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AN’HUI 

 

 

LES MONTS DE HUANGSHAN 

 

 

Les monts de HuangShan ou monts Jaunes sont un massif montagneux de l'Anhui méridional, province de l'est de 

la Chine. La région est connue pour sa beauté, qui repose sur la forme des pics de granite, sur celle tourmentée des 

conifères, et sur les nuages qui entourent fréquemment le massif. Cette montagne mythique change sans cesse de 

visage au gré des vents et des bruines... désespérant parfois les artistes qui désirent en fixer la beauté. Ce massif est 

une terre sainte de taoïsme et possède beaucoup de vestiges, il est une des dix massifs célèbres de la Chine, 

nommée comme « la première montagne extraordinaire ». Des personnages réputés y laissèrent des poèmes 

magnifiques et des traces d’histoire, comme Li Daoyuan, le grand géographe chinnois du 5ème siècle, Li Bai, le poète 

très célèbre de la Dynastie des Tang et Xu Xiake, le grand géographe et voyageur de la Dynastie des Ming. Le massif 

est aussi une station estivale très connue. En 1985, il a été choisi comme un des dix sites pittoresques de la Chine. 

En 1990, il a été mis sur la liste de patrimoines culturels et naturels mondiaux de l’UNESCO. Au mois de février de 

2004, il a été choisi comme un des parcs géologiques nationaux. 
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Le massif doit son nom à Huángdì, l'Empereur Jaune, qui serait venu y chercher l'élixir d'immortalité, 2 600 ans avant 

notre ère.Depuis la dynastie Qin, les monts de Huangshan sont connus sous le nom de Yi Shan, ce nom lui étant 

donné depuis 747, quand le poète Li Po l'évoqua sous cette forme dans ses écrits. 

 

La région abrite également des sources d'eau chaude, et des sources minérales qui alimentent des piscines 

naturelles. Ces montagnes sont un sujet privilégié pour la peinture et la littératurechinoises traditionnelles. Elles 

constituent désormais une destination touristique prisée. Les monts Huang reçoivent plus d'un million de visiteurs par 

an. Un téléphérique moderne permet de se hisser jusqu'à 1 800 mètres d'altitude, mais les marcheurs courageux 

peuvent choisir l'ascension des 4 000 marches qui mènent au sommet du pic du Lotus. Là, le regard embrasse une 

forêt d'aiguilles granitiques, noyées de brume et piquetées de pins aux formes tourmentées.Les sources d'eau chaude 

de la région se trouvent au pied du pic du Nuage Pourpre. Les eaux gardent une température constante de 45°C toute 

l'année. La plupart des piscines naturelles se situent dans la zone de Songgu. Parmi les plus connues figurent celles 

des dragons : la piscine du Vieux Dragon (Lao Long Tai), la piscine du Dragon Vert (Qing Long Tai), la piscine du 

Dragon Noir (Wu Long Tai), la piscine du Dragon Blanc (Bai Long Tai), et l'étang de Jade. 

Les montagnes se sont formées au mésozoïque, il y a environ 100 millions d'années, quand une ancienne mer 

disparut suite à l'élévation de la région. Plus tard, au quaternaire, le paysage fut remodelé suite à l'action des glaciers. 

Il en résulta en certains endroits la formation de « forêts » de pics effilés.Les sommets des montagnes se trouvant 

souvent au-dessus du niveau des nuages, les effets visuels et de lumière sont nombreux et impressionnants. Temple 

de « mer de nuages » et Temple de «  lumière de Bouddha » sont pour décrire des phénomènes visuels qui attirent 

de nombreux touristes. En moyenne, la Lumière de bouddha n'apparaît que deux fois par mois. 

 

La végétation de la région dépend de l'altitude : en dessous 1 100 m se trouve la forêt tempérée, jusque 1 800 m la 

forêt à feuilles caduques, et au-delà une végétation alpine, faite de pins et de végétation basse. La végétation est 

variée, et l'on compte un tiers des espèces de bryophytes chinois dans la région, et la moitié des espèces de fougères. 

 

Les beaux points de vue de la montagne Jaune: 

1. Pour contempler le lever du soleil：la terrasse de Qingliang (Qingliangtai), le pavilion d’aurore(Shuguangting), le 

mont du lion(Shizifeng), le mont de Shixin( Shixinfeng), le mont de Danxia(Danxiafeng), le mont de 

lumière(Guangmingding), le mont de tortue(Aoyufeng), le bâtiment de Yuping( Yupinglou). 

2. Pour contempler les nuages crépusculaires：le pavillon de Paiyun(Paiyunting)、le mont de Danxia(Danxiafeng), la 

pierre vole(Feilaishi), le mont de lumière(Guangmingding), le mont du lion(Shizifeng). 

3. Pour admirer la mer de nuage：devant le bâtiment de Yuping, derrière la terrasse de Qingliang, la montagne d’Oie 

blanche (Bai’e ling), le pavillon de Paiyun(Paiyunting), le mont de lumière(Guangmingding). 

4. Pour admirer la neige：la mer du Nord(Beihai), la mer de l’Ouest(Xihai), la mer du ciel(Tianhai), le bâtiment de 

Yuping(Yupinglou), la vallée du pin(Songgu), la vallée du nuage(Yungu) et la source thermale. 

Remarques de voyage Huangshan: 
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1. Si vous choisissez de monter au pied, nous vous conseillons de monter en derrière de la montagne (le temple de 

Yungu), vous pourrez économiser beaucoup d’énergies. Si vous préférez prendre la télécabine, nous vous conseillons 

de commencer par le pavillon de Ciguang, cela mettra environ 10min, parce que pendant la haute saison, trop de 

monde prend la télécabine en derrière de la montagne. Normalement vous arriverez à Tianhai(proche du mont de 

Guangming) à midi, après le déjeuner vous pourrez visite de la mer de l’Ouest, de la pierre volée et du pavillon de 

Paiyun. Puis vous logez à l’hôtel de la mer du Nord (cela vous facilitera de contempler le lever du soleil le lendemain 

matin). 

2. Il y a des hôtels dans le bâtiment de Yuping, puis vous monterez la montagne très facilement grâce au téléférique 

de Yuping. Si vous logez une seule nuit dans le site de Huangshan, vous pourrez loger à l’hôtel de Tianhe. Si vous 

préférez rester deux nuits, vous pourrez aussi habiter dans les deux sites pour bien connaître le mystère des Monts 

Jaunes. 

3. C’est mieux que vous vous habilliez légèrement et prenez moins de bagages, pour économiser de l’énergie. 

4. Le climat est changeable et varié, l’imperméable est indispensable. Le vent est trop fort pour prendre un parapluie. 

5. Ne montez pas la montagne lorsqu’il y a de la pluie et du grand tonnerre, surtout le Mont de Tianfu et le Mont de 

Nélombo, ne touchez pas la chaîne de fer à la main, ne vous abritez pas dans l’arbre. Le téléphone portable doit être 

fermé pour éviter le tonnerre. 

6. Il fait un peu froid dans le matin et la nuit, vous pourrez porter le pull en laine. La chambre standard de l’hôtel offre 

d’un manteau duvet. Vous pourrez aussi louer un manteau, 30RMB pour chacun.  

7. Les bottes de randonnée sont indispensables. Pour la sécurité, une canne est très utile. 

8. Pendant la monte, il faut marcher un peu lentement, c’est dangereux de voir les paysages en marchant. 

9. Le temps de fonctionnement du téléphérique du site de Huangshan varie selon les saisons. En hiver, de 8h à 16h, 

les autres saisons, le téléphérique se démarre de 6h30m à 17h. Le prix d’aller simple est de 80RMB/chacun dans la 

haute saison, et 65RMB/chacun dans la saison morte. 
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Les anciennes villages aux alentours des Monts de 

Huangshan 

 

Le village Hongcun est un village du sud de la province chinoise de l'Anhui, situé à proximité des pentes sud-ouest 

du Mont Huangshan. Conjointement avec le village de Xidi, il a été inscrit en 2000 sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO, sous la dénomination « anciens villages du sud du Anhui ». 

Le village fut fondé en 1131, sous la dynastie Han, par deux membres de la famille Wang. Cette famille, qui compta 

dans ses rangs de nombreux dignitaires et marchands, fut à l'origine de la prospérité du village, et y construisit de 

magnifiques édifices. Encore aujourd'hui de nombreux habitants du village ont pour nom de famille Wang. 

Le village dans son ensemble a la forme d'un bœuf : la Colline de Leigang à l'extrême ouest du village en représente 

la tête, et les deux arbres qui s'y dressent les cornes. Quatre ponts sur le ruisseau Jiyin font penser à ses quatre 

pattes, et les maisons du village en forment le corps. Les méandres du ruisseau à travers le village peuvent être vus 

comme ses intestins, et les lacs comme les diverses poches de son estomac. Le système de circulation de l'eau est 

conçu de telle sorte que l'eau passe devant chaque maison, ce qui est pratique pour l'usage des habitants et aide à 

prévenir les incendies. 

L'architecture et les décorations sculptées des quelque 150 résidences datant des dynasties Ming et Qing sont parmi 

les plus remarquables de toute la Chine. L'une des plus vastes résidences ouvertes aux visiteurs, le Pavillon de 

Chenzhi, abrite un petit musée. 

Hongcun a également servi de cadre à une partie du tournage du film Tigre et Dragon. 

Cet ancien village est sans doute un mélange excellent entre la nature et la culture. Les beaux paysages naturels et 

les constructions de la Dynastie des Ming et des Qing sont séduisants. Les sites pittoresques importants sont : le lac 

du sud, l’étang de la lune, les canaux, les vieux arbres devant le pavillon, etc. La salle de Chengzhitang et la salle de 
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Jingxiutang sont nommés comme « la Cité Interdite populaire», jusqu’à présent, il est encore l’emplacement du 

gouvernement du district. 

En octobre 1997, Ieoh Ming Pei, le fameux architecte américain d'origine chinoise, a fait une visite spécialement pour 

le village Hongcun, il a apprécié hautement le système d’eau et les anciennes constructions, aussi fait une épigraphe 

dans la salle de Chengzhitang : «les anciennes constructions du village Hongcun sont les trésors nationaux. » 

Le 20 mai 2001, après la viste du village Hongcun, l’ex-président d’État de Chine a apprécié très hautement ce village, 

il a fait une synthèse pour la culture de Huizhou : CBMDA (C=Culture，B=Business，M=Medicine，E=Education，

A=Architecture). 

Le 30 novembre 2000, le village est classé dans la liste des patrimoines culturels mondiaux par l’UNESCO. 

En 2006, il est jugé comme « le village le plus beau de la Chine ».Le 5 mai 2011, il est jugé comme le site du niveau 

national de 5 étoiles. 

Depuis le développement du tourisme beaucoup de  politiciens l’ont visité et des artistes sont venus pour faire des 

études. Dans les années 90, les voyageurs sont nombreux et la plupart entre eux sont étrangers. 

 

Le village Xidi est un village du sud de la province chinoise de l'Anhui. Conjointement avec le village de Hongcun, il 

a été inscrit en 2000 sur laliste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sous la dénomination « anciens villages du sud 

du Anhui ». 

Le village, d'abord dénommé Xichuan (Rivière de l'Ouest) en raison des cours d'eau qui le traversent, acquit sa 

prospérité grâce la famille Hu, qui s'y installa en 1047. En 1465, cette famille se lança dans une activité de négoce 

dont la réussite permit une augmentation rapide de la population, ainsi que la construction d'importants bâtiments 

privés et publics, comme les ponts Huiyuan et Gulai. À partir du milieu du xviie siècle, l'influence exercée par les 

membres de la famille Hu s'étendit du commerce à la politique. La prospérité de Xidi atteignit son point culminant 

aux xviiie etxixe siècles, avec plus de 600 résidences, puis commença à décliner vers la fin de la dynastie Qing, 

lorsque se désintégra le système féodal. 

Le village, situé dans un environnement montagneux (les monts Jaunes - Huang Shan, en Mandarin), reçoit trois 

cours d'eau provenant du nord et de l'est (le cours du Devant, le cours du Derrière et le cours Doré), qui se rejoignent 

au pont Huiyuan situé au sud du village. Une rue principale et deux rues parallèles, reliées par des allées étroites, le 

traversent d'est en ouest. De petits espaces ouverts donnent accès aux principaux bâtiments publics, tels la Demeure 

du Respect, la Demeure la Réminiscence et le Porche Mémorial du Gouverneur. 

Les nombreuses résidences construites sous les dynasties Ming et Qing sont remarquables par leur architecture, 

constituée d'une structure de bois et de murs de briques, et leurs magnifiques décorations sculptées. La plupart 

d’entre elles ont été bâties le long d'un des trois cours d’eau qui traversent le village. Plusieurs siècles après leur 

construction par de fins lettrés à l'apogée de leur puissance, on trouve encore, vivant dans ces maisons, des 

descendants de la même famille, du même clan, devenus paysans. 
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Portiques d'Honneur de Tangyue 

 

 

Les portiques d’honneur de Tangyue se trouvent à 12 km à l’ouest du district de Shexian. Il y a 7 portiques d’honneur, 

trois furent construits sous la Dynastie des Ming, les autres furent construits sous la Dynastie des Qing. Ils sont les 

plus connus au sud de la province de l’Anhui, et mis en ordre de « le dévouement, la piété, la fidélité et la justice ». 

Chaque portique a une histoire émouvante. 

Dans les dynasties, pour honorer les mérites des mandarins dans la fidélité, piété, moralité et loyauté, l'empereur fit 

construire les portiques dans le village pour appeler les paysans de payer le gouvernement impérial de retour. Ces 

trois portiques des Ming et quatre portiques des Qing sont tous pour honorer le clan Bao, et pour bien transmettre ces 

quatre éthiques. Maintenant ils sont les principaux sites historiques sous la protection du gouvernement central. 

Les portiques d’honneur de Tangyue sont des chefs-d’œuvre architecturaux sous la Dynastie des Ming et des Qing. 

Les portiques de Tangyue sont tous en pierre (souvent les portiques sont en bois). De plus c’est une pierre bleue de 

bonne qualité. Tous ces portiques furent construits sans aucun clou, grâce à la combinaison unique et intelligente des 

blocs de pierre, ces portiques sont droits et hauts. C’est une façon spéciale pour honorer les personnes qui eurent 

des contributions au gouvernement impérial, cela veut dire que dans les dynasties, les gouvernants attachèrent de 

l’importance à la civilisation spirituelle.  Ils sont les trésors pour les postérités. Selon les études des experts, la 

technique de construction de portique s’améliore beaucoup dans la Dynastie des Ming et des Qing. Ces experts 

pensent que, pour bien étudier la politique, l’économie, la culture, l’art de construction et la formation et le 

développement du commerçant de Huizhou, les portiques de Tangyue ont des valeurs importantes. Même si les 

maisons et les coutumes sont valeureuses. 

Il y a deux temples des ancêtres, un est appelé le temple d’homme, l’autre est appelé le temple de femme, aussi la 

salle de Qingyi. Ces deux temples sont « les manuels » pour étudier l’histoire du commerçant et le système patriarcal 

de Huizhou, surtout le temple de femme est un bon exemple de briser les vieilles coutumes, dont « les femmes sont 

interdites d’entrer dans le temple », très rare en Chine. 
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En septembre 1981, les portiques d’honneur sont devenus les principaux sites historiques sous la protection 

provinciale. En novembre 1996, ils sont devenus les principaux sites historiques sous la protection centrale, au niveau 

du trésor national. 

 

Village Guanlu Et Nanping, Deux Petits Villages Authentiques aux alentours de Huangshan , Anhui 

Bon nombre de voyageurs se rendent à Xidi et Hongcun, deux villages anciens de l’Anhui réhabilités pour le tourisme 

et donc surchargés de touristes ! Nous avons donc évité le flot de touristes et leurs guides criant dans les hauts 

parleurs pour se rendre dans deux petits villages à proximité : Guanlu et Nanping, plus petits que Hongcun et Xidi, 

mais plus authentiques. Nanping est toutefois réputé, c’est là où le film « Tigre et Dragon » y a été tourné. 

 Là-bas il n’y a pas de touriste ou presque pas, les guides parlent en chinois et sans mégaphones, ils prennent plaisir 

à vous expliquer les origines des constructions des maisons. Dans les rues et les maisons, les villageois vivent leur 

vie en dehors du tourisme : il n’y a pas de boutique de souvenirs. On peut y découvrir une échoppe d’alcools de riz, 

un autre endroit où des gens préparent le tofu, on pousse la porte, on échange un sourire et quelques mots. 

 Contrairement à Xidi et hongcun, ces deux villages n’ont pas subi de grosses restaurations, ce qui leur laisse leur 

charme authentique et caractéristique des maisons anciennes du Huizhou. voir l'article : Huizhou, culture et 

Architecture... Anhui, Jiangxi, Chine . Rien que se rendre dans ces villages relève un peu de l’aventure car ils sont 

éloignés des villages fameux que ce Hongcun et Xidi. A découvrir donc lors de votre visite dans l’Anhui. 

 

La culture de Huizhou 

“Huizhou”, en abréviation on l’appelle “Hui” , ou “Xinan”. Il est le berceau de la culture et le commerce de Huizhou. 

Sous la Dynastie des Ming et des Qing, les commerçants de Huizhou s’emparèrent du marché de la Chine ancienne 

pendant plus de 500 ans, ils créèrent des cutures de Hui très variées. Donc la culture Hui est devenue une des trois 

cultures régionale chinoises importantes (les deux autres sont la culture tibétaine et la culture de Dunhuang). La 

culture de Hui est abondante et profonde, comporte plusieurs domaines : la philosophie, l’économie, l’histoire, la 

médecine, la science, et l’art. Les constructions de Hui, les sculptures, l’opéra, et la gastronomie sont tous très 

particuliers. Jusqu’aujourd’hui, les ponts, les pavillons, les salles des ancêtres et les portiques d’honneur sont bien 

conservés, la ville ressemble à un mussé naturel. 


