dernière 

reconstruction datant de 1950.  

  Le temple a été construit par un moine indien en 328 sous la dynastie des Jin de l’Est il 

y a 1 600 ans. Dès son origine, le temple de Lingyin fut un monastère célèbre dans la 

région du sud du Yang Tsé. À son apogée sous le royaume de Wuyue (907-978), le 

temple était composé de neuf bâtiments de plusieurs étages, 18 pavillons, 72 halls, plus 
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de 1 300 dortoirs, hébergeant plus de 3 000 moines. Beaucoup des riches sculptures 

bouddhistes des grottes du pic Feilai et alentour datent de cette époque. La Salle 

principale DaXiong (signifie courage et audace), reconstruite en 1952, haute de 33m, et 

occupant une superficie de 1200m². La salle possède une statue de Sakyamuni qui, avec 

le socle, mesure 24,8 mètres de haut. Elle fut érigée à partir de 24 camphriers, et 

représente le fondateur du Bouddhisme assis sur un piédestal en forme de fleur de lotus 

symbolisant la pureté.  

  Sous la dynastie Song, le monastère était toujours considéré comme un des dix plus 

importants de la secte Chan dans la région du sud du Yang Tsé. Mais cela ne l'a pas sauvé 

des brigandages. Il a été reconstruit seize fois depuis. Les bâtiments actuels sont des 

restaurations modernes effectués sous la dynastie Qing. De nos jours le temple est une 

destination prisée à la fois par les pèlerins et les touristes. 

  Le pic Feilai, également traduit par le "Pic volant", est situé devant le temple. Le pic 

est dénommé ainsi car il est constitué d'un calcaire rocailleux très différent des 

montagnes avoisinantes. Les légendes prétendent que le pic serait originaire d'Inde. 

Certaines suggèrent même qu'il s'agissait de la Colline des vautours, qui s'est envolé 

vers Hangzhou en une nuit afin de démontrer l'omnipotence de la loi bouddhiste. De 

nombreuses sculptures ont été faites directement dans la roche, en surface, dans des 

cavernes ou dans des grottes. Particulièrement, dans la caverne principale, dédiée 

au bodhisattva Guanyin, une fissure au plafond permet à une personne se tenant debout 

dans une certaine position d'observer un ruban de soleil. Cette particularité est connue 

sous le nom de "fil du ciel". 

  Trois mille moines se répartissaient entre 72 salles, 9 tours et 18 pavillons. Le temple 

actuel a gardé le style ancien. Aujourd’hui très populaire parmi les touristes et les 

pélerins, le temple accueille quotidiennement des milliers de fidèles pendant la haute 

saison. 
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Pagode des Six Harmonies 六和塔 

 

  Située sur la berge nord du fleuve Qiantang, la pagode des Six Harmonies fut 

construite en 970 pour chasser le démon du fleuve personnalisé sous la forme du 

mascaret. Selon les croyances bouddhistes, un édifice en forme de pagode pouvait 

contrôler ce phénomène naturel. Heureusement pour le tourisme à Hangzhou, le mascaret 

du fleuve ne semble pas avoir disparu et détient encore le record mondial de hauteur à 9 

mètres. 

  A l’origine, pagode en pierre de sept étages, la pagode des Six Harmonies (Liuhe Ta) 

fut, plus tard, enserrée par une structure en bois constituant une nouvelle pagode de 13 

étages. Le niveau supérieur de l’édifice (accessible par un escalier en spirale situé dans la 

partie en pierre) offre une belle vue sur les montagnes alentours, le lit et le Grand Pont du 

fleuve Qiantang, le plus important pont à deux niveaux (voie routière au niveau supérieur 
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et voie ferroviaire au niveau inférieur) jamais construit en Chine. Des gravures et 

peintures de fleurs, d’oiseaux et d’animaux recouvrent les plafonds de chaque étage de la 

pagode, dans un style fin et élégant. 

  Le nom de la pagode des Six Harmonies fait référence au temple bouddhiste du même 

nom situé à proximité. On dit aussi qu’il existe “six harmonies” au sein même de la 

structure, entre la pagode intérieure de sept étages et celle extérieure de 13 étages. 

Cependant, on la nomme aussi tour des Six Intersections ( l’est, le sud, l’ouest, le nord, le 

ciel et la terre). 

 

Résidence de Hu Xueyan 胡雪岩故居 

 

  Hu Xueyan (1823~1885) fut un grand négociant sous la dynastie des Qing (1644-1911). 

Né à Hangzhou, chef-lieu de la province du Zhejiang, il travailla comme guichetier 

pendant son adolescence, avant de devenir responsable d'une banque privée quelques 

années plus tard. Pendant cette période où la Chine était perturbée par des troubles 
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intérieurs et des menaces d'invasion, Hu apporta son soutien financier à l'armée de l'Etat 

qui fut en guerre avec les soldats de Taiping, mouvement politique et religieux qui agita 

l'Empire du Milieu de 1851 à 1864. 

  L'ancienne résidence de Hu Xueyan fut construite en 1872. Après une restauration d'un 

an qui nécessita un investissement de 29 millions de yuans, le monument historique a 

officiellement ouvert ses portes au public. Dotée de hauts remparts et d'une vaste cour 

intérieure, la demeure est construite selon le style architectural caractéristique de la 

province de l'Anhui. Les jardins et les pavillons laissent également la place à une 

collection d'objets antiques tels que des calligraphies et des gravures de célèbres 

intellectuels chinois. 

  En 1999, la résidence de Hu Xueyan fut classée monument historique et placée sous la 

protection de la ville de Hangzhou. La restauration des bâtiments a ensuite été lancée, 

durant laquelle de nombreux matériaux de grande qualité, comme du bois de santal, 

furent employés. En janvier de l’an dernier, la restauration était achevée, redonnant à la 

résidence de Hu Xueyan son lustre d’antan, avec notamment ses exquises sculptures de 

bois, de brique et de pierre. 

 

Musée de médecine chinoise Hu Qingyu 胡庆余堂 

 

  «Roi de Médicament de Jiang Nan» (« Yaowang » en chinois) Huqingyu Tang est une 
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maison de médicament qui a été établie par « marchandise avec rouge sommet » HU 

Xueyan en 1874. Cette maison est à Qinghe atelier, Hangzhou. L’atelier Qinghe était un 

endroit avec les maisons de médicaments, dont « Baohe Tang » de la Dynastie de de 

Song du Sud, « Zhuyangxin Maison » de la Dynastie de Ming, « Huqingyu Tang », « 

Yezhongde Tang », « Fanghuichun Tang » de la Dynastie Qing étaient les plus célèbres. 

Huqingyu Tang succédait au règlement de Taiping Ordonnances crée par le 

gouvernement de Nansong. En ce sens, la ville Hangzhou est le berceau de pharmacopée 

chinoise, et le Huqingyu Tang avait bien tenu cette tradition. 

  Les coutumes commerciales maintenus par Huqingyu Tang est très riche. 

  «Pas de tromperie». «Pas de tromperie » est le règlement de Huqingyu Tang. Cette 

phrase a été écrite par Monsieur HU Xueyan lui-même. Depuis plus de 130 ans, 

Huqingyu Tang respecte scrupuleusement le principe «pas de tromperie», transmet la 

médecine traditionnelle chinoise et sa culture et sa moralité. Ce concept préconise la 

moralité non seulement au niveau de l’entreprise, mais aussi de la société. 

  Il y a pas mal de recettes secrètes dans Huqingyu Tang. Il y a aussi plusieurs experts 

qui possèdent un travail manuel unique. Ils sont des richesses considérables de la société. 

  A cause de la technologie moderne, des changements climatiques, de la pollution de 

l’environnement et de la forte culture externe, la tradition de Huqingyu Tang est menacée, 

et même détruite. Par conséquent, Huqingyu Tang a investi des ressources humaines et 

financières pour élaborer un plan de protections concrètes. 


