
Découverte de la Chine 

du 4 avril au 19 avril 2020 

Voyage avec Maître ZHOU Jing Hong et Jean DUBOIS 
 

 

 

4 avril 2020 

Rendez-vous au comptoir d’Air China à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle / Paris-Pékin / Terminal 1 

pour un départ à 20h20. Repas et nuit à bord.   

Arrivée  à  PEKIN à 12h25  le  5  avril  2020.  Vol vers Wuhan , départ  de  Pékin  13H30   Arrivée  à  15H4 0  

(voir informations détaillées des vols ci-après). 

WUHAN 

5 avril 2020 

A 15h20, nous arrivons à l’aéroport TIAN HE (Fleuve du Ciel) à WUHAN. Le transfert vers l’hôtel 

« Fleuve de mai » s’effectue en car. Il se situe très proche du temple CHANG CHUNG GUAN (Temple 

du Printemps Éternel), où nous recevrons les conférences durant les quatre premiers jours. 

Ce temple doit son nom au grand maître taoïste QUI Chang Chun (1271-1368). Bâti durant la dynastie 

Han, il était aussi réputé que le temple des Nuages Blancs de Pékin ou le temple des Huit Immortels 

de XI’AN. 

Ainsi dès 17h30, une conférence sur les sceaux chinois nous sera dispensée par  M. CHEN Jian Sheng. 

Véritable art, il nous présentera sa pratique et nous aurons la possibilité d’en commander sur place. 

6 avril 2020 

Chaque matin nous pratiquerons le Zhi Neng Qi Gong avec Maître ZHOU avant de bénéficier des 

cours et conférences. 

6h30 à 7h30 Pratique du Zhi Neng Qi Gong 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner au temple 

9h 11h séance en présence du FANG ZHANG, la haute autorité spirituelle du temple, Madame WU 

Chengzhen, selon la tradition de l’école de Quanzhen Longmen ou Voie de la Parfaite Complétude 

datant du XIIe siècle. 



11h45 Déjeuner dans le temple. Les repas sont végétariens. 
 

12h30 Départ pour la visite de la Pagode de la Grue Jaune, oiseau immortalisé dans le poème de CUI 

Hao. 

Ensuite, nous visiterons le temple bouddhiste « GUI YUAN » et nous dinerons dans un restaurant 

typique dit « paysan » avant de retourner à l’hôtel. 

 

 

 

 

7 avril 2020 

6h30 à 7h30 Pratique du Zhi Neng Qi Gong 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner au temple 

8h45 Départ pour le Musée de HUBEI, réputé pour ses découvertes archéologiques. Le fleuron de cet 

immense musée est l’exposition du marquis YI de Zeng qui comprend l’un des plus grand insrument 

de musique au monde, composé d’un carillon de 65 cloches en bronze. Enfin nous terminerons notre 

matinée par une promenade le long du Lac de L’Est. 

11h30 Déjeuner dans un restaurant en face du Musée 

14h à 16h45 Pratique et méditations 

17h Diner dans le temple 

18h à 19h cours du Fang Zhang puis retour à l’hôtel. 
 

8 avril 2020 

6h30 à 7h30 Pratique du Zhi Neng Qi Gong 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner au temple 



9h à 11h30 Cours-conférence du Fang Zhang 

11h45 Déjeuner dans le temple puis repos. 

14h30 Départ en train pour ANYANG, arrivée à 17h25. 
 

ANYANG 

ANYANG, ancienne capitale sous la dynastie des Shang (XVIe - XIe siècles av JC), est une ville du nord 

de la province du Henan. Elle est célèbre pour son site archéologique Yin Xu, où ont été identifiées 

les ruines de la capitale des derniers Shang. Elle se situait sur les rives de la Huan, rivière qui portait 

ce nom à l’époque et était alors divinisée : les rois lui adressaient des oracles. 
 

Le séjour dans ce majestueux cadre durera 3 jours. Nous serons hébergés à l’hôtel « Lan Que Jun 

Chen » où nous y prendrons notre diner le 8 avril 2020 au soir. 
 

9 avril 2020 

6h30 à 7h30 Pratique du Zhi Neng Qi Gong 
 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner à l’hôtel 

8h40 Départ pour le Musée de YIN XU où nous découvrirons les premiers signes d’écriture sur des os 

oraculaires. Les inscriptions oraculaires sur écailles et sur os (Jia gu wen), désormais appelées 

archives de YIN XU sont les premiers témoignages de l’écriture chinoise. Leur découverte a permis 

une telle avancée historique que le site archéologique a fait l’objet d’une inscription au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

11h45 Déjeuner à l’hôtel et repos 

14h Départ pour la visite de l’Université des Sciences de l’Education de ANYANG où nous seront 

données une conférence sur l’histoire de l’écriture Jia gu wen et sur la calligraphie. 

18h Diner au restaurant « Fruits verts » et retour à l’hôtel. 
 

10 avril 2020 

6h30 à 7h30 Pratique du Zhi Neng Qi Gong 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

9h Visite du musée archéologique Yin Xu. 

12h déjeuner en ville et après-midi libre dans ANYANG. 
 

18h dîner au restaurant et retour à l’hôtel. 



11 avril 2020 

6h30 à 7h30 Pratique du Zhi Neng Qi Gong 

7h30 à 8h30 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

8h40 Départ pour la visite du site de YOULI ; aussi nommé Temple du roi WENG Wan. 

Si la tradition chinoise fait remonter le Yi King à l’invention des trigrammes par FUXI, YOULI est 

l’ancienne prison où, durant son séjour, le roi WENG Wang aurait rédigé les commentaires sur les 

hexagrammes du Yi King, appelés guaci , qui furent l’objet ensuite d’explications complémentaires 

de Confucius. 

ZHOU Weng Wang (littéralement roi WEN de ZHOU) fut le père du fondateur de la dynastie ZHOU. 

ZHOU signifie à la fois l’universalité, la ronde céleste et les implications temporelles sur la terre. Ici, 

nous notons la notion de cycle qui se répète éternellement, mais aussi, la minutie bien méditée sans 

laquelle il n’y aurait pas de perfection possible. 

11h30 Déjeuner à l’hôtel, 
 

Après-midi libre et pratique en fin de journée. 

18h Dîner à l’hôtel. 

00h03 Départ de ANYANG avec le train K261à destination de WUDANG 
 

WUDANG SHAN 

Nous resterons 6 jours dans les montagnes du WUDANG. 

12 avril 2020 

12h17 Arrivée en gare de WUDANG SHAN 

30 minutes de car nous sépareront de l’hôtel « Wu Yue » 

Déjeuner et repos pour une pratique en fin de journée. 

13 avril 2020 

Pratique du Zhi Neng Qi Gong 

Et visite du WUDANG SHAN ou Monts WUDANG . 

C’est une chaine de montagnes de la province du HUBEI. Ces montagnes sacrées inscrits au 

patrimoine mondial de l'Unesco abritent de nombreux temples et monastères taoïstes ainsi que 

quelques écoles de Taichi. 

https://www.voyage-chine.com/guide-chine/hubei/


Au début de la dynastie TANG (618-907), le premier édifice taoïste fut construit et nommé la salle des 

Cinq Dragons. D'autres constructions suivirent avec les temple Taiyi, Yanchang et Weiwu Gong. En 

1018, la salle des Cinq Dragons est transformée en temple des Cinq Dragons sous l'empereur Song 

Zhenzong de la dynastie SONG. 

En 1994, les monastères ont été classés sites de l'héritage culturel mondial par l'Unesco. 
 
 
 

 

14 avril 2020 

Journée consacrée à la visite des temples dans la montagne du WUDANG SHAN 

15 avril 2020 

9h30 Départ en direction de la gare du WUDANG 
 

11h Déjeuner dans la gare puis départ par le train T5228 pour HUANG MEI. 
 
 
 

HUANG MEI 

Arrivée à 15h en gare de HUANG MEI avec une trajet en car pour atteindre le temple du 4ème ancètre 

du ZEN 



HUANG MEI est un petit comté niché dans les magnifiques montagnes de la Province du Hubei. 

Riche d’une histoire de 2 000 ans, HUANG MEI est connu comme le berceau du bouddhisme 

zen et abrite deux des plus célèbres temples du pays -Sizu et Wuzu. 

Construits il y a environ 1 000 ans, ces temples ont accueilli de nombreux moines influents qui y 

ont pratiqué leur foi et étudié le Zen. 

19h dîner et hébergement dans le temple Zen. 
 

16 avril 2020 

Cours donné par l’autorité spirituelle du temple avec un déjeuner et un dîner végétariens pris sur 

place. 

Une pratique de Zhi Neng QI Gong aura lieu l’après-midi. 

17 avril 2020 

Petit déjeuner et cours du chef spirituel du temple Bouddhiste 

Déjeuner 

Visite dans l’après-midi du temple du 6ème ancètre du Zen. 

Dîner au temple. 

18 avril 2020 

7h Petit déjeuner au temple 

8h départ pour la visite du lieu de mémoire en hommage à LI Shi Zhen, premier auteur d’un guide 

consacré aux médicaments. 

Visite du Musée de SU Dong Po, homme politique, artiste peintre, poète et calligraphe ? 

12h Déjeuner dans la ville de HUANG KAN puis départ en car pour WUHAN. 

Arrivée à l’hôtel « Di Sheng » Après-midi libre. 

17h Départ de l’aéroport de WUHAN. 



 
 

PRIX 
 

- En chambre double : 2 795Euros par personne 
 

- En chambre simple : 2 995 Euros par personne. 

ACOMPTES par personne : 

Premier acompte lors de la réservation, pour les places sur les vols : 160 euros à régler à 

l’inscription. 
 

Solde de la somme totale 30 jours avant le départ adressé à : 

Madame Camille CUI Agence Chine Tourisme 64 rue de Turbigo 75003 Paris 
 

- téléphone 01 42 78 77 77 ou 06 82 41 65 88 E MAIL : camille@actfrance.fr 

CES PRIX COMPRENNENT : - Vol Paris-Wuhan-Paris - Chambres doubles (ou simples) en hôtel 3 

étoiles et séjour dans le temple - Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) - Frais des 

sorties programmées - Service de guides locaux francophones et de chauffeurs, cars climatisés - Tous 

les transports et transferts prévus dans le programme 

SONT NON COMPRIS : 

- Dépenses et frais personnels 

- Frais hors du programme 
 

- Les boissons alcoolisées 

- L’assurance annulation / rapatriement de 35 Euros 
 

- Le visa (155 Euros par personne). 

Les prix sont fondés sur le taux de change du jour : 1,00 Euro = 7,65 CN¥. Nous nous réservons le 

droit de modifier ces tarifs en fonction du taux de change en vigueur lors du voyage. 

CONDITIONS DES VOLS 

1. ANNULATION TOTALE 

- Jusqu’à 125 jours du départ : 5% de pénalité sur l’acompte total 
 

- De 124 jours du départ : acompte non remboursable 

- Après émission : les billets ne sont pas remboursables 



2. ANNULATION PARTIELLE 

- De 124 à 60 jours du départ : pénalité de 30% du tarif par place annulée 

- De 59 à 30 jours du départ : pénalité de 50% du tarif par place annulée 
 

- À compter de 30 jours du départ : pénalité de 100% du tarif par place annulée - Après émission : les 

billets ne sont pas remboursables. 

INFORMA IONS D  AILL ES DES  OLS 

4 avril 2020 - CA 934 - PARIS-PÉKIN -4 départ 20 h20 - arrivée 12 h25  le 5 avril 2020 

5  avril 2020- CA 8208 - BEIJING-WUHAN départ 13h30 - arrivée 15h40 

19 avril 2020 - CA 8201 - WUHAN-PÉKIN - départ 08h10 - arrivée 10h10 

19 avril 2020 - CA 933 - BEIJING-PARIS - départ 13h35 - arrivée 18h40 le même jour 

ATTENTION 

Veillez à ce que votre passeport soit valide jusqu’en OC OBRE 2020. Le montant des taxes 

d’aéroport est calculé selon le taux de change et le prix du carburant. Il sera déterminé le jour de 

l’émission. 

BAGAGES 

Bagage en soute : 2 pièces de 23 kg par personne. Bagage à main : 1 pièce de 7 kg par personne. 

CONTACT 

Jean DUBOIS : téléphone 06 76 28 65 94 - email : znqg.formation@gmail.com 

mailto:znqg.formation@gmail.com

