
La Grande Muraille sillonne les crêtes des montagnes du Nord de la Chine

Sommaire
PréSentation  

de la Chine

À la découverte  
de la chine 10

la chine dans son 
environnement 12

une image  
de la chine 14

la chine au jour  
le jour 44

histoire  
de la chine 50

Pékin et  
le nord

Présentation de 
Pékin et du nord 70

Pékin (Beijing) 78

heBei, tianjin  
et shanxi 120

shandong  
et henan 140

shaanxi 160

le Centre

Présentation  
du centre 174

shanghai 182

jiangsu et anhui 202

Zhejiang  
et jiangxi 238

hunan et huBei 258

le Sud

Présentation  
du sud 276

Fujian 284

guangdong  
et hainan 294

hong kong  
et macao 306

le Sud-oueSt

Présentation  
du sud-ouest 340

sichuan et 
chongqing 348

Yunnan 372

guiZhou et 
guangxi 396

le nord-eSt

Présentation  
du nord-est 428

liaoning, jilin  
et heilongjiang 436

Spectaculaires collines karstiques dans Guilin, Guangxi

Pailou (portique décoratif),  
Gao miao à Zhongwei, Ningxia

mongolie 
intérieure et 

routeS de la Soie

Présentation 458

mongolie intérieure 
et ningxia 466

gansu et qinghai 478

xinjiang 502

tibet

Présentation 518

tiBet 526

leS bonneS 
adreSSeS

héBergement 550

restaurants 574

Confucius (551-479 av. J.-C.)

Boutiques  
et marchés 598

se distraire 602

activités de Plein 
air et séjours  
À thème 604

renSeignementS 
PratiqueS

la chine mode 
d’emPloi 610

aller en chine  
et Y circuler 624

index 634

remerciements 662

glossaire 666

mots et exPressions 
utiles 668

Fengxian si, grotte bouddhique  
à Longmen, Henan

aussi soigneusement qu’il ait été établi, ce guide 
n’est pas à l’abri des changements de dernière heure. 

Faites-nous part de vos remarques, par e-mail  
à l’adresse suivante : voir@hachette-livre.fr

hachette tourisme 
43, quai de grenelle, 75905 Paris cedex 15

direction 
nathalie Bloch-Pujo

direction éditoriale 
cécile Petiau

resPonsaBle de collection 
catherine laussucq

édition 
émilie lézénès et adam stambul

traduit et adaPté de l’anglais Par  
dominique Brotot, tina calogirou, daphné halin, 

Florence Paban-lebret et catherine Pierre-Bon, 
avec la collaboration de valérie Ferrer et d’emmanuelle souty

mise en Pages (Pao) 
anne-marie le Fur

création graPhique couverture  
laurent muller

ce guide voir a été étaBli Par 
hugh thompson, katryn lane 

 
Publié pour la première fois en grande-Bretagne  

en 2005 sous le titre 
Eyewitness Travel Guides : China 

© dorling kindersley limited, londres 2012 
© hachette livre (hachette tourisme) 2014 
pour la traduction et l’adaptation française. 
cartographie © dorling kindersley 2012

tous droits de traduction, d’adaptation 
et de reproduction réservés pour tous pays. 
la marque voir est une marque déposée.

conformément à une jurisprudence constante (toulouse, 14.01.1887), 
les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister 

dans ce guide, malgré nos soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, 
ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

imPrimé et relié À rawang (malaisie)  
Par vivar Printing

achevé d’imprimer en février 2014
dépôt légal : février 2014 
isBn : 978-2-01-245431-6 

issn : 1246 - 8134 
collection 32 - édition 01 

N° de codification : 24-5431-2


