
 Des nouvelles du voyage Demi-Siècle en Chine du 25/09/08 au 10/10/08 

Le 25 septembre 2008, 20 cyclotouristes du Demi-Siècle se retrouvent à l'aéroport Roissy-
Charles De Gaulle pour un voyage itinérant qui doit les conduire en Chine à la découverte 
des minorités ethniques du Guangxi et du Hunan, se poursuivre par la visite de Xi'an d'où 
en juillet un groupe FFCT de cyclos et de jeunes avaient rejoint l'expédition Paris-Pékin 
et se terminer par la visite de Pékin : la Place Tian An Men, la Cité Interdite, la 
Colline de Charbon, l'incontournable Muraille de Chine et les installations des Jeux 
Olympiques. 
Ce voyage organisé par la FFCT spécialement pour les Demi-Siècle a comme accompagnateur 
le président du Codep de la Loire dont dépend notre club : Daniel Ravel. Ce dernier avait 
été l'instigateur de ce beau voyage au cours de notre AG 2007 et avant son départ pour 
Paris-Pékin en avait lancé l'organisation. 
Nous le remercions vivement de sa proposition qui nous a permis de visiter la Chine à 
vélo et de découvrir des endroits reculés peu connus des touristes européens où nous 
avons pu vivre au rythme de la Chine des villes et des campagnes. 
Nous revenons émerveillés par la vue de paysages grandioses. Les montagnes karstiques de 
la région de Guilin et Yangshuo qui se trouvent à 500 km au nord de la frontière du 
Vietnam se reflètent à l'infini sur des centaines de kilomètres dans les eaux calmes des 
rivières Li et Yulonghe. La douceur de la lumière, les reflets changeants de l'eau 
dans laquelle les villageois lavent du linge ou font patauger leurs buffles créent une 
atmosphère magique, hors du temps. Il n'est pas étonnant que peintres et poètes soient 
venus puiser leur inspiration dans cette région. Les gestes ancestraux sont immuables. 
Les champs ou plutôt les jardins sont cultivés minutieusement et regorgent de fruits 
d'une taille surprenante, tels les pamplemousses, les kiwis et les haricots verts. Nous 
rencontrons des rizières bien sûr mais aussi des champs de coton, sorgho, cannes à sucre, 
mais, oranges, mandarines, arachides. 
Nous visitons une ferme modèle : des haricots d'une grosseur extraordinaire sont entassés 
sur le sol. Nous retrouvons tous ces produits trois fois par jour sur nos tables à 
plateaux tournants au cours des repas. 
Le calme de la campagne contraste avec l'activité débordante des villes où se côtoient 
tous les moyens de locomotion, en particulier des scooters électriques utilisés par une 
population jeune et active. En ces jours de Fête Nationale du 1er Octobre, 100 millions 
de Chinois sont sur les routes pour faire du tourisme ou visiter leurs familles. Les 
illuminations sont permanentes et enchantent la vue au cours de nos promenades du soir 
qui sont bien occupées : cirque de Shanghai, visites des rues commerçantes où nous 
rencontrons des artisans en pleine activité, spectacle nautique à Yangshuo présenté par 
le réalisateur des mouvements d'ensemble des JO, soirée «raviolis»  à Xi'an accompagnée 
d'un spectacle de toute beauté. 
Après un déplacement en train, nous visitons la zone montagneuse ( 900m d'altitude) et 
tropicale du Hunan encore moins connue des touristes et nous rencontrons des cultures en 
terrasses : riz, piment, gingembre. 
Au cours de ces réjouissances populaires, à Phénix, Bourg-Hibiscus cité millénaire, 
Zhangjiajie nous ne voyons pas d'autres Européens. 
Nous pédalons en traversant des villages hors du temps. D'autres montagnes karstiques se 
dressent de toutes parts telles des cheminées des fées environnées de brume dans 
lesquelles nous reconnaissons les tableaux du peintre Lioutchou qui utilise du sable et 
des éléments naturels pour réaliser les ?uvres que nous avons vues au musée de 
Zhangjiajie. 
Nous terminons notre périple dans le Hunan par un parcours de 1500 marches à travers la 
Montagne Céleste du sommet de laquelle nous avons une vue extraordinaire sur le relief et 
par une promenade en bateau sur le lac Baofenghu. (l'ensemble est classé Patrimoine 
Mondial de l'Humanité). 
Nous quittons ces lieux enchantés et une nuit de train plus loin, nous nous retrouvons 
sur les remparts de Xi'an . Pour la dernière fois nous enfourchons des vélos chinois et 
faisons le tour de ces fortifications. L'après-midi, la pluie s'étant invitée, massage 
chinois pour tout le monde. 
Les trois derniers jours, nous prenons alors le rythme du touriste traditionnel et 
pouvons découvrir les sites incontournables qui correspondent bien à notre attente : les 
7000 soldats et chevaux enterrés de Xi'an, sa Pagode de la Grande Oie sauvage, sa mosquée 
du 8ème siècle, Béijing et ses merveilles et La Grande Muraille.
 La Chine a toujours été un lieu mythique pour nous autres Européens et si ces quelques 
lignes et photos vous ont permis de rêver avec nous, nous en sommes très heureux. 
Notre groupe était homogène et soudé, nous avons pu pédaler, visiter, prendre nos photos 
dans une ambiance d'entraide et d'amitié. Nous avons réalisé notre rêve grâce à la 



FFCT, à Daniel Ravel qui nous a guidé dans notre découverte de la Chine et fait connaître 
des lieux typiques, à notre guide Jianzhu LI (Gaston) infatigable conteur de la Chine : 
histoire, vie, culture, répondant à toutes nos questions et 
qui de plus est un cyclo confirmé ayant accompagné le Paris-Pékin depuis la frontière 
chinoise sur 4000km. N'oublions pas nos dévoués jeunes mécanos et chauffeurs de cars ou 
de camions toujours présents pour nous dépanner ou nous donner de quoi nous désaltérer. 
Et merci à vous tous qui avez eu envie de tenter l'Aventure, merci pour votre Entrain et 
votre Bonne Humeur qui ont contribué à faire de ce séjour un pur moment de Bonheur. 
Le 17 octobre 2008 
Solange Folacher 

 Séjour Demi-Siècle en Chine profonde du Sud 

Tout d'abord, un grand merci à la FFCT pour l'organisation de ce séjour pour les 
adhérents de l'association des Demi-Siècle. 
Merci également à Daniel RAVEL et Solange FOLACHER. 
Nous retiendrons de ce voyage, la convivialité, l'accueil chaleureux de la Population, la 
découverte de paysages magnifiques essentiellement à vélo (V.T.C avec 3 plateaux de 
marque MERIDA premier fabricant chinois) et la cuisine chinoise.

 Marie-Claire et Michel HEBERT Haute-Normandie 
Marie et Jacques - Claudine et Robert 
De l'avion Air China vol CA 933 
Le 10 octobre 2008 
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