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HAINAN 

Sanya 三亚市  

 

Sanya est une ville du sud de la province insulaire de Hainan, dans l'extrême sud de 

la Chine. Elle est située presque à la même latitude que Hawaï. Jouissant d'un climat tropical, 

elle attire chaque année de nombreux touristes. 

Entre 221 et 206 av. J.-C., la dynastie des Qin fonde la villede Sanya. Au Ve siècle 

av. J.-C., Yacheng obtient le statut de capitale administrative provinciale de l'État de 

Yazhou. Yacheng n'est rebaptisé Sanya qu'en 1984 et devient définitivement une ville le 

26 septembre 1987. 

Plus de 20 ethnies, comprenant les Han, les Li, les Miao et les Hui, cohabitent dans 

la ville. La population totale s’élève à plus de 463,700 personnes inscrite en résidence 

permanente, dont 127,000 sont des résidents urbains (en 1998). L’ethnie Li représente à 
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elle seule, 178,000 personnes dans la ville. 

La ville est entourée de montagnes continues et accidentées sur ces trois côtés. Ce 

sont les montagnes de Baopo au nord, les montagnes Dahui, Hubao et Gao (ou juste 

montagne Gou – à l’altitude de 393 mètres) situé à l’est et la montagne Nambian au 

sud. Cette topographie d’étendue de montagnes divise la ville de Sanya en de nombreuses 

régions,  toutes entourées de collines vertes et aux activités variées. 

Vu de la mer, les montagnes servent d’écran vert de protection permettant ainsi de 

mettre en évidence l’enchantement de la ville de Sanya mais également de fournir des 

belvédères donnant sur la mer, la rivière, la baie et les scnènes de ville. Face à la mer du 

sud, il existe une multitude de baies, toutes dotées des paysages merveilleux. Les baies de 

Dadonghai, de Xiaodonghai et de Sanya, dans la zone urbaine, ont un lien étroit avec la 

population locale, tandis que les îles à l’est et à l’ouest servent de porte donnant sur la 

mer du sud, ajoutant un sens profond à cette vaste mer, et, un voile de mystère quand le 

brouillard de la mer couvre les montagnes. En se promenant sur la plage, on peut souvent 

apercevoir le Parc Luhuitou à travers une brume légère, comme si la ville exhalait un 

long soupir sinueux. 

Sanya, s’appuyant sur ses fameuses montagnes et face à la mer, est une ville jardin 

plein de cocotiers et autres splendeurs verdoyantes. Dans la ville se trouve la zone 

touristique et culturelle de Nanshan, avec ses magnifiques sculptures de thèmes 

zoologiques et bouddhistes, ainsi que la zone touristique de Tianyahaijiao contenant un 

ensemble de sculpture de personnages historiques. Le parc Luhuitou, quant à lui, contient 

des sculptures pleins de vies, évoquant l’histoire d’amour émouvante de Luhuitou, le cerf 

qui retourne la tête. Enfin, il y’a une place jardin moderne qui rend hommage à 

l’architecte Luban. Il comporte également un ensemble de sculpture qui aide les visiteurs 

à imaginer les temps antiques. Il existe beaucoup de lieux ayant des paysages merveilleux 

à visiter. 

La ville de Sanya dispose aussi de nombreux sites touristiques à voir. Les touristes 

se rendront principalement au Temple de Nanshan. D'autres sites comme le finistère de 
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Hainan, la plage de Sanya, le site d' Haishanqiguan, les cavernes de Luobi, le parc du 

sommet de la colline attireront également les voyageurs. 

Vous pouvez vous rendre dans un restaurant pour goûter les mets locaux, tels que le 

crabe de Hele parfumé au gingembre et à l'ail. Vous pouvez vous détendre dans un spa de 

source chaude ou visiter une réserve de singes située sur une île tropicale et jouer avec 

des macaques affectueux. Ici, c’est le paradis perdu. 

 

Baie de Yalong 亚龙湾 

 

La baie de Yalong s'étale en arc de cercle sur 7,5 kilomètres, à l'extrême sud de l'île. 

C’est sans aucun doute le plus beau littoral de Chine, où les plages de sable rappellent ces 

îles paradisaques grâce à une eau très claire ainsi qu’une végétation dense et verdoyante. 

L’eau y est si limpide que l’on peut voir le fond à dix mètres sous l’eau, apercevant ainsi 

toute sorte de poissons tropicaux de toutes les tailles et de toutes les couleurs. La baie 

possède un récif de corail de 9 km2, des plages de sables blanc très fin, des vagues 

tranquilles, et un air pur et tonifiant qui rendent ces lieux absolument magiques, un 

paysage de rêve que l’on peut apprécier au calme.  

La qualité de l’air et la propreté de l’eau répondent au normes les plus sévères, un 
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régale pour les yeux, les poumons de tout individu qui aime se promener ou se reposer en 

des leiux aussi merveilleux. 

Au Sud de la baie, on trouve 3 îlots de petite taille, mais qui forment une barrière 

efficace contre la houle. Les trois îlots sont, Yezhu, Dongpai, et Xipai. 

On raconte qu’il y a très longtemps, les autochtones de l’ethni Limenaient une vie 

paisible au bord de la mer, jusqu’à ce que surgissent des monstres sanguinaires qui pill-re 

le village, tuant les habitants et enlevant les femmes et le bétail. Mais l’un des habitants 

jura qu’il libèrerait la région de ces créatures malfaisantes. Il s’entraina aux arts martiaux 

au fin fond des montagnes, et dressa des bêtes féroces pendant neuf ans et neuf jours. Il 

retourna ensuite au village, accompagnée de ses animaux dressées au combat, et fit ainsi 

fuire les monstres qui ne sont jamais revenu depuis. 

Et une nuit, il resta au village avec ses animaux pour garder les maisons, pendant 

que les habitants étaient partis se réfugier dans les montagnes pour se protéger d’un 

typhon. 

Lorsque les habitant revinrent au village, une fois la tempête passée, ils trouvèrent le 

héro et ses compagnons transformés en rochers ; Un loup féroce brandissant ses griffes et 

montrant ses crocs. Le nom de « Yalang » vient de cette histoire, cela signifie 

« louveteau », et s’est transformé en « Yalong » avec le temps. 


