Un groupe d'élèves du lycée en Chine 9 jours
C'est le 5 avril que 20 élèves, accompagnés de deux professeurs se sont envolés pour
la Chine.Chaque jour de nombreuses visites étaient au programme.

Le « nid d'oiseau », stade olympique (JO d’été 2008)

Promenade au Palais d'été, ancienne résidence d'été des empereurs Ming et Qing,
devenu jardin en 1924. Dans ce lieux de 2,9km² se trouvent un immense jardin, le lac
Kunming, la colline de la Longévité, le pont aux dix-sept arches, le Long corridor,
les appartements impériaux, etc.

Écriture au pinceau à l’eau : exercice
physique alliant le corps et l'esprit

Le Temple du ciel. Édifice où l'empereur se
rendait deux fois par an pour faire des offrandes
au Dieu du ciel pour implorer de bonnes récoltes

Découverte de la place Tian anmen, la quatrième plus grande place du monde (44ha).

Le groupe devant Tian anmen («Porte de la paix céleste »)
sous le portrait du premier président chinois, Mao Zedong.

C'est de cette porte que le président Mao Zedong a prononcé son discours lors de la
fondation de la République Populaire de Chine(RPC) et c'est également du haut de
cette porte que chaque année le président chinois prononce son discours pour célébrer
la fête nationale, le 1er octobre.

Découverte de la Cité interdite, résidence des empereurs dès 1406 (superficie de 72ha)

Le parc Beihai et tout au fond une stupa (ou
dagoba) construite en 1651 en l'honneur de
la visite du Ve Dalaï-lama

Ascension de la Grande muraille

Soirée et nuit dans le train de Pékin à Xi'an
puis de Xi'an à Suzhou. Une expérience à ne
manquer sous aucun prétexte !

Dégustation de thé

La Grande mosquée de Xi'an et l'armée de terre
cuite datant de 210 av. J.-C.

Le quartier des affaires de
Pudong (1210km² pour environ
5 millions d’habitants)
surnommé «le Manhattan de
Shanghai» a été construit
dans les années 90.
Les élèves ont pu monter
dans la Tour Jinmao, haute
de 420 mètres. L’ascenseur
monte de 10 étages à la
seconde.

Un voyage riche de découvertes et de rencontres.

