COMPTE RENDU DU SEJOUR EN CHINE DU 4 AU 17 AVRIL 2017
Chine jour 1 – Mardi 4 avril - Pékin
Nous voici arrivés dans notre hôtel, les chambres sont très correctes. D'ici 10min nous allons aller souper puis nous
offrir un bon repos bien mérité car la journée fut longue avec le vol puis les visites à Pékin !
Nos élèves ont tenu le coup (ainsi que nous les adultes) pour enchaîner le temple du ciel, la place Tiananmen et
toute la cité interdite, excusez du peu !
Très bonne entrée en matière pour aborder les traditions chinoises et l'immensité de son histoire !

Chine jour 2 – Mercredi 5 avril - Pékin
Bonjour à tous, Ni Hao,
Nous voici à la fin de notre 2ème journée en Chine et le temps est venu d'en faire le bilan ...
La matinée fut consacrée à la découverte de la majestueuse muraille de Chine ! Direction le site le plus réputé :
"Badalin" avec ses 8km de murailles restaurées et ses milliers de visiteurs ;-)
L'après fut consacrée à la visite du parc olympique et son stade bien connu, le "Bird Nest" ou "nid d'oiseau". Ensuite,
direction un petit lac romantique et ses vieilles maisons traditionnelles chinoises (hutong) toutes reconverties en
bars, échoppes et autres boutiques à touristes ... Nos amis chinois ont le sens du commerce ;-)
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Chine jour 3 – Jeudi 6 avril - Pékin
La matinée fut très agréable avec la découverte du Palais d'été : l'ensemble couvre une surface de 2,9 km2, dont les
trois-quarts sont occupés par le plan d'eau. Sur les 70 000 m2de surface construite, on trouve une grande diversité
de jardins, palais et autres édifices de style classique chinois ! Arrivés tôt dans la matinée, nous avons eu l'occasion
de le découvrir dans une quiétude toute relative mais moins peuplé que d'habitude.
Comme dans le parc du temple du Ciel, nous retrouvons un harmonieux mélange de touristes, de chinois en tous
genres et aussi des personnes âges venant profiter de l'air et de la fraîcheur. Celles-ci en profitent pour s'adonner à
toute une série d'activités : calligraphie avec de l'eau ; danse ; jeux de carte ; chants ; ... bref ici ils ont encore gardé
le sens de la convivialité humaine...
Après le repas de midi, ce fut le moment de la pause spirituelle avec la visite du "Lama Temple", un des plus grands
temples bouddhistes de Chine avec son Bouddha de 26m de haut ! Nous avons eu l'occasion d'expliquer aux élèves
comment respecter leurs rites de prières et certains s'y sont pliés avec beaucoup de sérieux ! Un de leurs constats,
était de voir les nombreux jeunes chinois venaient prier, différence notable avec notre chère Belgique ! Après le
marché, nous irons tout doucement rejoindre la gare pour aller prendre notre train de nuit, encore une sacrée
expérience en perspective.

Chine jour 4 – Vendredi 7 avril – Nankin
Nous voici maintenant à Nankin, ancienne capitale de la Chine et capitale actuelle de la Province du Jiangsu, jumelée
avec notre province de Namur ! Après la belle expérience inédite du voyage en train couchette, nos élèves ont été
royalement reçus par deux écoles secondaires !
Au programme en matinée : visite de l'école secondaire inférieure (junior school) avec cours de calligraphie, de
construction de lanternes chinoises et découverte du base-ball chinois ; L'après-midi fut consacrée à la découverte
de l'école secondaire supérieure (senior school) avec un cours d'anglais, de musique traditionnelle chinoise et une
visite du musée artistique de l'école. La suite fut incroyable : des dizaines d'étudiant(e)s chinois(es) ont convergé
vers nos élèves pour leur réclamer photos et entrer en relation ! Quel bonheur de voir ce moment chargé
d'émotions ...
En soirée, nous avons été reçus par le ministre des affaires étrangères de la Province du Jiangsu (79 millions
d'habitants !) qui nous a offert un repas incroyable, composé de multiples plats aussi bons les uns que les autres et
dans une salle énorme ! Nos élèves ont encore passé une journée inoubliable !!
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Chine jour 5 – Samedi 8 avril – Nankin
Nous clôturons ce soir notre deuxième journée à Nankin avec des visites plus culturelles : le Mausolée de Sun-YatSen (père fondateur de la république populaire de Chine) et le Kimming Temple (temple bouddhiste à orientation
chinoise) ! À nouveau, les élèves furent impressionnés par le monde et plus spécifiquement par l'ampleur du premier
édifice et le caractère universel de la prière dans le second... Une fois de plus, ils furent très régulièrement sollicités
par des chinois pour être pris en photo en leur compagnie ... de vraies stars à recadrer dès leur retour en Belgique !
En soirée, notre guide, Tony, nous a proposé un restaurant chinois à proximité de notre hôtel où les élèves auront pu
déguster d'excellents plats appréciés par tous au vu de ce qui restait sur la table au terme du repas !
Demain... départ vers Shanghai avec l'arrivée dans les familles d'accueil ... Un tout autre voyage va commencer ;-)
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Chine jour 6 – Dimanche 9 avril – Suzhou & Shanghai
Nous voici bien arrivés à Shanghai ... Je ne doute pas que vos enfants vous ont déjà envoyé leur premier rapport de
leur famille d'accueil et j'espère qu'il sera digne de leurs attentes ! Finalement, au vu de la météo pluvieuse, nous
avons aujourd'hui modifié le programme initial en remplaçant la visite de Wuxi par une visite plus au sec dans une
fabrique de soie à Suzhou, pas bien loin de là. Ce fut l'occasion pour nos élèves de mieux comprendre la production
de la soie et y découvrir toute son histoire. Vers 16h30, nous sommes arrivés à Shanghai dans notre école
partenaire. L'accueil fut convivial et, petit à petit, nos élèves ont été pris en charge par leur correspondant(e), non
sans un léger stress bien légitime à comprendre ! Demain matin, ce sera très probablement magique avec les
premiers partages des expériences de chacun…

Chine jour 7 – Lundi 10 avril – Shanghai
Me revoici pour vous communiquer que notre 1ère journée à Shanghai fut bien intéressante. En effet, après la
traditionnelle cérémonie matinale du lundi où deux de nos élèves ont prononcé un discours en ... chinois devant plus
de 400 élèves ; nous avons eu l'occasion de découvrir le tout nouveau campus de notre école partenaire !
Ouvert début septembre 2016, ce nouveau campus nous a tous émerveillés et nous a démontré combien la Chine
met les moyens pour l'éducation ! Au programme de la matinée : cérémonie d'accueil avec le directeur ; visite des
bâtiments dont la nouvelle bibliothèque ; les laboratoires ; la salle de sports (où nos élèves ont pu jouer avec les
élèves chinois !) et la participation à un cours d'anglais.
Après un repas très correct à la nouvelle cantine de l'école, nous avons pris le cap des "Yu Yuan Garden" situés au
centre de Shanghai. Au cœur de la vieille ville, le Yu Yuan est le plus beau jardin chinois de Shanghai. Pan Yuduan,
dignitaire Ming, gouverneur de la province du Sichuan, entreprit sa construction en 1578 pour son père. Le jardin
s'étend sur deux hectares et ressemble à un monde miniature. Tout est pensé pour favoriser la méditation et le
repos. Les angles semblent avoir été bannis de ce jardin où même les portes sont rondes.
Le trajet en métro nous aura également permis de comprendre l'immensité de la ville de Shanghai !
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Chine jour 8 – Mardi 11 avril – Shanghai
La matinée fut consacrée à la visite d'un musée présentant l'histoire de Shanghai avec une magnifique maquette de
la ville et une première incursion dans l'artère commerciale mondialement connue : "Nanjing Road". Nos élèves ont
découvert le fameux magasin "m&m's" de Shanghai avec ses colonnes de dragées colorées ! De retour à l'école,
deux cours étaient proposés : cours de programmation pour imprimer en 3D et cours d'expression théâtrale en
anglais. Après une petite détente sportive, nos élèves ont participé à la présentation de la cérémonie du thé avec
mise en pratique immédiate. Voilà donc une belle journée de terminée !

Chine jour 9 – Mercredi 12 avril – Shanghai
Quel ne fut pas notre bonheur ce matin en découvrant le soleil revenu ici à Shanghai. La météo s'est nettement
améliorée et, selon les prévisions, nous allons vers des températures estivales (26 à 28 degrés) à Hangzhou ! C'est
donc le cœur léger que tous nos élèves ont entamé cette journée de cours ici dans notre école partenaire. Au
programme : cours de danse, d'allemand et de mandarin en matinée ; ensuite calligraphie et sports l'après-midi avec
l'agréable présence des élèves mexicains présents ici pour un semestre.

Chine jour 10 – Jeudi 13 avril – Shanghai
Sous un ciel bleu (si si !) et un soleil bien présent, nous sommes partis ce matin en direction de la "Pearl Tower" et du
"Bund". Avant cela, nos élèves auront pu découvrir la séance quotidienne d'éducation physique programmée tous
les matins de 7h40 à 8h ... Après cette matinée grandiose, nos élèves ont eu l'occasion de poursuivre leur
apprentissage culturel chinois avec une séance de "paper cutting" (découpage et pliage de papier) suivie d'une
introduction à la peinture à l'encre chinoise ! Finalement, les adultes ont été également reçus par les autorités de
l'école de Shanghai pour évoquer nos collaborations futures et participer à la traditionnelle cérémonie des échanges
des cadeaux. Notre séjour à Shanghai se termine en beauté, les élèves sont déjà repartis dans leur famille d'accueil
où il est probable qu'ils passeront une dernière soirée de fête !
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Chine jour 11 – Vendredi 14 avril – Xitang et Hangzhou
Notre déplacement vers la ville d'Hangzhou fut entrecoupé par la visite de la superbe ville d'eau de Xitang. Cette
ville, vieille de plus 1200 ans a conservé tout son beau style ancien et nous a offert de bien belles photos !
Une fois arrivé à Hangzhou, nous avons eu l'occasion de faire un petit tour en bateau sur le West Lake... Encore une
bien belle expérience. Après le souper, les élèves ont encore un peu de temps libre (30 min.) pour aller se promener
le long du lac et profiter de cette magnifique vue vers les montagnes.
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Chine jour 12 – Samedi 15 avril – Hangzhou
Nous voici tout doucement au terme de ce fabuleux séjour en Chine ... Nous terminons réellement en beauté ici à
Hangzhou ! En plus d'une météo exceptionnelle (28 à 30 degrés), nous avons eu l'occasion de nous évader de la ville
pour aller nous réfugier au calme dans les champs de thé vert situés à moins de 3 km de la ville et du lac !
Ce fut un très beau moment de passer dans ces champs et croiser les nombreux cueilleurs (souvent des cueilleuses
en fait) ... Les photos devraient vous en offrir un bel aperçu. Après la visite du musée du thé, nous avons eu
l'occasion de goûter à 4 thés différents. Ensuite, nous sommes restés dans la nature avec la visite d'un des plus vieux
temples de Chine : le Lingyin-su Temple, datant de plus de 1200 ans avec ses 300 Bouddhas gravés dans la montagne
; son Bouddha "assis" de 33m (le plus grand de Chine) et ses moines... Encore un beau moment de tranquillité ...
toute relative avec les nombreux visiteurs du jour ! Pour clôturer cette magnifique journée, nous avons pris la
direction du parc d'attraction relatant l'histoire de la dynastie Song (il y a 800 ans), véritable espace dédié à la gloire
du "kitch" chinois de la plus pure espèce ! Mais par contre, le spectacle fut grandiose et aura contenté l'ensemble du
groupe, au sein d'une salle de plus de 3000 places ! Quelle journée ;-)

Chine jour 13 – Dimanche 16 avril – Hangzhou
La matinée à Hangzhou dans le "Xixi Natural Wetland Park" nous aura permis de clôturer en beauté notre périple
chinois. En effet, nous avons eu l'occasion de faire le plein de beaux paysages dans une zone protégée transformée
en parc naturel de plusieurs hectares ! Difficile pour nous évidemment d'en faire le tour mais nous avons profité d'un
tour en bateau à l'aller et d'un retour en minibus électrique. Voilà qui venait bien à propos pour nous tous car, tout
de même, la fatigue s'installe dans le groupe avec le soleil et la chaleur qui n'aident pas (mais ne faisons pas les
difficiles). Par après, le moment était venu de faire les adieux à notre guide Tony et nous diriger vers l'aéroport.
Ce séjour exceptionnel arrive à sa fin et nos élèves conserveront des souvenirs mémorables !!

