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Premieres Rencontres Pekinoises… 

Mercredi 5 Aout 

Notre premier voyage s’est tres bien passe comme 
prevu, aucun soucis a part quelques larmes a 
Charles de Gaule lors de la separation avec notre 
amie Corinne qui nous a fait le plaisir de nous 
accompagner. L’enregistrement pour Londres et 
Pekin rapide, la securite rapide. Premiere 
satisfaction: les enfants gardent leur sac a dos en 
bagage a main. Toujours cela de moins a perdre 
dans les transits. Ensuite, reste a patienter pour 
notre tout premier vol et surtout repondre aux 
nombreux coups de telehone et emails de derniere 
minute. Un grand merci pour tous vos messages : 
Mails, Tels, SMS, Commentaires sur le blog, 
Facebook, … Genial Merci, Merci, Merci. Une 
petite pensee aussi pour Gaelle qui travaille chez Air France et qui a voulu nous faire la surprise 
au Check-In. Nous sommes passes trop vite… zutttt!! C’est trop bete! 

Arrivee a Londres dans les nuages! La grosse surprise: pas d’invasion de masques!!! Dommage, 
j’avais prevu les notres. Ce sera pour plus tard! Une heure de transit relax. Toute la petite famille 
est Zen. 

Decollage pour Beijing et 9h50 de vol avec British Ariways : ce fut evidemment un peu long 
malgre les repas, les films. En fait, nous sommes arrives a minuit heure francaise et personne 
(surtout les enfants) n’avait envie de dormir. 

Atterrissage a 6h du matin heure de Pekin : Bilan nuit blanche pour tout le monde. Matheo ravi : 
il en revait depuis longtemps. 

On s’etait prepare a debarquer dans un pays completement inconnu, incomprehensible, parlant 
que le chinois, illisible : et bien en fait non! Deception? Habitude des voyages? En fait apres 2 
controles de la temperature (grippe A), certificat comme quoi on ne tousse pas, ni rhume, ni …, 
controle de passeport hyper efficace sans attente, recuperation des bagages immediate, 
recuperation de Yuan (monnaie chinoise) au distributeur et attente de 10 secondes pour le Taxi 
(oui oui vous avez bien lu), nous voila en route pour Beijing! C’est parti, ca roule. 

Il est 7 h du matin et on apercoiit dans les parcs, les chinois realisant leur gymnastique, Tai Chi, 
etirement, Badminton … Premieres sensations : de grandes tours, de grandes routes, des velos, 
plein de velos, des petites motos (silencieuses : moteurs electriques), beaucoup de vegetation 
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avec des arbres immenses, du brouillard et donc une certaine humidite mais pas une forme 
chaleur, vraiment supportable. 

8h : nous sommes deja a l’hotel, aucun probleme pour avoir notre chambre, deballage des sacs, 
douches, et a 9h nous sommes dans les ruelles de Pekin, les fameuses Hutongs, a flaner 
doucement et decouvrir la population dans les rues. Pas de programme particulier, juste le hasard. 
Nous tombons sur la destruction d’une « Paillote » a la chinoise, avec la police, la presse, les 
badauds avec leur appareil photo et camescope, hi hi!. Nous faisons nos premiers essais de langue 
Chinoise : Ni Hao (bonjour), XieXie (Merci), les enfants adorent. 

Nous tombons sur le lac Qianhan, tout mignon, recouvert de nenuphars et Lotus geants (plus d’un 
metre de haut), entoure de petites maisons et restaurants tout mimis. Puis nous parcourons 
d’autres Hutongs avec des facades en bois deoupees, taillees, sculptees et aussi en briquettes. 

A 11h la fatigue et la faim nous rattrapent. Nous nous posons pour dejeuner : decouverte des plats 
chinois. Pas sur de tout comprendre, on se lance un peu au hasard avec quelques valeurs sures 
quand meme comme une assiette de crudites. Ailes de Canard avec une sauce top epice, saute de 
mouton et legumes servis sur une plaque chauffante, raviolis aux legumes (quels legumes? on ne 
le saura jamais, mystere). Retour a l’hotel pour une bonne sieste, meme si en theorie il ne faut pas 
dormir. Mais la nous sommes KO donc dodo ! 

Reveil vers 16h et c’est reparti pour direction Place Tian An Men en taxi (cela coute 1 a 2 euros 
la course). Mais arrete en cours de route, le Taxi creve en chemin. Nous decidons de continuer  a 
pied tranquille et nous nous arrivons pour visiter le parc de la Colline de Charbon  ou est erige un 
petit palais sur le sommet dominant tout Pekin. Somptueux! Magnifique cette vue en fin de 
journee juste derriere la cite interdite. Photos, echanges avec les locaux qui adorent les enfants. 
Les enfants sont caresses, embrasses, photographies de nombreuses fois dans la journee. Seances 
sourires! 
La colline de Charbon n’est absolument pas composeede charbon mais uniquement de 
l’amoncellement de la terre extraite pour creuser les douves autour de la cite interdite. Douves 
que nous longeons peu de temps apres qui effectivement protegent la cite. Nous admirons le 
reflet de la cite dans l’eau des douves. 

Nous poursuivons notre balade jusqu’a atterrir au Night Market pour deguster dans la rue des 
brochettes de crevettes, de boeuf, de serpent, des crevettes aux legumes et sautes de boeuf, des 
raviolis sautes aux legumes verts (epinards?), une boisson a base de the avec des legumes et 
autres trucs completement inconnus, bref decouverte! 

Apres une premiere journee bien remplie, nous rentrons a l’hotel pour une bonne et longue nuit… 

Par Famille Leblanc – 6 août 2009  
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25 réponses 

1. olivier dit  

Très bon début !! Moi je dormais dans la rue du night market… pratique pour grignoter 
avant de se coucher !! Merci de marcher pour moi sur le centre / nombril du monde au 
temple du ciel. Biz. 

6 août 2009, 11 h 19 min  

2. Corinne dit  

Le permier jour, le premier post et les premières photos de votre voyage! Avec Google 
Latitude on peut même savoir où vous êtes et c’est vraiment sympa. Bises à vous 4. 

6 août 2009, 13 h 53 min  

o Famille Leblanc dit 

J adore Google Latitude, j en profite pendant que cela marche. 
Ce matin nous etions au milieu de la cite interdite. bisessss 

7 août 2009, 8 h 30 min  

� celine martinot dit  

bonjour à tte la famille même si je ne connais que steph … 
Je vous souhaite bcp de bonheur dans ce road trip et j en profiterai d ici !!! 
veinards !!! gros bisous et ma cousine d australie revient demain donc je 
vais la réquisitionner tant qu elle ne m a pas donné les contacts demandés 
lol … 

7 août 2009, 15 h 12 min  

3. Carole dit  

Je suis une ancienne collègue de Steph. Je vais vous suivre régulièrement dans votre 
périple que je compte bien faire un jour moi aussi. Je rentre d’Inde pour la 2ème fois et 
j’espère vraiment que lors de votre second tour du monde vous y passerez car c’est un 
pays extraordinaire (nous avons déjà prévu d’y repartir). Je vous souhaite bon vent à tous 
les 4. Profitez à fond de chaque instant. Un bisou tout particulier à Stéphanie avec laquelle 
j’ai été très heureuse de travailler pendant 3 ans. 
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6 août 2009, 15 h 11 min  

o Famille Leblanc dit 

Hello Carole , merci beaucoup de la part de Stef 

7 août 2009, 8 h 29 min  

4. pierre dit  

ah !!! des lotus … tu es poursuivi ? 

6 août 2009, 16 h 45 min  

5. Karine dit  

Il n’y a pas eu de volontaire pour les sympathiques brochettes de bestioles que l’on voit 
dans le diaporama ? 

6 août 2009, 21 h 59 min  

o Famille Leblanc dit 

Nous y allons progressivement, mais le serpent, c est bon. Scorpions, criquets et 
grosses chenilles type Koh Lanta c est pour bientot. Sinon la glace au petit pois, c 
est farineux et c est pas bon du tout 

7 août 2009, 8 h 28 min  

� Corinne dit  

Je me souviens des bestioles en Thailand sur les marchés que personne 
n’achetait à part les touristes (je n’ai jamais essayé) pour ensuite découvrir 
d’un local que dans le temps dans les montagnes ils en mangeaient des 
insectes mais plus maintenant!!! ils nous les reservent en se marrant c’est 
tout! 

7 août 2009, 14 h 34 min  

6. Claire dit  
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J’ai trouvé incroyable de voir des photos de vos premières balades, avec à peine quelques 
heures de décalage ! Les Hutongs, les ambiances de la rue…je voyage avec vous…Claire 

7 août 2009, 8 h 37 min  

o Famille Leblanc dit 

Oui, c est un petit exploit car : 

1 – il faut trouver les cyber cafe qui sont plutot sous terre mais j ai repere le 
caractere chinois ( il y a 2 croix) 
2 – etre capable de travailler avec au moins une cle USB pour le tranfert des 
fichiers 
3 – j avais prepare et fait relire mon joli post avec plein d accent et de caractere 
bizarre et la dommage car j ai eu plain de caractere chinois a la place 
4- et surtout jongler avec l interface de windozs FULL chinoise : donc il faut 
connaite les menus par coeur ou les raccourcis clavier, en plus de la chaleur, 
brefffff on s en sort .que ferait on pas pour vous, avec grand plaisir bisessss 

7 août 2009, 8 h 50 min  

7. Claire dit  

et les autres pendant ce temps ??? C’est la sieste ou travail d’école ???? Des bisous à 
tous… 

7 août 2009, 8 h 54 min  

o Famille Leblanc dit 

Les enfants ont repris l ecole hier . Effectivement, je m eclipse pour aller au Cyber 
cafe, pour le blog, mais aussi pour l organisation du voyage. je viens de reserver l 
hotel de Xi an. ici http://www.cityhotelxian.com/web_en/index.asp 
reste plus qu a trouver les billets de train….. 

7 août 2009, 9 h 05 min  

� Corinne dit  

C’est la classe votre voyage en Chine, hôtel 3* avec une salle de gym!!! 
c’est Steph qui va être contente elle va pouvoir faire son petit footing;-)Des 
gros bisous pour elle à qui je pense bien fort.xxx 

7 août 2009, 14 h 39 min  
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8. Matthieu dit  

A peine 48h et déjà un compte rendu et les premières photos ! je dis bravo ! nous 
voyagons un peu grâce à vous… bonne continuation ! 

7 août 2009, 10 h 00 min  

9. Seb dit  

Passionnant! 
Les Carrasco (Fab est un ex collègue de Secodip) nous avaient parlé de votre projet de 
tour du monde, c’est un pur bonheur de lire votre blog… 
On avait pensé faire un ‘TDM’ il y a qqs temps, là on a d’autres projets a court terme 
(naissance de jumeaux dans quelques semaines!) mais qui sait par la suite… 
Bon périple à vous, je serai un de vos lecteurs assidus! 

7 août 2009, 10 h 11 min  

10. fabienne L dit  

génial!!! ça a l’air facile et qu’est ce que ça donne envie !!! merci pour cette jolie visite.. 

7 août 2009, 10 h 29 min  

11. laurence dit  

C’est formidable 1) d’avoir de si bonnes nouvelles et 2) de partager « un peu » votre 
voyage … pour ceux qui restent à Paris ! J’attends avec impatience la suite !!! 

7 août 2009, 10 h 56 min  

12. David B dit  

Merci pour les news – super début bravo. 

Bon voyage 

7 août 2009, 11 h 14 min  

13. Thomas C. dit  

Et bien pour un premier post  » abroad  » c est plutot prometteur . 
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merci pour ce concentré de partage . Interessant de voir que les enfants aprécient et que 
tout se passe bien pour vous tous. 

Take Care. 

7 août 2009, 15 h 27 min  

14. margas dit  

Le voyage commence bien pour vous c’est vrai qu’en Thaillande nous avons gouté des 
bestioles, JF a bien aimé les petits vers cela faisait penser à des curly. Moi je m’y suis 
refusée. En ce qui concerne les enfants c’est super qu’ils soient appréciés. Bisous à tous. 
Les normands 

7 août 2009, 17 h 48 min  

15. Julieta de Saigon dit  

Super d’avoir des niouzes de la famille en vadrouille ! Profitez, on vous suit a la trace ! 
des bisous aux nems. 

8 août 2009, 5 h 16 min  

16. Laurence Deloof dit  

Confortablement installés dans notre canapé, nous pouvons, comme dans un bon roman 
nous imaginer à travers tout ce que vous racontez. Merci pour ces premières photos qui 
sont superbes, prenez en plein les yeux…Bon courage pour la suite, nous ne manquerons 
pas de suivre votre périple afin de vous encourager et de profiter pleinenement de ce 
superbe reportage dans lequel pour une fois on connaîtra les personnages… 
Bises à vous quatre 

8 août 2009, 9 h 28 min  

17. Philippe ETOURNEAU dit  

Seb, 
Super ces news et ces photos au jour le jour… On vous suit à la trace grâce à Google et on 
a l’impression de vous accompagner (1 petit peu). Bravo à toute la famille et profitez-en 
bien )) A+  Philippe ETOURNEAU 

9 août 2009, 16 h 22 min  
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Tian An Men 

 

Jeudi 6 Aout 

Journee commencant par un lever tres tardif :10h on 
recupere du vol, de la nuit blanche et du decalage 
horaire. Apres une tentative infructueuse pour prendre 
un petit dej (oui il fallait se lever plus tot) direction la 
superette pour notre premier achat : petits gateaux 
divers, jus d’ orange, jus de raisin. 

Au programme ce matin : Tian An Men et alentour 
On attrape un taxi (y’en a des milliers, partout partout) 
qui nous depose sur la plus grande place du monde. 
Nous prenons alors conscience de la grandeur mais 
surtout de la foule. Jusqu’a present dans nos balades, il y avait du monde mais rien de bien 
impressionnant. Sur cette enorme place touristique, des milliers de chinois sont presents. Nous 
apercevons au fond la queue pour le Mausolee de Mao : 
la queue est juste dementielle, interminable.. Ce 
mausolee ou repose le corps de Mao dans du marbre et 
du verre est la visite indispensable des chinois. 

Sur la partie Nord de la place nous decouvrons la Cite 
interdite et le fameux portrait de Mao . Seance photos, 
et les enfants sont evidemment pris  a partie pour poser 
avec les enfants chinois. Dans combien d’album chinois 
allons nous retrouver Emma et Matheo? Deja au moins 
30… 
Nous subissons notre premiere pluie tropicale : chaude, 
agreable (sauf pour Emma) mais restant quand meme 
mouillante voire trempante, voila ca c’est fait nous 
sommes detrempes. Nous trouvons un passage 
souterrain pour nous abriter 5 min avec des milliers de 
Chinois, avant de ressortir et secher doucement. Nous 
reviendrons un autre jour pour la visite de la cite 
interdite. 
Direction les immenses avenues, rues, et ruelles a 
flaner. Nous decouvrons les imposants buildings, et 
hotels sur les axes principaux (2 * 6 voies en plein 
centre ville). Nous bifurquons ensuite sur LA rue des 
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grands magasins (Hermes and Co). Grand building, deco chic, Mc Do and Cie comme partout 
dans le monde. 
Nous tombons sur des Hutongs (petites ruelles) pleines 
de petites boutiques aux decos sympas, des lanternes et 
lampions partout. Bon moment au milieu des nombreux 
chinois. 

Les Repas 

Le repas est vraiment un moment sympa : que vont ils 
nous apporter dans nos assiettes? Ce qu’on a commande 
bien sur, mais qu-’a- t -on commande ?vraiment? Hi hi 
on adore… 
D’ailleurs les assiettes sont toutes petites et servent de 
transition entre le plat et la bouche. Les plats sont 
partages au centre de la table et nous picorons dedans. 
Du coup, l’instant est convivial, nous partageons reellement le repas. Tout le monde exprime son 
envie en commandant, puis le partage se fait de facto sur la table. 
Nous essayons de prendre une valeur sure : Salade, legume, riz blanc, puis apres on se lache sur 
le reste de la commande. Nos premieres impressions sont vraiment bonnes, tres bonnes. Loin du 
resto chinois francais. Les plats sont varies, tres parfumes, souvent epices, un peu trop des fois 
(surtout pour les Loulous).  Matheo a plutot un bon coup de fourchette, un peu trop rapide, du 
coup il devient tout rouge. L’apprentissage comme on dit. Nous referons certainement un billet 
que sur les repas. 1 – on aime manger, 2 – c’est 
interessant. 

Retour a L’hotel pour repos, et surtout la Rentree 
Scolaire pour les enfants. Oui cette annee la rentree est 
tot en Chine. D’ailleurs, c’est nous qui decidons. En 
fait, la chambre est plutot spacieuse, profitons-en pour 
s’etaler et installer les enfants derriere leurs livres et 
fichiers.Reprise douce, on se cherche, idem stephanie 
en reparlera plus tard. 
J en profite pour faire mon premier tour au Cyber Cafe. 
Et bien c’est pas triste. Deja  la bonne nouvelle c’est 
que nous pouvons reconnaitre le cyber cafe grace aux 
caracteres chinois qui possedent 2 croix sous un toit. 
Bon ok, en fait cela n’aide pas beaucoup mais c’est un 
debut. Par chance, nous en avons un juste ?cote de 
l’hotel, mais pas de connections Wifi, interdit de 
connecter son PC directement (la cela devient difficile), 
et interdit d’utiliser sa cle USB . Donc impossible de 
faire le transfert du joli billet prepare et surtout relu, ni 
les quelques photos. Apres discussion, il y a un autre 
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cyber cafe plus loin qui pourrait etre ok pour la Cle USB. Je cherche les 2 fameuses croix dans le 
symbole chinois quelque part sur une porte, un mur, ouf, en fait je sais lire le chinois, je ne 
comprends rien mais je sais lire Cyber cafe. Et l? c’est bon, sauf que le gars m’allume son PC et 
me laisse seul devant l’ecran. Le clavier ca va, c’est un qwerty, je vais y arriver, mais les pages 
affichees sont en parfait Chinois. Je trouve de l’aide, oui il y avait un login, un password (cela 
semble tres protege/verifie par l etat chinois), ouf Windows est lance et la tous les menus sont en 
chinois. Vaut mieux en rire, mais on se sent d’un coup tout petit devant son ecran. Moi qui 
voulait juste explorer ma cle USB. En une heure, j’ai quand meme reussi ?copier coller mon 
texte, effacer tous les caracteres accentues francais, convertis en caractere chinois, transferer mes 
images sur flickr, et fait un tour sur mon mail. Ce fut sport, mais avec le recul drole… 

Le repas du soir fut aussi une aventure, le guide du routard nous donne pour le moment que des 
adresses sympas. On se retrouve dans une grande cantine a 10 min de l’hotel, et on decide de 
tester le Canard Laque : J’en avais apercu decoupe le 
midi. Le soir, on se lache. Premiere surprise: l’arrivee 
du plat : le canard est decoupe mais entier ie avec le cou 
en rondelle et surtout la jolie tete ouverte en deux, 
comme les homards quoi!!! moi j’adore. Emma a 
vraiment du mal.  Matheo du coup lui aime. C’est parti 
pour la degustation : c’est plutot sec, et surtout tres 
epice, c’est fort, tres releve, pas de sauce. Plutot 
experience sympa mais reste sec. En complement nous 
avions pris des pommes de terres sautees et des 
aubergines. Extra, un delice. Nous avons tous gratte le 
plat avec les baguettes. Dans une superette on termine 
la soiree avec une petite glace. Seb choisit Glace Petit 
pois, Ben non ce n’est pas bon. Bizarre…. 

Par Famille Leblanc – 8 août 2009  

 

7 réponses 

1. bernard dit  

coucou, 
on suit votre périple avec passion. Même Ewen prend du plaisir à regarder les photos. 
Le canard laqué nous fait saliver. Par contre, nous vous laissons les joies de la glace aux 
petits pois et des brochettes de sauterelles et de scorpions. A+++ 

Pierre Emmanuel, kareen, et surtout Ewen (qui a bien l’intention de se connecter tous les 
jours et qui attend avec impatiente que Matheo et Emma écrivent sur le blog des enfants) 
et Yoann 



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 
 

8 août 2009, 14 h 30 min  

2. Karine dit  

Qu’ils ont l’air sérieux ces petits ! Par contre je vous laisse la tête de canard !!! 

8 août 2009, 17 h 01 min  

3. Carole dit  

Quelle rentrée des classes! Une petite pensée pour Steph… 

8 août 2009, 22 h 34 min  

4. Julieta de Saigon dit  

Ca nous donne envie… on va ptet faire un petit saut a Pekin debut septembre (y a un jour 
ferie ici), pour quelques jours, si on trouve un vol. Vous n’y serez plus je pense ? 

9 août 2009, 9 h 03 min  

o Famille Leblanc dit 

venez a Bali, on me dit que c est bien comme region 

11 août 2009, 18 h 17 min  

5. Emma dit  

Profitez les loulous et bravo a Seb pour tous ces efforts qui nous font voyager avec vous ! 

9 août 2009, 9 h 23 min  

6. Luc dit  

Excellent. tu as fait 1 photo de la tête (du canard) ? La glace aux petits-pois me fait penser 
à une séquence de harryPotter…Profitez bien. 

9 août 2009, 9 h 57 min  
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Cité interdite et Palais d’été 

Vendredi 7 aout 

Le décalage n’est pas encore absorbe la nuit 
entrecoupée pour Emma et Stef, Seb réveil a 5h du mat. 
Ce n’est pas grave. Réveil de bonne heure aujourd’hui 
pour arriver tôt a la Cite Interdite. C’est le cas nous 
arrivons a9h, mais c’est déjà blinde de monde. La place 
Tian An Men est full et la queue pour le Mausolée de 
Mao est juste délirante. Disney a cote c’est de la 
rigolade. Mais nous c’est direction la Cite. Nous 
passons sous la grande photo de Mao, très grande 
photo. No comment. Et accédons a l’intérieur de la cite 
en traversant une première enceinte large d’au moins 
25m. Plutôt château fort voire très fort. Derrière s’ouvre une première immense place symétrique 
et en face un premier palais. Je ne vous fait pas le guide touristique, Wikipedia ou autre le fera 
mieux que nous. C’est majestueux…  

Nous nous prenons rapidement une longue saucée. 
Nous sommes protégés par le toit d’un palais. Pendant 
l’averse colle les uns aux autre, nous lançons un cours 
de comptage avec les chinois. Les signes des mains sont 
différents des notre. Exemple si on fait 2 avec le pouce 
et l’index cela veut dire 8. facile non? Le 10 on croise 
le l’index et le majeur, le 6 c’est comme les surfeurs, 
Nous essayons de prononcer les chiffres, nos amis les 
chinois nous corrigent. Très bon moment pour 
patienter. Dans la cour intérieure, c’est la piscine. Nous 
allons nous tremper les pieds, c’est rigolo de marcher 
les pieds dans l’eau chaude … Les chinois nous 
prennent un peu pour des fous. Nous marchons, 
marchons… C’est tout simplement immense! 

Après une visite approfondie de la cite, nous allons nous restaurer dans un boui boui du 
quartier… Excellente bouffe avec des brochettes de cœur de poulet, miam! Du riz a la tomate très 
apprécié des enfants, des nouilles aux légumes et à la viande délicieuses ainsi que du thé offert. 

Retour a la chambre pour la séance école du début d’après-midi. Les loulous ont très bien 
travaille. Ils sont plus concentres que la veille. Ouf! En fin d’après -midi, nous sommes allés nous 
balades dans le parc Beihan. Le parc semble se limiter au lac mais il renferme d’autres sites très 
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intéressants. Le Dagoba blanc, pavillon de 36 m de haut domine l’ile de Jade, bassin de tortues 
géantes malheureusement en pierre, ponts de marbres enjambant des tapis de feuilles de 
nénuphars et de lotus… Nous nous baladons dans une ambiance calme, reposante, zen. Les 
chinois ne semblent pas stresses! 

Puis nous terminons notre visite par une séance de 
calligraphie. Un chinois tend un pinceau a Mathéo pour 
qu’il s’essaie a l’art graphique. Il lui montre comment 
manipuler le pinceau puis dessine lui-même une tour 
Eiffel, un arc de triomphe. Mathéo essaie de reproduire 
la tour Eiffel. Un moment inattendu, très apprécie par 
toute la famille. 

Nous terminons la journée en achetant de quoi diner: 3 
bols de nouilles déshydratées, du saucisson, des gâteaux 
apéro, en somme, un repas équilibre… Puis dodo tôt car 
nous sommes tous bien fatigues par notre journée bien 
chargée… 

Samedi 8 aout 

Une bonne nuit pour toute la famille. Nous prenons notre temps ce matin, c’est le week end. Pour 
etre franche, nous avons aucune notion du temps, du rythme semaine-week end. Mais nous avons 
pris conscience que nous etions samedi lorsque nous sommes arrives devant le palais d’ete! Une 
foule innommable… Des centaines, milliers de chinois: 
des familles au complet. La, pour la premiere fois, nous 
trouvons que les chinois sont bruyants. Des sifflets 
imitant le bruit du rossignol sont vendus a chaque coin 
d’allee. Les vendeurs s’en donnent a coeur joie. 

Nous prenons la galerie couverte, consideree comme la 
plus longue du monde, 700 m de long. Allee ornee de 
peintures aux themes varies: litterature, theatre, 
animaux, mythologie qui permet de circuler entre les 
palais et les jardins. Cette galerie part de l’entree pour 
atteindre le lac. C’est un lieu a la fois de promenade 
mais aussi de repos. Car ici, les distances sont longues 
pour aller d’un palais a un autre. Nous nous dirigeons ensuite vers le jardin de l’harmonie 
vertueuse ou nous assistons a un petit concert, instruments d’époque et a des danses colorées, 
ainsi qu’un divertissement d’acrobates. C’est plutôt sympa… 

Puis nous atteignons le pavillon des fragrances bouddhiques. Sa pagode, haute de 40 m domine 
tout le site. C’est magnifique! Nos efforts sont récompenses… Car pour l’atteindre, il a fallu 
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grimper. Derrière ce pavillon, nous apercevons le pavillon de la mer de la parfaite sagesse, avec 
sa façade couverte de céramique jaune et verte dessinant des niches parées d’effigies de bouddha. 
C’est magnifique! Nous redescendons vers le lac pour chercher le bateau en marbre de 
l’impératrice Cixi. 

Puis nous nous restaurons dans un snack bar tres touristique: poulet epice, saucisse sucre en 
brochette et boulettes de porc au riz. Nous revenons sur nos pas pour trouver la sortie. Retour a 
l’hôtel pour travailler… 

Les enfants pendant les visites: 

Les enfants sont curieux. Ils posent beaucoup de 
questions. La vie des empereurs intrigue beaucoup 
Mathéo. Il ne comprend pas pourquoi ils avaient 
beaucoup de femmes a leur service. Il se demande aussi 
si elles étaient belles et comment ils faisaient pour les 
choisir et si les femmes étaient contentes d’être 
choisies. Aussi, il a du mal a accepter que les pekinois 
soient au service de l’empereur. il est très sur de lui 
lorsqu’il nous dit qu’il n’aurait pas aime vivre a cette 
époque: plutôt mourir que vivre dit il… Emma enregistre tout!!! Elle est incroyable… Elle écoute 
attentivement ce que je leur lis a voix haute! Elle pose moins de questions que Mathéo. Mais elle 
cogite… Ce qui les intéresse le plus, c’est prendre des photos… Nos enfants marchent très très 
bien! Ils sont épatants. Ils ne râlent jamais pour aller se balader. C’est le début! Nous en 
profitons… 

Les enfants dans la vie de tous les jours: 

Depuis le début du séjour, ils se battent pour être le premier ou la première à : 

• appeler l’ascenseur 
• appuyer sur le bouton pour l’étage 
• mettre la carte pour ouvrir la chambre de l’hôtel 
• mettre la carte pour fermer la chambre 
• payer a la supérette 
• payer le taxi 

Bref, des enfants quoi!!! 

Restons zen, cela peut créer quelques tensions du coté du papa! 

Par Famille Leblanc – 9 août 2009  
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8 réponses 

1. Corinne dit  

Je pars 2 jours, je reviens 3 posts de retard!!!!!! En lisant je me rapelle à quel point j’aime 
l’Asie, l’architecture décorative et figurative, les dénominations sages, l’appel aux 
émotions. Merci de nous transmettre tout ceci. Bises. 

9 août 2009, 17 h 38 min  

2. gaston dit  

C’est clair que la fréquence des posts est élévée, attention à pas en faire trop, et au final 
vous sentir obligés de poster sur le blog pour tenir un rythme auto « imposé ». 
Le voyage est long et tenir un post tous les deux jours sera un défi très difficile sur la 
durée!! 

mais bon, nous on adore  

10 août 2009, 9 h 49 min  

3. Bénédicte dit  

Vous etes en train de réaliser mon rêve! Vivement que mes enfants aient l’age de le faire 
… La Chine, une culture sans fin, un monde a part et une écriture enchanteresse… Soyez 
mes yeux. Bizzz 

10 août 2009, 10 h 12 min  

4. Thomas dit  

Que de merveilles sous vos yeux et dans vos assiettes ! Bon ici on a Versailles, du bon 
saucisson, et un OS windows en français, c’est pas mal non plus ! : ) Des bises 
d’Hossegor! Thomas – fraichement 36 ans : ) DesSS 

10 août 2009, 10 h 19 min  

5. Julieta de Saigon dit  
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C’est sympa j’ai l’impression que voyager avec des enfants ouvrent bien des portes, et 
notamment des contacts privilegies et plus faciles avec les locaux (calligraphie etc…) 
Enjoy les zamis, des bisous a Steph ! 

10 août 2009, 14 h 16 min  

6. Mathieu dit  

Nous venons de regarder toutes les photos avec les filles. Ca fait super plaisir de vous 
voir. Profitez-en bien. Bisous à tous. Mat, Anne, Loli, Clara, Louise 

10 août 2009, 22 h 46 min  

7. Thomas C. dit  

Toujours aussi passionnant de vous lire. 

Concernant les photos des enfants , peut être serait il intéressant de faire un post avec une 
ou deux photos prises et choisis par les enfants. 

Justement pour nous faire partager à travers leur regard ce qui les a intéressé. 

Take care. 

11 août 2009, 11 h 58 min  

8. Pascal Chiron dit  

En lisant le point sur les enfants dans la vie de tous les jours, je confirme j’ai les mêmes 

 
on vous embrasse. 

12 août 2009, 22 h 38 min  
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La GRANDE Muraille 

Dimanche 9 aout : 

C est dimanche donc repos. Après ce démarrage du Tour 
du Monde sur les chapeaux de roues, nous décidons 
d’être plus calme pour ce Dimanche. Suite au samedi 
avec tous les pékinois sortant dans les parcs pour le pic 
nique, nous préférons vivre légèrement en décalé. Réveil 
tardif, Petit dej dans la chambre, relax. Nous sortons en 
fin de matinée pour visiter une rue principale a cote de 
notre hôtel avec plein de boutiques (Les filles aiment). 
Nous faisons du lèche vitrine mais sans réel budget, ni 
besoin, ni véritable envie. Juste de la curiosité. La 
contrainte sac a doc est présente a notre esprit. 

Nous bifurquons ensuite dans les Hutongs, au hasard. Nous tombons sur des culs de sac ou la 
vraie vie chinoise a lieu. Ménage, lessive, coiffage, jeux, bricolage, jardinage, repas, repos , a l 
essentiel de la vie se fait dans la rue. Nous n’apercevons qu’un bout de l’activité ne pouvant 
franchir les portes mais nous laissons cours a notre imagination en voyant les entrées. Pour nous, 
l’entrée en contact avec les chinois se fait par un Nihao (ie Bonjour) franc et collégial, enfants 
compris. De suite, la relation est plus facile. Les enfants sont l’attraction et facilitent énormément 
l’approche. Ensuite, nous  mimons, sortons 2-3 mots de chinois, d’anglais, on se débrouille. On 
se régale… De grands sourires et tout devient si simple. 
A ce jour, nous « maitrisons » le Bonjour, merci, au revoir, les chiffres jusqu’à 10 et les dizaines, 
riz, eau, thé, l’addition. Très très peu de chinois parlent anglais. Mais le lexique du Guide ainsi 
que le petit livre « gepalemo » du routard (merci  les Paulin pour le cadeau) suffisent pour s’en 
sortir. Et si vraiment on cherche, nous trouvons de jeunes chinois qui s’en sortent avec l’anglais. 

Le midi, nous nous essayons a une nouvelle formule de resto : tu paies une carte (10€ dans notre 
cas) et après tu passes de stand en stand avec ton plateau familial.  Le début fut ardu pour 
comprendre : 

1. le fonctionnement de la carte 
2. trouver le plateau 
3. trouver et choisir ses plats 
4. trouver une table libre 
5. trouver les baguettes et assiettes 

Bref un grand moment, digne d’ une sortie labyrinthe. Excellent! Nous avons gout?aux fameuses 
crevettes revenues au Poivre du Shishuan. Excellentissime et supra relevé évidemment mais top 
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goutu. 
Nous avons fait quelques films que nous essayons de 
poster sur Flickr avec les photos. Faites-y un tour! 
Vers la fin du repas, une averse, que dis-je une pluie 
intense, que dis-je des megavachequipissent… Bref 
nous restons dans le restaurant a l’abri, quoique, l’eau 
dégouline de partout en interne aussi, les seaux 
débarquent, les serpillères s’activent de partout. Un vrai 
spectacle! Les toilettes sont ainsi auto nettoyées: c’est 
très efficace. 

L’avantage des pluies ici, c’est qu’elles ne durent pas. 
10 a 15 min et basta! Ensuite nous mesurons les dégâts. 
Après l’épisode, je nage dans la Cite Interdite, nous barbotons dans les Rues de Pekin. De l’eau a 
mi mollet. Oui vaut mieux éviter les tennis ou les chaussures de ville ici. La promenade digestive 
est alors rigolote. 

Retour au bercail pour le repos dominical, enfin pour le papa. Car la Maman fait travailler les 
enfants. Et oui même le dimanche. Cela mérite une 
récompense avec un Monopoly ou les enfants gagnent 
haut la main pendant que les parents se font la guerre 
Oui Oui nous avons notre Monopoly, non pas le Deluxe 
mesurant 1 m de large et les pions en argent massif. Le 
riquiqui tout ptit mais qui se joue pareil. Cote jeu, nous 
sommes equipes… ET tous les jours, en fin de journée, 
nous avons droit a: Papa, Maman, on fait un jeu? 

Le soir, sortie dans les hutongs cette fois ?la recherche 
d un nouveau resto. On ne se lasse pas de ces petites 
ruelles ou la vraie vie est la! Mais recherche 
infructueuse. Nous n’avons pas trouve le resto. 
Cependant, la promenade fut bonne! Alors, nous 
retournons dans notre toute petite cantine si bruyante, si 
vivante , mais si bonne et surtout si peu chère. 4,7 euros 
pour un repas copieux pour 4 avec la bière chinoise ! 
Voilà une adresse comme on les aime. 

 

Lundi 10 aout 

Le lundi 10 aout n’est pas un jour comme les autres car DIRECTIONNNN la GRANNDE 
MURAILLLLLLLLLLE!!!  
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Nous avons organis?notre sortie la veille pour ce lundi. Déjà, nous sommes ravis de la facilité 
pour le faire. La toute petite agence de l’hôtel bien sympa, s ‘occupe de nous trouver un taxi pour 
la journee. La visite est en gros accessible en 3 points autour de Pékin : 

1. Badalin a 80 km de Pékin est LE gros site touristique, le plus proche, le plus aménagé, le 
plus rénové, le plus connu, avec le cinoche, et tout et tout : Donc le plus bonde de monde. 

2. Mutianyu a 100 km de Pékin, est le 2eme site plus fréquenté, un peu moins rénové avec 
certainement un peu moins de monde 

3. Simatai: a 140km de Pékin : ben voila il est loin et donc ca calme les ardeurs des touristes. 
Il est un peu rénové, 

Notre choix est plutôt Simatai : Petite nego pour le 
taxi 50 euros pour Baladin, 70 euros pour Simatai, on 
tombe d’accord a 60. La version voiture avec 
chauffeur, est la version « luxe » de l’organisation car 
il nous prend a l’heure indiquée a l’hôtel, il a la clim, 
nous sommes tranquilles en famille, le chauffeur nous 
attend sur le parking, et on repart quand on veut. Bon 
évidemment 60 euros cela fait cher par rapport au 
budget, mais bon… 
Il est aussi possible de passer par une agence et partir 
en minibus en groupe (ils roulent plutôt n’importe 
comment), ou de prendre les bus locaux pour les vrais 
routards pur et dur ! 
Nous sommes très contents de notre choix. 
 

Départ a 9 h du mat et nous voila partis pour 3 heures 
de route. Nous sommes arrives dans la montagne en 
passant par de magnifiques champs de fleurs violettes 
(purple paradise) et orange. 
On aperçoit au loin les tours de guet. C’est 
impressionnant! Achat de billets pour la montée en 
téléphérique. Puis une montée de 20-25 min a pied. Il 
fait chaud, il fait beau. Top condition. 
Nous sommes évente par une chinoise et son éventail 
tous les 50 m. Elle semble très intéressée. Que 
souhaite-t-elle nous vendre a l’arrivée, en haut des 
marches? Nous atteignons la grande muraille! Nous y 
voil? C’est magique! Nous prenons le chemin sur la 
droite. D’après le guide, c’est plus sauvage. C’est grandiose. Il n’y a personne, c’est incroyable. 
On passe d’une tour de guet a une autre plus ou moins difficilement. Certaines marches sont 
ardues. Nous pique-niquons dans une des tours, a l’abri du soleil. Nous mitraillons les paysages. 
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Nous sommes allés au plus loin de la muraille. Ensuite, c’est un mur! Impossible de poursuivre. 
Nous revenons alors sur nos pas pour attaquer la partie de gauche. La balade est moins belle. Et 
les marches dans la descente nous coupent les jambes. Ne pouvant mesurer la difficulté de la 
balade d’en bas, nous avions pris un billet aller retour en téléphérique. Mais nous préférons 
redescendre la muraille par les petits chemins, dans la nature… 
Nous longeons un petit lac. C’est très joli et il fait toujours aussi chaud. Nous créons à ce moment 
la un cri de guerre rien qu’a nous pour nous motiver dans l’effort!!! 
Ce qui donne: Famille Leblanc , famille de battants, famille Leblanc toujours contents. Un grand 
moment de bonheur a quatre! 

Les enfants ont très très bien marche. A l’arrivée, nous nous aspergeons d’eau, nous achetons une 
grande bouteille d’eau glacée. Le taxi nous attend a l’ombre. Des sucettes Chupa chups aussi! 
ET c’est parti mon kiki pour 3 heures de route dans l’autre sens…Les enfants sont cuits, ils 
s’endorment dans la voiture. 

Une bonne douche à l’hôtel est appréciée par tout le monde! Les leblanc schmoutemoutent… 
Le soir, nous nous offrons un très bon repas dans un restaurant indien: le Raj dans une Shiheyuan, 
demeure traditionnelle chinoise. Maison en bois au decor des mille et une nuit. Énormes abats-
jours a franges, dans les tons jaune et bordeaux, paravents en bois sculpte qui cloisonnent chaque 
espace, nombreux cousins et voiles. Une superbe deco!!! 
Puis nous repérons notre prochain hôtel à Pékin lorsque nous reviendrons de Xian. Hôtel plus 
simple, moins cher, mais avec INTERNET gratos!!! Grand luxe… 

Par Famille Leblanc – 11 août 2009  

 

7 réponses 

1. Alain , Noëlle , Justine & David dit  

Coucou ; On suit votre aventure régulièrement . La grande muraille devait etre 
magnifique . Tres belles photos . Bisoux . 

11 août 2009, 21 h 43 min  

2. Cécile, Didier, Louis et Amélie dit  

Hello, nous rentrons juste de vacances et nous vous envoyons pleins de bisous ! 
A bientôt … 

12 août 2009, 9 h 56 min  
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3. pierre dit  

TipTop les vidéos. Entre les photos et les textes on y était déjà, avec la vidéo c’est 
vraiment de la procuration. « et les voitures papa dans l’eau comment elles font ? » Un 
vrai Papa pédagogue : « elles roulent , enfin elles essayent ! » 
Allez bonne journée, semaine, et à bientôt sur la toile. 

12 août 2009, 10 h 43 min  

4. Corinne dit  

Les photos sont magnifiques. Bisous ma Steph!!!!! 

12 août 2009, 14 h 03 min  

5. Julieta de Saigon dit  

je me repete… ca donne envie ! faut vraiment qu’on y aille faire un tour tant qu’on est 
dans  le coin… Bien rigole avec votre cri de ralliement pour se motiver, je crois que c’est 
important car a mon avis, ca va vous servir plus d’une fois ! Bravo aux loulous pour leur 
courage et leur tenacite dans la marche, je suis epatee  Vais de ce pas aller mater les 
photos de ce beau moment  

12 août 2009, 16 h 13 min  

6. Karine dit  

Quand on « schmoutemoute », c’est facile on prend une douche. Mais le linge ? A l’huile 
de coude dans le lavabo, service blanchisserie à l’hôtel ou opération je cherche une laverie 
? 
Bises a vous quatre. 

12 août 2009, 22 h 36 min  

7. David B dit  

TOP – je suis du haut de ma dune dans les landes 

amitiés 

13 août 2009, 12 h 26 min  



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 
 

Le Temple du Ciel 

Mardi 11 aout 

Visite du temple du ciel sous une chaleur cuisante. C’est la première fois que nous voyons un ciel 
si bleu à Pékin. La pollution ne doit pas aidée 
Nous y trouvons une ambiance festive dans le parc: 
chorale très enjouée, musiciens accompagnes de leur 
chanteuse, joueurs de dominos, d’échecs chinois, 
danses en duo… Tout ce petit monde cohabite dans un 
périmètre assez réduit. C’est assez drôle a voir. C’est 
surtout très touchant d’observer les chinois si heureux 
de vivre!!! 
Puis nous visitons les monuments. C’est absolument 
somptueux! Une construction circulaire montée sur 3 
étages, décorée de carreaux vernisses bleu, jaune, vert, 
évoquant le ciel, la terre et le monde des mortels. 
Vus du ciel, les temples sont ronds, sur des bases 
carrées, architectures qui reflètent l’ancienne croyance 
chinoise selon laquelle le ciel était rond et la terre 
carrée. 
Nous sommes ravis de notre visite. Le parc est 
immense. Nous parcourons des kilomètres. Nous n’en 
avions pas eu assez la veille! LOL! 
Puis, nous allons déjeuner dans notre cantine préférée a 
4 euros pour 4 et nous rentrons a l’hôtel car l’école 
commence en début d’aprem… Quand est-ce qu’on se 
repose??? 
En fin d’aprem, nous retournons près des lacs pour une 
balade en bateau moteur. Les enfants en rêvaient… 
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Et nous leur faisons la surprise. Ils sont heureux et nous aussi. Une bonne balade d’une heure ou 
nous croisons de plus près les nageurs et les autres 
bateaux ou pédalos. Pékin vu du lac c’est assez sympa! 
Mais nous ne pouvons pas terminer notre balade sans que 
Seb ne goute à l’eau . Et oui! Le Seb rejoint ses amis les 
chinois dans le lac. Il ne réfléchit pas longtemps avant de 
plonger. L’envie de vivre un peu comme eux quelques 
instants me semble-t-il… 

Nous rendons le bateau et nous poursuivons notre balade 
à pied cette fois. Nous tombons sur un resto que nous ne 
trouvions pas les jours précédents. Halte diner. Nous 
avons eu les yeux plus gros que le ventre. Nous rentrons 
repus. C’est l’heure de la douche et du jeu. 

Par Famille Leblanc – 12 août 2009  

 

10 réponses 

1. gaston dit  

Et on n’a pas de photo du Seb dans l’eau ??? 

12 août 2009, 22 h 59 min  

o Famille Leblanc dit 

C’est dur le transfert d’image et encore plus de video, cela arrive, fouille encore  

14 août 2009, 9 h 27 min  

2. laurence dit  

Avant, je faisais ma pause café, maintenant, c’est pause café + famille Leblanc … 
Pendant quelques minutes je voyage dans ma tête à travers ces lectures et photos … Super 
! 

13 août 2009, 10 h 16 min  

3. Thomas C. dit  
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Evidemment on se demande ou sont les photos de Seb dans l’eau avec  » ces amis les 
chinois  » !  

Take care 

13 août 2009, 11 h 25 min  

4. claire dit  

Mes vacances se partagent entre Pekin et…Hossegor. Des sensations bien differentes ! 
Genial de lire ces quelques lignes du blackberry n’importe ou…pleins de bisous. 

13 août 2009, 14 h 47 min  

5. les bouchemainois dit  

Après nos vacances en corse, nous voyageons en Chine grâce à vous. En ce qui concerne 
la baignade de Seb, on aimerait bien voir sa bouée… Bises 

13 août 2009, 19 h 09 min  

6. sybille dit  

Je suis toujours aussi impatiente de lire vos histoires, depuis Washington, vous m’éclatez 
avec vos commentaires, Un vrai voyage! Merci 

13 août 2009, 22 h 28 min  

7. celine martinot dit  

GEANTISSIME !!!!!!! Je me mets à jouer au loto pour pouvoir partir un jour …….. 

14 août 2009, 11 h 07 min  

8. Olive dit  

Nirao leblanc family Premier post des ZOZO Tout va bien à ce qu’on voit et lit sur ce 
merveilleux blog! Comme ça on voyage un peu avec vous… A+ 

14 août 2009, 18 h 41 min  

9. Perrine dit  

Hello la family !! 
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C’est le pied de vous lire !!! MERCI !!! j’adore la photo de stef et des enfants en train de 
sauter sur la muraille !!! c’est génial …. je voyage avec vous …… Je vous embrasse 
fort…. 

19 août 2009, 15 h 16 min  
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Palais du Prince Gong 

Mercredi 12 aout 

Nous partons visiter la demeure du Prince Gong juste à 
cote de notre hôtel. Rocailles, bassins, portes finement 
sculptées, roseaux, nombreux pavillons et galeries se 
mêlent dans cette résidence privée de Pékin. Dans le 
bassin carre, des centaines de carpes aux couleurs 
variées, blanches, jaunes, orange tachetées de noir se 
disputent les morceaux de pain lancés par les visiteurs. 

Nous souhaitons assister à la cérémonie du thé et aux 
danses traditionnelles données dans le grand opéra mais 
le spectacle est réservé aux groupes de touristes chinois. 
Dommage! 

Dans le pavillon au centre du bassin, de jolies lanternes 
rouges volent au vent. C’est un appel au calme, à la tranquillité, au repos. Nous y faisons une 
halte. Puis nous visitons une exposition temporaire où nous découvrons des statues en pierre, des 
bouddhas, fouilles datant du V ème siècle. Nous y admirons la finesse et le détail des sculptures. 
Les fenêtres, les cours, les jardins de rocaille sont disposés de manière à conduire le regard. C’est 
assez étonnant… 

Nous finissons notre visite par quelques achats: éventail pour Emma, couteau suisse chinois pour 
Mathéo et nos premières cartes postales… Les enfants sont ravis. Depuis le temps qu’ils 
souhaitent s’acheter quelque chose: acheter, acheter, acheter! 

En sortant de la résidence, nous entrons dans une boutique à touristes. Emma est attirée par une 
paire de chaussures. Elle les essaie. Première négociation. Le vendeur me demande 50 yuan, je 
lui réponds 25. C’est accepte. Mais le vendeur essaie de m’arnaquer en me rendant la monnaie. Il 
doit me rendre 5 yuan: 50 cts d’euro et il me rend 5 cts. Bref, par principe, j’ai horreur de ça! 
Mais je ne me fais pas avoir… Et nous repartons avec de belles chaussures chinoises aux pieds. 

C’est notre première semaine a Pékin, nous avons besoin de nous reposer car nous enchainons les 
visites culturelles. Ainsi, cet après-midi, après la classe et un peu de repos dans la chambre, nous 
décidons de faire du lèche-vitrine dans notre quartier. Le shopping, ce n’est jamais fatigant!!!  

Quelques remarques sur Pékin: 

Comme cela, des remarques qui nous traversent l’esprit : 



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 
 
Audi : nous croisons énormément d’Audi, des grosses A6 et A8 . C’est assez étonnant. Peu de 
BMW à part des 730, pas de Mercedes ou très très peu. On y voit des Citroen type xanthia, et 
quelques Peugeot. Pas de Renault donc pas de Scenic : C’est dingue comment font ils pour vivre 
sans un Scenic!!! 

Sécurité : nous avons un vrai sentiment de sécurité le jour, le soir. Nous faisons attention comme 
d’habitude à nos affaires, mais vraiment on se sent bien ici. Nous avons lu que les chinois était 
fortement punis lorsqu ‘ils s’attaquaient aux touristes. Le seul véritable danger, c’est la traversée 
de Route. 

La traversée de route : la priorité au piéton est ici inexistante, même si le feu piéton est vert car 
les voitures sont autorisées à passer au rouge quand il tourne à droite (comme aux US sauf qu’aux 
US il n’y a pas de piéton). Les vélos eux passent quelque soit la couleur. D’ailleurs il faut 
traverser le couloir à vélo avant de traverser la route. Donc la méfiance et surtout la patience est 
de rigueur. Il faut être calme, s’avancer doucement, pas de mouvement brusque car il s’agit ici 
d’un mouvement de danse avec les bus, les voitures, les mobylettes et les vélos. 

Le bruit : et bien ce n’est pas si bruyant que cela. Du Vietnam, nous avons des souvenirs plus 
aigus. A Pékin, il faut savoir que bon nombre de bus sont électriques, et les mobylettes aussi et 
cela change tout. Il n’y a quasiment pas de moto ou mobylette à essence. 

La pollution : Quand on est dedans, on ne se rend pas compte de la pollution, on la vit. Quelques 
picotements mais pas plus. Par contre notre excursion aller et surtout retour de la grande muraille 
nous fait prendre conscience de la pollution. Le ciel est ici chargé, le soleil pas franc. 

La main d’œuvre : La Chine occupe son peuple, fait travailler son peuple. Nous n’avons pas 
idée si le chômage existe mais nous voyons peu de mendicité et surtout beaucoup de petits 
boulots. Là où en Europe nous supprimerions l’emploi pour mettre une machine, un guichet 
automatique, que sais-je… Ici les emplois sont maintenus. La main d’œuvre est évidemment pas 
chère, Sur les chantiers, il y a beaucoup beaucoup de monde. 

Les femmes au chantier : Nous avons fréquemment vu des femmes sur les chantiers, et surtout 
la pelle à la main. Nombreuses! Elles bossent comme les hommes. Elles creusent, font des 
tranchées, ramassent les gravats et tout cela sous une bonne chaleur. 

Voilà quelques petits points relevés, nous tâcherons d’en partager de temps à autre. 

Par Famille Leblanc – 14 août 2009  

 

3 réponses 
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1. pierre dit  

Que de découvertes, j’adore. Depuis 2 semaines que je suis vraiment assidument le blog, 
je dois dire que sa conception est exellente dans sa forme (le fond est toujours trés bon, je 
souris voire rigole à beaucoup de billets). Il me semble que Gaston y a contribué : 
chapeau gaston et seb, la lecture est super aisée. A+ 

15 août 2009, 12 h 47 min  

2. Famille Leblanc dit 

Et n’oublions pas Stephanie, qui depuis notre départ est fortement active dans la relecture 
orthographique évidemment , mais surtout dans la rédaction. Les billets ont pour auteur 
Famille Leblanc ( Stef + Seb) 

16 août 2009, 8 h 22 min  

3. Julieta de Saigon dit  

Au Vietnam c’est pareil, ce sont souvent les femmes que l’on voit le plus a des travaux 
assez physiques. En ville ce ne sont que des femmes qui la nuit balaient et entretiennent 
les voiries. A la campagne, dans les champs ce sont elles que l’on voit aux taches de 
cueillette et de transport des vegetaux/legumes/bois. Sur les routes, ce sont encore 
toujours elles qu’on voit en train de casser et ensuite de transporter d’énormes charges de 
cailloux. Les hommes ont souvent le role de « managers » et on les voit donc toujours a 
l’ombre, la clope au bec, en train de surveiller ou de donner des ordres aux femmes qui 
triment. Impressionnant ! 
D’ailleurs au Nord on avait remarque qu’on ne voyait que des femmes dans les champs 
etc, et on croisait rarement des hommes. On a decouvert ensuite que ceux-ci se mettaient 
tres tot le matin a teter leur alcool de riz home-made et devaient en fait tous cuver a 
l’interieur des maisons, a l’ombre, en jouant aux cartes avec leurs potes … ! 

18 août 2009, 6 h 35 min  
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Factory 798, Train et Xi’An 

Jeudi 13 Août , 

Dernier jour dans notre hôtel à Pékin, Rangement des 
affaires dans nos sacs, petit déjeuner avec des petits 
gâteaux achetés dans une boulangerie. Il nous aura 
fallu une semaine pour prendre nos marques et 
découvrir des petites pâtisseries. Nous avions 
l’habitude d’acheter le petit déjeuner dans la superette 
à l’angle de notre rue. Nous laissons les sacs à 
l’accueil puis nous nous dirigeons vers un nouvel 
espace d’art : Factory 798. 

Cette endroit accueille et organise des événements 
culturels et artistiques. Des centaines de hangars désaffectés d’une ancienne usine de production 
d’électricité a été investi par l’art contemporain. Nous passons de galeries en ateliers d’art. Ici 
sont rassemblés de nombreux artistes chinois célèbres. Nous visitons le fameux hangar 798 Art 
Space où nous trouvons un vaste espace d’exposition ainsi qu’un café assez branché, joliment 
décoré pour lequel nous optons pour le déjeuner. A l’intérieur un espace canapé blanc aux 
coussins jaunes et verts avec de jolies tables basses, ainsi que des compteurs électriques repeints 
de toutes les couleurs. Quelques objets de brocante dont un ancien téléphone rouge et quelques 
sculptures laquées. Un très bel endroit! C’est notre premier déjeuner occidental: Pizza, Penne à la 
carbonara, Salade Caesar et Curry de Bœuf. Nous nous régalons car nous goûtons à tous les plats 
avec un couteau et une fourchette. Nous faisons la connaissance d’une chinoise et de son frère 
originaire du nord de la Chine et qui vit actuellement à 
Hongkong. C’est elle qui lance la conversation. Nous 
passons un très bon moment ensemble. Nous parlons de 
notre ressenti par rapport au chinois et à la Chine. Ils 
semblent être très contents de parler avec nous. Des 
chinois ouverts pas si introvertis finalement. 

Puis nous continuons notre visite avec l’UCCA (Ullens 
Center for Contemporary Art)? Nous y trouvons les 
plus belles pièces de la collection du Baron Belge Guy 
Ullens. Le tout étant aménagé par l’architecte Français 
Jean-Michel Wilmotte. Collection étonnante : nous 
visitons une salle avec cinquantaine de drapeaux hissés 
bougeant grâce à l’air dispensé par des ventilateurs. Sur les drapeaux, des portraits d’enfants 
chinois en noir et blanc. Une œuvre mobile, bruyante, changeante qui ne nous a pas laissée 
indifférents. Puis dans une autre salle, sur des écrans géants une projection de jeu vidéo. Est-ce 
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une œuvre d’art? A chacun d’apprécier ou non…Une 
bonne journée où nos mirettes ont été plus que 
sollicitées. 

Nous sommes rentrée à l’hôtel avec les embouteillages. 
Nous avons récupéré nos bagages, pris un taxi direction 
gare ferroviaire. 

Nous arrivons à la gare et là nous sommes regardés 
avec insistance par des centaines de chinois des pieds à 
la tête. Un peu comme des extra terrestres. C’est 
surprenant! A croire qu’ils n’ont jamais vu 
d’occidentaux pour certains. Nous sommes un peu 
comme le spectacle de la gare. Nous en rigolons et 
attendons patiemment notre train. Nous trouvons une 
gare bondée à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais l’organisation est impeccable, avec notre 
numéro de Train, l’heure du départ, nous nous y retrouvons dans ce brouhaha. Nous cherchons de 
quoi dîner: Seb ramène des sandwichs à l’omelette, des petits pains blancs fourrés à l’oignon, 
ainsi qu’un plateau de riz à légumes épicés. Quand nous sortons les baguettes, c’est l’inspection 
générale. Les chinois hallucinent! C’est l’heure de rejoindre notre quai et de trouver la voiture 
N°12 du train. Nous nous réjouissons de dormir dans le train. C’est une première pour nous. Le 
train part à l’heure voire en avance. Nous nous sentons super bien dans notre cabine pour 4 
personnes : clim, couettes douces et agréables. Les 
enfants sont ravis, leurs petits yeux brillent. Ils vont 
dormir dans les couchettes supérieures : le rêve! Petit 
jeu du moment : je monte, je descends, je passe d’une 
couchette à une autre. Ils se mettent en pyjama et gros 
dodo. Nous profitons des paysages dans la nuit. Notre 
voyage en train nous fait prendre plus conscience des 
distances. 11 heures de train pour atteindre Xi’An, ce 
n’est pas tout près… 

Vendredi 14 août : 

Réveil vers 6 heures avec l’envie de ne pas rater une 
miette des paysages au petit matin avec le lever du 
soleil. Nous découvrons la montagne un peu comme les 
paysages du Cantal, des champs de maïs, des tombes disséminées ici et là, des paysans déjà au 
labeur. Ici, la journée démarre très tôt. Puis nous arrivons à la gare. Nous en sortons avec du 
monde partout chargés comme des bourricots avec nos sacs à dos à l’arrière et à l’avant. Nous 
prenons un taxi qui nous dépose à l’hôtel. L’hôtel City XiAn Hôtel est très sympa, moderne et 
propre. Nous nous installons en faisant quelques lessives et mettons les enfants au travail. Nous 
allons déjeuner dans un resto spécialisé dans les bouchées vapeur. Nous commandons au hasard 
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car tout est écrit en chinois. Nous ne sommes pas déçus, c’est très bon. Nous retournons à l’hôtel 
par une galerie marchande qui n’a rien à envier au 
printemps Haussman. Les prix sont exorbitants. Qui 
achète dans ces boutiques? 

Nous passons à l’agence de l’hôtel pour organiser notre 
excursion du lendemain à savoir la visite de l’armée 
enterrée. Nous réservons un taxi privé pour la journée. 

Nous profitons du confort de la connexion Internet de 
l’hôtel pour nous connecter, regarder les emails et 
poster nos billets sur le blog. Ce fut l’occasion d’avoir 
Juliette de Saigon et Emma de San Fransisco en chat. 
Super Sympa de pouvoir échanger ainsi. 

Par Famille Leblanc – 16 août 2009  

 

3 réponses 

1. Vital dit  

humm! Les appartements ravioli version chinoise, c’est quand même mieux que chez 
nous. 
Bon on ferme les yeux sur les carcasses transportées dans le coffre de la Simca 1000. 
A la vue des photos on a qu’une envie c’est de croquer ces gros dim sum. 

16 août 2009, 15 h 32 min  

2. Emma dit  

le plaisir fut partage Les photos de la galerie d’art donnent bien envie 
bisous et a très bientôt. Emma 

16 août 2009, 23 h 10 min  

3. Perrine dit  

Excellentissime les vidéos !! c génial de partager tout ça … gros gros bisous à ts les 4 …. 

19 août 2009, 15 h 51 min  
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Bingmayong 

 

Le Samedi 15 août : 

Nous prenons notre premier vrai petit déjeuner dans un hôtel. Tchoni, notre guide nous attend 
dans le Hall. Grande voiture monospace clim et tout confort. Direction Bingmayong ou Terracota 
Warriors ou armée enterrée en terre cuite. 40 km à l’est de Xi’An. Il y a plus de 22 siècles, 500 
000 personnes travaillèrent là pendant 36 ans sur le tombeau de l’empereur Qin Shi Huangdi. 
Hanté par la mort, il aurait donné le premier coup de pioche de son tombeau dès son ascension 
sur le trône de Qin à l’âge de 13 ans. Il le voulait grandiose à la hauteur de sa peur. En 1974, un 
paysan, affairé à creuser un puits, tomba sur un guerrier en terre cuite puis un autre. En 25 ans, 
près d’un millier de soldats d’argile ont été dégagés de 
ce chantier archéologique. Nous y trouvons 3 fosses : 

La fosse N°2 : ce site fut pillé par Xiang Yu 4 ans après 
la mort de Shi Huangdi. Des incendies ravagèrent les 
galeries qui s’effondrèrent. A l’origine, ces galeries 
étaient recouvertes d’un toit de poutres. Les pillards les 
dépouillèrent de leurs armes et les chars brulèrent. 
Beaucoup de détails rendent ce passé antique bien 
vivant. C’est très émouvant. Nous avons l’impression 
de palper l’histoire. Les soldats sont faits de plusieurs 
parties moulées et cuites séparément. Les pieds et les 
jambes sont pleins. Les autres parties sont creuses. 
Chaque chignon, chaque visage est unique. Les soldats 
ont été peints mais la couleur a aujourd’hui disparu. 

La fosse N°1 : dans cet immense hall, 1000 statues ont 
été dégagées. Des parties planes indiquent des coins qui n’ont pas encore été fouillés. Les 
guerriers sont par rang de 4. Leurs 9 colonnes sont séparées par des murs en terre battue. C’est 
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très organisé. Les découvertes actuelles semblent être une petite partie de l’armée enterrée. Le 
tombeau de l’empereur Quin Shi Huangdi se trouve à 1,5 km de l’armée enterrée. Pourquoi n’est-
il pas sur le même site? Cela reste une énigme… 

Avant cela, nous avions visité une fabrique de soldats 
en terre cuite. Cela fut très instructif. Nous avons appris 
à différencier les soldats, des officiers, des généraux, et 
de l’empereur… 

Une journée riche en culture et émotion!!! 

En fin de journée promenade familiale le long des 
remparts entourant Xi’An, 12 km en tout. L’extérieur 
de l’enceinte est aménagé de jardins où se retrouvent 
les chinois pour réaliser leurs exercices. Nous y 
trouvons des centaines d’ateliers pour faire des 
exercices physiques, des étirements, des jeux pour enfants, des tables pour jouer, des tables de 
Ping Pong, cela sur des kilomètres. C’est l’occasion pour nous de laisser les enfants se défouler 
un peu (y’a du besoin) et également d’entrer un peu en contact avec les chinois. Nous admirons 
les enfants calligraphes. 

Retour dans le ville, avec une dégustation de brochettes dans la rue : calamar, mouton et bœuf. 
C’est un peu Hot, Mathéo l’a réalisé trop tard. C’est notre record, repas à 2,8€ pour 4. 

Par Famille Leblanc – 17 août 2009  

 

3 réponses 

1. Famille Leblanc dit 

Vu sur Wikipédia : le Mausolée de l’empereur Qin, Surtout la partie Merveille du Monde 
ou ….. 

18 août 2009, 17 h 22 min  

2. David B dit  

Grand merci pour ce partage magique qui fait rêver – ici la Corse ou tout est calme 
amitiés 

20 août 2009, 10 h 59 min  
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o Famille Leblanc dit 

Hello David, ca bouge bien de ton coté aussi, Les Landes et la Corse : sympa. 
Bonnes vacances, profites en bien. 

20 août 2009, 15 h 11 min  
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La Grande Mosquée 

Dimanche 16 août, 

Nous allons nous balader dans le quartier Hui, le 
quartier des musulmans de Xi’An. Les Huis sont une 
ethnie musulmane chinoise. Au départ, ce furent de 
grands marchands et ils s’installèrent à Xi’An là où 
démarrait la Route de la Soie. Nous prenons la route 
principale du quartier, Beiyanmen, elle est joliment 
pavée et les façades sont en train d’être rénovées. Nous 
voyons des échafaudages tout au long de la rue. Tables 
et chaises envahissent les trottoirs; Mobylettes et vélos 
se disputent la rue. Quelle animation! Tous nos sens 
sont en éveil… 

Nous observons plusieurs corps de métiers : 

• l’aiguiseur de couteau, 
• le boulanger ou fabricant de pâtes fraîches, 
• le fabricant de brochettes d’œufs de caille 
• le fabricant de petit gâteaux aux graines de 

haricots (infâmes), 

Parfois, nous entrons dans la boutique pour les voir à 
l’œuvre. C’est très intéressant! Et nous sommes 
toujours très très bien accueillis. Ces moment là sont 
précieux et resteront graver dans notre mémoire. 

Le fabricant de bouchées de vapeur a offert deux bouchées aux enfants. Nous avons bien ri, 
« discuté » avec lui et les femmes situées dans l’arrière 
salle préparant ce délicieux met! La cuisson s’effectue 
sur un chaudron, de gros morceaux de vrais charbons 
sont enfournés et une vingtaine de paniers en osier sont 
empilés pendant la cuisson à la vapeur. Un grand 
moment de partage, de générosité que nous apprécions 
grandement. 

Dans les rues de Xi’An, nous croisons beaucoup de 
mendiants et d’estropiés (beaucoup plus qu’à Pékin). 
Un homme estropié des jambes est allongé sur une 
planche à roulette. Emma est un peu choquée, Mathéo a 
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parfois un peu peur. Nous les rassurons. 

Puis nous allons visiter la Grande Mosquée. C’est la plus importante mosquée de Chine. Elle ne 
ressemble pas vraiment à l’architecture que nous connaissons. Nous ressentons l’influence 
chinoise. Le minaret est plus proche d’un haut pavillon 
chinois qu’à une tour… 

Nous admirons le portique d’entrée, tout en bois, 
sculpté, datant du 17e siècle. La salle des prière est 
majestueuse et peut accueillir plus de 1000 pratiquants. 
Nous apercevons les tapis persans. Il est amusant de 
voir les caractères chinois se mélangés aux caractères 
arabes. 

Tout au long de la visite, Stéphanie a porté un long 
châle pour cacher ses épaules nues. Super chaud!!! 
Vidéo scéance photo avec nos amis chinois 

Puis déjeuner dans une cantine! Nous cherchions un 
restaurant du guide du routard. Nous étions au bon numéro mais pas la bonne rue Le patron 
était ravi de nous accueillir. La spécialité : une grosse 
soupe avec du pain émietté par nos soins! 2,4€ le repas 
pour 4 = nouveau record. Video du Cuistot. 

Retour à la chambre, c’est l’heure de la classe. Classe 
interrompue car les Tronet sont en ligne. Nous lançons 
une petite séance vidéo (Webcam). C’est sympa de voir 
leurs bouilles. Nous appelons aussi nos parents qui 
tombent de haut voyant la facilité pour se contacter 
même à l’autre bout du monde. La qualité sonore est 
vraiment très bonne avec Skype. 
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Puis nous continuons notre travail. Il commence à pleuvoir. Voilà un moment opportun pour se 
mettre au travail. 

Le soir, resto dans le quartier Hui. Commande de brochettes. A nouveau, le patron nous apprécie 
et s’occupe bien de nous avec ses nombreux (très) jeunes serveurs. A l’addition, comptage de 
brochettes :6€. Nous nous sommes tous bien régalés! 

Lundi 17 août, 

Journée de transition. Départ pour l’aéroport: retour 
sur Pékin. Taxi, Check In, sécurité, embarquement, 
vol 1 heure, tout est fluide. Arrivée à l’aéroport de 
Pékin. Maintenant,c’est un terrain connu, facile pour 
nous. 

Installation dans notre nouvel Hôtel 7DaysInn, chaîne 
hôtelière chinoise (genre Etap hôtel). Chambre 
fonctionnelle mais moins confortable. On s’habitue 
vite à la moquette épaisse… 

Repos dans la chambre et dîner dans notre cantine 
préférée à Mao Er Hutong. L’équipe du resto est 
contente de nous revoir après 4 jours d’absence . 

Bilan des Hôtels Chinois : 

Huguosi Hôtel à Pékin : 

48€ pour une chambre triple, spacieuse bien équipé, calme. Nous avions installé notre matelas et 
duvet par terre pour un enfant. Emplacement sympa, ruelle agréable, et ruelle commerçante juste 
à coté. (découverte de la prise internet au moment du départ, marche?). Agence très sympa même 
si elle parle pas un mot d’anglais. Nickel pour les tickets de trains et d’avion, ainsi que pour la 
voiture pour la grande muraille. 

City Xi’An Hôtel à Xi’An : 

34€ 2 lits plus un extra bed, et un enfant sur notre matelas. Super bien placé en plein centre.Salon 
Internet avec possibilité de connecter son Ordi. Petit dej inclu. Propre, équipe sérieuse. Agence 
où il faut négocier et être vigilant. 

7Days Inn à Pékin : 
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28€ : 2 très grand lits (nickel), fonctionnelle, douche uniquement, lineau et parquet au sol. 
Internet dans la chambre. Bien situé, mais moins calme que les autres. Très bon rapport qualité 
prix. 

Par Famille Leblanc – 19 août 2009  

 

4 réponses 

1. Corinne dit  

Les aventures continuent pour nos TDM! et je vois déjà le petite icone température pour 
Bali, le rêve!!!!!!!!!!! Bises à vous 4. 

PS: je suis sur Skype et en congès à partir de vendredi et ce pour 15j… 

19 août 2009, 21 h 57 min  

2. Emma dit  

coucou les amis juste une petite note technique : avertissez les copains que vous êtes de 
nouveau sur twitter ! je l’ai vu qu’en regardant la droite du blog !bisouxx 

19 août 2009, 22 h 23 min  

o Famille Leblanc dit 

Hi hi , on laisse la découverte…. cela fait juste 4 mois que c’est en place . 
Je me sers de Twitter pour mettre des petites news, info ponctuelle dans le blog 
sans passer par un Post.  

Les outils importants : 

Skype : qui marche super bien SebastienLeblanc 

MSN : qui marche moyen ici pour la video et le son : sebastien.leblanc AT 
gmail.com 

Flicker pour suivre les photos et les video : http://www.flickr.com/photos/famille-
leblanc/ 
Twitter : pour les petites news : http://twitter.com/FamilleLeblanc 



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 
 

20 août 2009, 2 h 27 min  

3. DELAPIERRE SYLVIE dit  

Bonjour la petite famille ! 
Je vois que tout ce passe bien pour vous, vous avez l’air heureux et épanouis Tant mieux . 
Prenez-en plein les mirettes. A Montgeron plage rien à signaler, la rentrée approche à 
grands pas. Bonne continuation, j’attends avec impatience vos prochaines photos ou 
vidéos qui me mettent dans l’ambiance. A bientôt plein de bizzzzzzzzz à tous les quatre 
Sylvie (danse africaine) 

21 août 2009, 17 h 47 min  
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Le Temple des Lamas 

Mardi 18 août 

Nous partons visiter le Temple des Lamas. Très connu 
dans le monde, coloré avec de nombreuses salles aux 
bouddhas de toutes tailles. Il regorge de tapisseries et de 
volutes d’encens. Nous y découvrons un grand mandala 
de sable coloré très complexe, réalisé à partir de 
couleurs naturelles. Dans la dernière salle, un énorme 
bouddha haut de 18m!! De nombreux chinois viennent 
prier et font brûler leurs bâtons d’encens. Ils vont de 
salle en salle et s’agenouillent devant chaque bouddha. 

C’est toujours surprenant de voir des gens dans la 
prière. On aimerait parfois être dans leur tête pour 
savoir ce qu’ils racontent. Nous aurions aimé avoir un 
peu plus d’explications sur le temple et les pratiques 
des lamas. 

Le midi, nous décidons de tester la fondue chinoise 
dans un restaurant à proximité. Nous choisissons notre bouillon et les ingrédients que nous y 
plongerons. Crevettes, mouton, poulet, … laitue et sauce sésame. Le tout est délicieux. 

Pour rentrer à l’hôtel, nous décidons de prendre le 
métro. Les enfants sont ravis. 0,2€ le ticket!  A ce prix 
là,  il n’y a pas de réduction enfant. Le métro est super 
propre, clair, parfaitement accessible pour les étrangers. 
Les rames sont climatisées. On est bien, un modèle du 
genre. Une petit pensée aux parisiens qui prennent leur 
RER à Paris avec plus de 30°. 

Arrivée à l’hôtel, c’est l’école pour les enfants.  Emma 
trouve qu’elle fait trop de conjugaison. Alors, on a droit 
à la soupe à la grimace! Les enfants ne voulant pas 
ressortir, nous sommes allés nous balader en 
amoureux… Très agréable de déambuler dans les 
Hutongs sans avoir à répondre aux questions des 
enfants. Nous sommes tombés sur un Hutong très branchouille avec des petits cafés très sympas, 
aux petites fenêtres des plantes grimpantes. Super tentant! Et plein de boutiques de créateurs : 
lampes avec recyclage de canettes, des bijoux: colliers, bracelets, boucles d’oreilles sur le même 
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principe (Stéphanie a d’ailleurs craqué…, petits magasins de carnets, porte monnaie, sacs, …. 
Toutes ces petites merveilles se trouvent à Nanluogou Xiang. 

Puis, nous avons trouvé le Restaurant Courtyard Dali que nos amis nous ont offert lors de notre 
fête de départ! Il n’était pas facile à trouver. Nous avons réservé pour le lendemain midi. Nous 
allons nous régaler. .. Il y a une petite courette plutôt sympa. Et l’entrée est toute mimi avec sa 
porte sculptée et son lampion rouge. 

Par Famille Leblanc – 22 août 2009  

 

3 réponses 

1. Thomas dit  

Coucou, faites vous plaisir au Courtyard Dali et 
essayez de faire péter une addition convenable 
(bien que j’ai l’impression que ça va être un vrai 
challenge… : ). On vous embrasse. Régalez 
vous !  

22 août 2009, 11 h 40 min  

o Famille Leblanc dit 

C’etait top bon, et le cadre excellent. 
Nous avons passé un excellent moment. Merciiiiiiiiii 

23 août 2009, 16 h 56 min  

2. Juliette la belette dit  

Dernires moments a Pekin… la magie indonesienne va vous eblouir dans quelques heures 
…. d’ailleurs je crois que vous y etes deja, non ?! 

22 août 2009, 13 h 35 min  
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Hutongs 

Mercredi 19 août 

Au réveil, il pleut, il pleut, il pleut. Qu’allons nous faire aujourd’hui? Nous décidons de rester à 
l’hôtel et de faire travailler les enfants. Puis, nous allons manger à Mao Er Hutong : notre cantine 
préférée. Nous testons tout et n’importe quoi. On se 
lâche souvent et ça passe. Là,  nous commandons des 
« preserved eggs with Garlic ». Le plat est posé sur la 
table et nous éclatons de rire ou d’effrois, nous ne 
savons plus. Bref, nous regardons la serveuse avec un 
grand sourire mais avec un signe négatif de la tête. 
Nous testons le gros plat style Bœuf bourguignon. C’est 
un peu trop épicé pour Stef, Seb se régale. Nous 
préférons généralement prendre plusieurs petits plats 
qu’un seul plus gros car nous aimons picorer. Nous 
allons nous balader près des tours des cloches et des 
tambours. Nous n’avons pas le courage de les visiter en 
cette heure de digestion et avec la chaleur accablante 
après la pluie du matin. Nous allons à l’hôtel pour une 
bonne sieste, les enfants jouent à la DS. 

En fin d’après-midi, nous allons nous promener près des lacs en passant par un quartier de 
Hutongs que nous ne connaissions pas. Les gens vivent avec rien. Leur maison est insalubre. 
C’est sale. Nous croisons un fleuriste, c’est une première. L’homme fait des bouquets dans des 
paniers qu’il va livrer ensuite. Puis nous nous arrêtons près d’une famille de joueurs de domino 
chinois sur une table top moderne. Elle avale les dominos quand la partie est finie. Elle fait 
ressortir un autre jeu de dominos par les fentes. Ils sont 
alignés près à être joués. C’est hyper moderne! 

De nombreux Hutongs sont en train d’être rénovés et 
nettoyés. Les travaux dans les ruelles sont fréquents et 
avancent à grand pas : refontes des canalisations, 
passages des câbles, et revêtement des sols de qualité. Il 
est clair que c’est mieux après. Le hutong rénové est 
plus agréable pour circuler mais cela reste un cache 
misère car derrière les portes et les couloirs menant aux 
baraques, rien ne change. Mais pour les touristes 
circulant en groupe et en Rickshaw (sorte de Vélo avec 
fauteuil pour 2 ou 3 à l’arrière)  tout semblera parfait. 
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Nous sentons clairement beaucoup d’efforts à Pékin pour rendre la ville propre même après les 
JO. Beaucoup de personnels pour ramasser les papiers, vider les poubelles, nettoyer les routes, 
arroser les parterres fleuris, beaucoup d’espaces fleuris qui sont taillés et entretenus avec soin et 
très fréquemment. Nous parlons bien de Pékin. A Xi’An c’était un cran en dessous. 

Nous sommes allés prendre l’apéro sur la terrasse installée sur le toit d’un resto avec vue sur le 
lac. Cadre très agréable jusqu’à l’arrivée des mosquitos 
qui ont commencé à nous attaquer à la nuit tombante. 
Alors, nous sommes allés à l’intérieur du resto pour le 
dîner et nous avons profité du cadre charmant. 

Nous sommes rentrés à pied. Nous marchons beaucoup, 
vraiment beaucoup. Pékin, c’est grand et nous aimons 
nous  y promener au hasard. Par chance, nous sommes 
tombés sur une famille, un groupe, qui tour à tour 
racontait une histoire chantée, un long poème 
accompagné de deux instruments dans les mains qui 
marquaient le rythme et illustraient les scènes, un genre 
de castagnettes. Un très bon moment inter générationnel 
qui manque à notre culture. Nous n’avons plus ce genre 
de transmission, de partage dans nos familles. Le grand-
père apprend à ses petits-enfants la diction de textes, la théatralisation de poèmes. Nous sommes 
dans la rue en bordure du lac, sous un réverbère, avec une trentaine de chinois profitant du 
« spectacle ». Soirée frissons et émotions… 

Par Famille Leblanc – 23 août 2009  

 

2 réponses 

1. dan dit  

j’ai découvert votre blog il y a une semaine, ça donne envie… 
surfant pas mal sur d’autres sites, celui-ci est vraiment bien fait, félicitations! 
C’est quoi exactement ces « preserved egg »? effectivement ça pas l’air très appétissant et 
encore on n’a pas l’odeur…Bonne continuation 

24 août 2009, 10 h 26 min  

2. adrien dit  
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les preserved egg c’est des oeufs de cent ans (le vrai nom disons^^) Ce sont des oeufs de 
canne la plupart du temps qui ont été gardés sous terre et qui « pourissent ». (entre 
guillemets car ils se mangent^^) 

8 septembre 2009, 0 h 35 min  
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Le quartier Olympique 

 

Jeudi 20 août, 

En cette belle matinée ensoleillée, nous sommes allés visiter le quartier olympique … Il est situé 
au Nord de la ville pas loin de notre hôtel. Le site est 4 
fois plus grand que celui de Sydney. Il fait une large 
place à la verdure d’où son surnom de Olympic’s green. 
Le stade olympique surnommé le nid d’oiseau est 
vraiment impressionnant et très esthétique. Nous avons 
vu aussi le water cube, cube aux alvéoles bleues en 
volume qui a servi de piscine aux jeux olympiques. 
Très joli mais moins surprenant que le nid. 

Le midi, nous nous dirigeons vers le restaurant 
Courtyard Dali,  offert par nos amis lors de notre fête de 
départ à Montgeron. Le restaurant est situé dans un petit 
hutong un peu isolé. Nous sommes les premiers, et les 
seuls en fait. On nous bichonne. Nous sommes installés 
dans une pièce complètement ouverte avec banquettes 
et plein de coussins. La décoration est agréable, nous y sommes bien. Le menu est proposé par le 
chef. Et tant mieux car nous aurons que des surprises. Les plats se succèdent, toute la famille se 
régale. Champignons sautés, Tofu, mélange de crudités sauce sésame, poulet sauté avec noix de 
cajou, crevettes sautés aux feuilles de citronnelle et poisson chinois aux épices. Tout est bon. Les 
banquettes appellent à la sieste, zzZZZZ! 

En fin de journée, nous allons nous promener dans le sud de Pékin. Autrefois, c’était la rue des 
fabricants de tuiles vernissées. Aujourd’hui, c’est la rue des calligraphes. Nous y trouvons des 
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pinceaux de toutes tailles, de l’encre, des pierres à encre, des tampons, du papier de riz, des 
encres rouges à tampon…. Nous achetons une boîte de 
Calligraphie pour Emma qui en rêvait. Enfin,  nous nous 
dirigeons vers le Night Market : marché de brochettes 
salées et sucrées. C’est la première fois que nous testons 
les brochettes sucrées et notamment la brochette aux 
fraises et à l’ananas chaud enrobée de sucre, à la manière 
des pommes d’amour… Delicious indeed! 

Par Famille Leblanc – 23 août 2009  

 

 

 

3 réponses 

1. emma dit  

ah je suis rassurée les achats commencent… il va finir avec combien de kilos le seb ? ET 
Emma est justement récompensée pour toutes les conjugaisons imposées ! 

24 août 2009, 5 h 07 min  

2. olivier dit  

Bon je ne veux pas jouer les rabat-joies… mais pour construire le village olympique, les 
chinois n’y sont pas allés de main morte dans les expulsions !! Je vous conseille « Beijing 
Coma », l’excellent livre de Ma Jian. 

24 août 2009, 10 h 39 min  

3. Luc dit  

Même pas jaloux, j’avais même super envie de recommencer à bosser …. aujourd’hui…. 
snif… Profitez 1 max et merci de nous permettre de rester 1 peu en vacances via le blog 

24 août 2009, 11 h 49 min  
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Marche 

Vendredi 21 août 

Nous prenons le métro pour aller faire du shopping dans le sud de Pékin. Le métro c’est bien 
mais il faut toujours marcher pour aller jusqu’à la 
destination souhaitée. En ce dernier jour à Pékin, nous 
voulions aller dans un magasin sur 3 étages qui vend de 
la Hi-Fi, Vidéo, des vêtements, des chinoiseries…. 
Après 30 min de métro et 30min de marche, nous nous 
trouvons face à un immeuble dépouillé, en train d’être 
refait à neuf! Tout ce trajet pour rien! 

Nous décidons de rejoindre un quartier sympa, la rue 
Dazalan. Sur la carte, il ne paraissait pas si loin que 
cela. En vérité, plus d’une heure de marche sur des 
grands boulevards. Aucun intérêt! Les enfants ne râlent 
pas, mais ils commencent à fatiguer. Nous les 
comprennons! C’est pénible. L’estomac gargouille. 
Nous n’avons plus envie de visiter mais plutôt de 
déjeuner. Quand on arrive dans la rue commerçante, il y a des travaux partout. Il faut jongler 
entre les fils électriques au sol, les dalles entreposées, les soudeurs etc… La rue est en réfection. 
Aucun charme! Le resto recommandé par le GdR n’existe plus… C’est la cata. Nous tombons sur 
une boutique qui vend des tampons et qui grave les 
tampons en 3′. Nous y entrons! Nous n’avons plus rien 
à perdre. Il faut négocier. On se met d’accord. Mathéo 
choisit un tampon avec le signe du serpent: 2001 année 
du serpent dans le calendrier chinois. Je lui dit les 
prénoms. Pas facile de transcrire. L’écriture du son 
« ma » varie en fonction du ton utilisé! Elle grave. C’est 
un travail très minutieux. Mais elle peut toujours 
recommencer en effaçant avec du papier de verre. C’est 
ce qui se passe avec celui d’Emma. Elle n’a pas écrit à 
l’envers comme il se doit pour un tampon. Elle 
recommence et nous partons avec les deux tampons 
gravés. Pendant ce temps, Seb est parti repérer un resto 
dans le coin. Il en a trouvé un plutôt sympa à la mode 
occidentale, avec de la déco en bois flotté, des drapeaux 
de tous les pays, des mots des clients sur les murs. Les enfants mangent des spaghettis carbonara 
et bolognèse … et avec des fourchettes! Emma préfère les baguettes! Une bonne pause déjeuner 
tranquille et en musique loundge que nous apprécions pleinement…  



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 
 
Nous allons ensuite dans le quartier des pinceaux pour en acheter de plus gros. Difficile de 
choisir entre les poils de lapins, de chèvres, …. Dans le magasin qui approvisionnent les artistes 
chinois, nous sommes très très bien conseillés. Elle fait même rouler le pinceau sur le comptoir 
pour faire son choix! 

Nous prenons ensuite le taxi qui nous emmène dans 
notre ancien quartier, près de la rue Huguosi. Seb a une 
idée en tête depuis quelques jours : s’acheter le nouvel 
appareil photo Canon EOS 500D. Le choix est vite fait 
mais pour payer, c’est une autre affaire. Il ne souhaite 
pas trop la CB. Seb va tirer de l’argent, une sacrée 
somme en liquide accompagné du vendeur! Mais 
impossible de retirer la totalité de la somme escomptée. 
Le plafond du retrait est limité à 250€ en Chine, et 
après 3 retraits, la CB refuse. On propose de payer le 
complément en CB, la boutique accepte mais là il leur 
faut une autorisation et cela coince. Bref une heure dans 
la boutique. On nous offre de l’eau, des sièges mais 
c’est long. Nous en profitons pour acheter des flans, des 
feuillettés pour le goûter et le petit dej à la super adresse déjà testée une semaine plus tôt. Seb 
propose d’aller à l’hôtel et de revenir seul pour finaliser le paiement avec le montant total en 
liquide. 30 minutes après, c’est chose faite, Seb est tout content. Stef moins, nous n’en avons pas 
forcement besoin … 

Pour notre dernier dîner, nous allons une dernière fois dans notre cantine. Toujours aussi bon! 
Nous leur disons au revoir! Puis nous rentrons par la rue des cafés et des boutiques car Stef a une 
idée en tête : acheter le collier en pièce recyclée. Stef se l’achète ainsi que des boucles d’oreilles! 
Elle rentre à l’hôtel toute contente. Il est tard! Il est temps de dormir….. Car demain c’est 
décollage pour l’Indonésie. 

Samedi 22 août, 

Journée de transition, décollage de Pékin à 13h30 pour 
Hong Kong, puis décollage à 19h pour Bali arrivé à 
23h45. Seb a fait le Check-In sur Internet des 2 vols. A 
l’aéroport, aucune attente pour nous, nous donnons les 
bagages et hop direction la sécurité. Nous évitons la 
longue queue du Check-In. La sécurité à l’œil avisé en 
trouvant une jolie paire de ciseau dans le sac de Stef. 
Adieu les ciseaux à bout rond des enfants! Nous sommes 
en avance, nous avons 2 h de transit, nous en profitons 
pour faire travailler les enfants. 
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Hong Kong : c’est la fin de journée, le soleil se couche et nous voyons les tours de la ville depuis 
l’aéroport. Nous y reviendrons en janvier pour 3 jours. 

Bali : arrivé à 23h45, petit coup de flippe dans l’avion à propos des Visas. Le Guide du routard 
signale qu’il faut une photo, le billet retour, des dollars pour payer. On a évidemment tout cela 
mais dans la soute! On verra bien. Il n’en est rien. On paie les 80 Euros en tout (le double si on le 
fait à Paris), pas de photos, cela dure 30 sec. Nous passons la sécurité avec un joli visa et tampon 
dans nos passeports. Nous sommes attendus avec le sourire balinais, notre nom sur une pancarte, 
c’est top! Direction l’hôtel pour un gros dodo. Il fait 25 ° la nuit… 

Par Famille Leblanc – 24 août 2009  

 

5 réponses 

1. Corinne dit  

Au prix du 500D tu vas pouvoir t’en acheter des colliers ma Steph!!! Allez bye, bye 
Beijing, hello Bali. Bisous à ma cops avec qui j’attends une conversation Skype one of 
those days. 

24 août 2009, 21 h 46 min  

2. Julieta de Saigon dit  

Welcome to Bali les amis, vous allez adorer ! une de mes destinations preferees… 
melanges de couleurs … vert des rizieres en etage, couleurs des offrandes fleuries et 
alimentaires que font les balinais aux temples ou en pleine rue a leurs divinites …, bleu du 
ciel, bleu de l’eau etc… bref chouettes souvenirs de la bas. Douceur de vivre, beaute des 
balinais. A Lombok, un autre monde, plus sauvage, les gens aussi, mais tres chouette 
egalement. 

25 août 2009, 15 h 00 min  

3. Sybille dit  

Cool l’Indonesie! Amusez-vous bien 

25 août 2009, 19 h 38 min  

4. Juliette dit  
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Pour l’appareil photo, il fait vraiment des superbes photos, surtout ce qui est pris en 
mouvement, ca change tout ! Le grain, le pique sont super clairs, précis.. en gros ca 
change pas mal de choses tu vas voit Steph ! L’essayer c’est l’adopter ! 
Et il fait également des supers films. 

27 août 2009, 16 h 32 min  

5. remon mandi euh.. non remy mandon dit  

Attentions aux champignons à Bali…..fou rire assuré 

et vive le gado-gado !! 

allez a + 

28 août 2009, 11 h 50 min  

 


