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Ardennes et
Ghampagne ä v6lo

A moins de 100 km de
Luxembourg, il est possible
de partir ä la ddcouverte
des Ardennes et de la
Champagne ä v6lo, soit
quelque 450 km de voies
vertes amönagees.

www.ardennes.com

Foire aux andouilles
du Val d'Aiol

Du i9 au 21 fdvrier se d6-
roule au Val d'Ajol, dans les
Vosges, l'une des plus an-
ciennes fötes gourmandes
de France. Les festivit6s
commencent le dimanche
avec un marchd gourmand,
une d6gustation-vente de
produits du tenoir, un salon
ilu livre rdgional et une f6te
m6diövale avec dpinettes et
cors de chasse pour ac-
compagner les chars et le
d6fi16 costum6.

www.vosgesmeridio-
nales.com

Fläner et ddguster
du beaujolais
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Jalonn6e de plus de deux
cents panneaux sur le terri-
toire du Beaujolais avec
ses 12 appellations et 10
crus, la Route du Beaujolais
s'6tire sur 140 kilomötres
entre Chänes au sud de la
Bourgogne et Limonest,
juste aux portes de Lyon.
Guidds par GPS, les ama-
teurs de Beaujolais böndfi-
cient de trois 6tapes sono-
res pour commencer.
Photo: @ Daniel Gil let In-
ter Beaujolais

Sur la route de la Soie
Pour ddcouvrir I'immense

nord-ouest de la Chine,
rien de tel que de suivre

les traces de la l6gen-
daire route de la Soie

dans la fascinante pro-
vince du Xinjiang, A la

rencontre du tenible dd-
sert du Taklamakan, de
I'extrdmitd ouest de la
Grande Muraille et des

grottes bouddhiques de
Mogao Ku,

A quelque 4.000 km de
P6kin, dans la province
du Xinjiang, c'est une
tout autre Chine que
I'on ddcouvre. Une
Chine qui nous fait r€-
ver de la grande aven-
ture humaine. Celle des

caravanes qul rellalent
le centre de la Chine ä
I'Occident aprös un p6-
riple de 10.000 km pour
dchanger soie, porce-
laine, 6pices, chevaux.
Un parcours harassant
avec le franchissement

de I'Himalaya et dans
des conditions extr€mes
dans le dösert au
point que beaucoup de
marchands prdfdraient
voyager de nuit.

Pour les touristes,
I'occasion de döcouwir

des paysages grandioses
comme les gigantesques
dunes du Mingsha Shan,
ce qui signifie Colline du
sable qui chante en rai-
son des sons 6mis par le
vent (notre photo). //
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Grande Muraille: ä ltouest, comme ä ltest
le möme enchantement
Quidit Chine pense aussi
Grande Muraille. Cette
rdalisation qui compte
parmi les sept merveilles
du monde que I'on peut
voir depuis la lune, dixit
un astronaute, fait partie
des visites incontourna-
bles.

Les touristes se ren-
dent 

-en 
masse dans la

province du Hebei oü d€-

marre cet ensemble de
fortifications militaires
construites, dötruites et
reconstruites entre le III"
siöcle av. T.-C. et le XWI"
siöcle pour tenter de d€-
fendre la frontiöre nord
de la Chine contre les
invasions mongoles.

La rÖalisation impres-
sionne par ses dimen-
sions. Mais ä I'autre bout,
10.000 km de remparts
serpentant les montagnes
plus loin, le visiteur est
frapp6 par la söbriötö de
cette construction qui
nous renvoie ä la gran-
deur de I'homme mais
aussi au peu qu'il est dans
une nature hostile.

Le m6me döpouille-
ment, on le retrouve dans

I'imposante forteresse
fialuguan qui s'6tend de
part et d'autre de cette
extrdmitd ouest.

Si I'on se trouve dans
cette province du Gansu,
il ne faut pas oublier ä 25
km de Dunhuang une vi-
site des grottes Mogao
Ku. Une trentaine de

grottes ouvertes äu pu-
blic sur les 500 tailldes
dans la montagre prösen-
tent un raccourci de
1.000 ans d'art bouddhi-
que et illustrent cette re-
ligion importee d'Inde
par la route de laSoie. / /

www.euro-asie.lu
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