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PAYSAGES KARSTIQUES DE YANSHUO ET 
RIZIERES EN TERRASSES DE LONGJI

CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Reconnue par l’Unesco, la 
richesse du Guangxi ne se 
limite pas aux rizières en 

terrasse étendues sur tout 
l’horizon, au folklore local, 
aux rivières serpentant les 

terres, aux douces mélodies 
des chants traditionnels ou 

bien aux montagnes à l’allure 
si majestueuse que l’envie de 

les gravir vous traverse. Le 
seul moyen de comprendre 

l’ampleur de sa beauté est de 
l’arpenter !



JOUR 1 - Guilin - Chengyang

Vol vers Guilin en matinée. Accueil de votre chauffeur et guide puis départ vers Chen-
gyang, un grand village de la minorité Dong (4h30 de route). Installation dans une au-
berge en bois du village. Découverte du village de Chengyang renommé notamment 
pour son pont du Vent et de la Pluie long de 78 m surmonté de 5 élégantes tours. 
Marche en haut d’une colline jusqu’à une pagode où la vue sur les villages Dong des 
environs est superbe. Continuation à pied des visites des villages autour de Chen-
gyang pour observer plusieurs tours du tambour et des ponts de la pluie et du vent, 
dont certains datent de plus de 100 ans. Assistez à une présentation de danses lo-
cales sur la place du village. Hébergement dans un hôtel 3* standard dans la ville 
voisine de Sanjiang ou dans le village dans une auberge (confort simple).

JOUR 2 - Chengyang  – Ping’an 

Départ le matin vers la région des rizières en terrasses de Longsheng ou Longji 
(l’Épine dorsale du Dragon), au nord de Guilin, rassemblés notamment autour du vil-
lage de Ping’an et de Dazhai. Arrivée en contrebas du village de Ping’an, que vous 
atteindrez à pied après 30 minutes de marche (porteurs à disposition). Installation 
dans votre auberge en bois. Dans l’après-midi effectuez une petite randonnée en haut 
des rizières de l’Épine dorsale du Dragon. Superbe vue depuis le haut des rizières. 
Rencontre possible avec les femmes Yao, célèbres pour leurs beaux costumes roses 
brodés, leurs lourds bijoux et leurs longs cheveux touchant parfois le sol ! Héberge-
ment dans votre auberge en bois le Starwish Inn 3* (bon confort avec climatisation), 
ou autres auberges.

JOUR 3 - Ping’an – Yulong - Yangshuo 

Ce matin retrouvez votre véhicule en marchant jusqu’au vieux village de Longji (2h00). 
Route vers la région des pains de sucre au sud de Guilin jusqu’au vieux village de 
Jiuxian. Après le déjeuner balade à vélo dans la campagne hors des sentiers battus 
sur des petits chemins le long de la rivière Yulong, à travers des hameaux assoupis, 
les rizières, champs de cacahuètes et les bassins de piscicultures jusqu’au pont du 
dragon vieux de 400 ans (aussi appelé Pont de Yulong). Retour à Jiuxian par l’autre 
rive. (En option possibilité de revenir sur une partie du chemin en véritable radeau 
de bambou, sans moteur, propulsé par un gondolier sur la très bucolique rivière Yu-
long. Supplément sur place). Transfert ensuite en véhicule jusqu’à la bourgade de 
Yangshuo toujours très animée. Installation dans votre hôtel. En soirée, assistez à 
une pêche traditionnelle à la lumière de lanternes avec des cormorans apprivoisés.
Hébergement au River View hôtel situé dans le centre de Yangshuo face à la rivière 
près du quartier piétonnier ou au Riverside Retreat situé un peu à l’écart de la ville sur 
une colline et disposant d’une vue magnifique sur les pics karstiques.

JOUR 4 - Yangshuo - Yangdi - Xingping - Yangshuo  

Départ en véhicule vers 9h00 vers la colline de la Lune, une grande montagne per-
cée, emblème naturelle de Yangshuo (observation d’en bas ou ascension possible 
à pied avec des marches qui vous mèneront au pied de l’arche. 40min de marche 
jusqu’au sommet). Visite ensuite de la grotte Argentée dotée de superbes formations 
rocheuses (la grotte est aménagée et éclairée).
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

PING’AN
Starwish Inn ***

YANGSHUO
River View Hotel ***
Riverside Retreat ***



Continuation vers la rivière Li et le superbe point de vue de Xianggong classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Après le déjeuner sur place, route vers le village de 
Yangdi pour une petite balade en radeau sur l’une des plus belles portions de la rivière 
Li entre Yangdi et la colline des 9 chevaux, à travers des petits villages de pêcheurs, 
rizières et bosquets de bambous. Continuation à pied ou en véhicule électrique (com-
pris) jusqu’au village de Xingping puis retour à Yangshuo en véhicule. En soirée, possi-
bilité d’assister au spectacle de sons et lumières «Liu San Jie», basé sur une comédie 
musicale chinoise très populaire, mise en scène par le cinéaste chinois Zhang Yimou. 
Il se déroule sur la rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes 
karstiques (non compris dans le devis : 200RMB/pers place standard + transport).
Nuit à Yangshuo.

JOUR 5 - Yangshuo – Fuli - Liugong - Guilin

Aujourd’hui balade à vélo (ou en scooter électrique, supplément de 50RMB/scooter) 
jusqu’au village de Fuli sur de petites routes plus en aval de la rivière Li (16km aller 
retour). Continuation à vélo jusqu’au village de Liugong (+ 15 km aller retour). Visite du 
village et montée en haut du petit temple accroché sur une falaise. Belle vue sur les 
méandres de la rivière. Retour jusqu’à la bourgade de Yangshuo à vélo puis transfert 
en véhicule à la gare de Guilin. 

Fin de nos services.
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SERGE
correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


