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Un beau jour de mars Pierrette a émis l’idée de ce voyage, c’était la veille de la date 

identifiée pour bénéficier 

d’un rabais, informations, 

confirmation et c’était réglé. 

 

Cela a impliqué une 

rencontre d’information 

générale, une rencontre pour 

le paiement et la rencontre 

pré-voyage et bien entendu 

notre propre préparation. 

 

Nous voilà donc arrivés au 

25 septembre, c’est demain 

que nous devons partir. 

 

Cette fois le vol initial se prend à Québec mais il faut compter sur le « trafic » du pont en 

matinée alors à 6 h nous quittons St-Georges. 

 

Facile de circulation, on 

passe chez Manon qui nous 

accompagnera et gardera 

l’auto et à 8h30 nous 

sommes à l’aéroport Jean 

Lesage.  L’enregistrement 

des bagages se fait assez 

rapidement, hier j’ai 

imprimé mes cartes 

d’embarquement. 

 

Comme on a passablement 

de temps devant nous on a 

pu échanger entre les 

membres du groupe en provenance de St-Georges, nous sommes 10!!! 

 



Le vol pour Toronto se 

fait sans problème; de 

11h20 à 13h07 pour une 

durée de 1h47. De là on 

commence à rencontrer 

d’autres personnes du 

groupe avant le vol 

principal.  Mais il faut 

bouger, l’avion devrait 

quitter un peu avant 15 

h, nous serons en 

Boeing 377, 425 

passagers. 

 

La surprise c’est le trajet : départ de Toronto direction nord-est pour survoler l’Abitibi, 

passer entre la Baie de l’Ungava et la baie d’Hudson, la pointe nord du Groenland, le 

nord des TNO pour constater le lever du jour au nord de Moscou, entrée en Chine par le 

Nord jusqu’à Beijing. 

 

Comment se vit «  l’heure » 

lors de ce vol? On quitte à 

15h30 (heure de Toronto) 

on traverse la ligne de 

changement de date, nous 

voilà le 27 septembre et 

sommes à Beijing aux 

environs de 4h30 (H de 

Toronto) mais comme le 

décalage est de 12 h on 

parlera maintenant de 

16h30. 

 

Pas de problèmes avec les montres : 4h30 AM à Toronto c’est aussi 4h30 PM à Beijing. 

 



Le « plaisir » de la 

récupération des valises, 

passage par les douanes 

chinoises, regroupement 

pour notre premier voyage 

en autocar. La température 

est environ 20C, le car est 

luxueux et en plus nous 

sommes 30 dans un « 45 

places », le guide : Jean 

Drapeau nous semble une 

« vraie encyclopédie » mais 

la première impression n’est 

pas forte, probablement que nous sommes fatigués.  À partir de maintenant nous sommes 

« Pierrette et Guy, Bus 4, 

Table 12 »!!!! 

 

À l’hôtel on s’occupe de 

nos bagages à main, les 

grosses valises sont 

manutentionnées, on 

identifie nos chambres et 

voilà on peut aller enfin 

s’allonger dans une vraie 

chambre à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

Déjà deux jours au voyage 

…. Ce sera demain la vraie 

découverte de la Chine. 
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On a pu au moins récupérer par une bonne nuit de sommeil. 

Nous sommes installés au Four Points de Sheraton à Beijing ou Péquin. 

 

En regardant mes albums je constate que dès 6 h je prends des photos à partir de la 

chambre, le soleil est levé, la circulation déjà débutée. 

Avant le déjeuner je descends 

pour aller « explorer » les 

environs de l’hôtel. 

Je me risque à l’arrière; un 

jardin magnifique avec des 

trottoirs en pierre digne des 

plus beaux aménagements 

paysagers, fleurs, pierres, 

murets, gazebo ….. quelle 

découverte pour ce matin … 

 

 

 

Je vais voir en avant; la 

circulation automobile mais 

aussi les mobylettes, les 

vélos, les piétons et au bout 

de la rue ma première 

« pagode ». 

Tout est propre, le moindre 

papier sur le trottoir et 

quelqu’un sera là pour le 

ramasser … 

Remontons à la chambre et 

ensemble on descendra pour 

prendre le déjeuner. 

Un buffet, mais quel buffet : œufs, bacon, saucisses …. Mais aussi du riz …. Pour la 

première journée on se contentera du « connu ». 

 



Notre première sortie en car, ce sera le No 4 pour la durée du séjour, le rendez-vous est 

devant l’hôtel et on se rendra 

à notre premier lieu de visite 

qui ne devrait pas être très 

loin, nous sommes au centre-

ville. 

 

9 h j’ai ma première vision, 

on se calme, d’abord le car 

s’arrêtera et on en descendra 

pour se rendre à la première 

visite. 

 

Empruntant une petite rue on 

aura l’occasion de constater que l’un fait bouillir ses œufs à la coque, installé sur le 

trottoir, l’autre prépare ses raviolis à la vapeur, un vieux vélo transformé en « camion de 

livraison » …. Tout cela sur le trottoir …. On est en Chine. 

 

Maintenant une artère principale, tout à fait différent comme décor : propre, fleuri, 

drapeaux, policiers, militaires (ils peinturent les clôtures) …. à grands pas on passe 

devant une construction comme un « œuf » abritant un musée je crois et entourée d’un 

bassin d’eau ….. Mais arriverons-nous bientôt au point de visite …. Ça vient! 

 

Nous y voilà, j’y rêvais depuis des années, plus particulièrement depuis des semaines et 

maintenant  nous avons les deux pieds sur la Place TienAnMen … prenons le temps de 

s’en empreigner, de goûter, de savourer et évidemment la caméra a commencé à « tirer » 

un peu partout. 

 

Vous pensez que c’est 

grand????  Sortez dehors et 

délimitez un espace de 880 

m par 550 m, c’est la place 

TienAnMen, la foule est 

déjà sur place, on manque 

d’yeux pour tout voir, un 

espace fleuri au centre 

avec un « pot de fleur » 

haut comme ça!!!!, un 

immense écran projetant 

de l’information, le musée 



de la Civilisation, un cénotaphe au centre de la cour. 

 

À gauche une allée fleurie mais aussi gardée et bien éclairée parce qu’un lampadaire 

pourrait éclairer un échangeur d’auto-route  …. On est sur notre « temps libre » on a le 

temps d’aller voir …. Quelle allée mais quel en est donc la signification???? 

Je vous ramène dans le 

temps …. 1989 …. 

Révolution étudiante, la 

place est envahie par une 

colonne de chars et un 

étudiant, un seul, se dresse 

debout devant  cette 

colonne qui s’arrêtera ….. 

et voilà … l’allée fleurie a 

remplacée la colonne de 

chars et le lampadaire 

principal est à l’endroit 

même où s’est levé cet étudiant. 

Le sang ne fait qu’un tour, la mémoire s’active, les souvenirs remontent,  « pincez-moi 

quelqu’un » je suis là où l’histoire a été écrite en 1989. 

 

Retour au point de rassemblement pour une photo de groupe avec comme décor la 

fameuse « Cité Interdite » ou ancien « Palais Impérial » …. La photo de Mao est 

évidemment à l’honneur! 

 

On passe sous la route, 

franchit un petit pont et 

nous voilà face à la porte de 

cette cité dans la Cité … 72 

ha … 960 m par 750 m 

entourée d’une muraille de 

10 m de haut ….  



La démesure, le palais des Ming puis des Qing, ça ne date pourtant que de 1406. Une 

cour extérieure pour  les officiers ou fonctionnaires et une cour intérieure réservée à 

l’empereur, de grands espaces, des ponts, un ruisseau aménagé tout en courbe …. 

 

En quelques heures on 

n’aura jamais vu autant de 

place, de pagodes, de 

murs de pierre … 

Combien de photos me 

permettent de garder ces 

souvenirs …. Déjà en 

cette première journée je 

ne compte plus …. Je 

« shoote », je verrai plus 

tard! 

 

 

 

 

 

 

Faire le tour de cette place 

et y découvrir les 

installations, les 

expositions, les dragons ….. 

relève presque du défi.  On 

a beau marcher, franchir  

une porte, traverser une 

place … nous sommes 

toujours dans la « Cité Interdite ». 

 



Cette Cité, tant pour le 

plaisir de l’Empereur que 

de sa cour renferme un 

jardin magnifique, on y 

passe pour constater tous 

ces aménagements de 

fleurs, de pierre, de 

kiosque, ponts et bassins 

d’eau … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fois nous quittons 

l’enceinte pour se diriger 

vers un petit parc, c’est là 

que l’on prendra notre 

premier dîner  …. Notre groupe étant de 30 on nous identifie 3 tables de 10 … nous 

sommes de la table 12!!! 



 

On s’installe, on a droit à la bière ou à la boisson gazeuse et commence le service 

…autour d’une grande table ronde la partie centrale est une partie vitrée sur laquelle on 

dépose un plat, un autre, un autre …. Du riz, des légumes, de la viande, des nouilles …. Il 

ne s’agit que de faire tourner la partie centrale et de se servir quand ça passe devant 

vous!!!!  On va s’y faire!  Ensuite ce sera le bol à soupe que l’on placera au centre et 

finalement le dessert ….. du melon d’eau!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite marche dans le parc pour rejoindre le car, on a une autre visite pour cet après-

midi ….. 

 

Je termine ici ce texte, je poursuivrai avec le Temple du ciel. 
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Retour au car et c’est maintenant au Temple du Ciel que l’on doit se retrouver. 

 

Wikipedia en disait « un important complexe au cœur de la ville de 1,5 km dans l’axe n-s 

et entre 1 et 1,7 km en est-ouest ». 

 

Les croyances chinoises s’y retrouvent avec 

une salle de prière pour la récolte, la demeure 

du Seigneur du ciel,  la salle de l’abstinence 

et l’autel. 

 

Nous voilà donc sur cette grande place avec 

des établissements avec toits en pagode bien 

entendu mais une retient principalement mon 

attention, cette tour ronde au centre de la 

place. 

 

 

Sur un promontoire de marbre on peut y 

accéder par plusieurs escaliers comme si tout 

menait à cette tour, c’est la Salle de prière  

avec ses trois étages circulaires ce qui se 

distingue étrangement des édifices de formes 

rectangulaires.  Le vert et le bleu y sont 

omniprésents comme la terre et le ciel. 

 

 

On ne peut pas visiter l’intérieur mais il y a 

tant de portes par lesquelles on peut admirer 

l’architecture intérieure. 

 



On aura fait le tour et le 

retour, l’intérieur comme 

l’extérieur pour bien 

s’imprégner de cette 

vision du Temple du Ciel. 

 

 

 

L’après midi avance et on 

nous propose une autre 

visite avant de rentrer à 

l’hôtel, c’est là que je 

constate qu’après 6 heures 

le soleil est couché et que ce ne sont plus des photos de jours mais de soir. 

 

 

 

 

Cette fois ce sera l’espace 

olympique des années 

2008.  Vous vous souvenez 

certainement d’avoir vu le 

« nid d’oiseau » comme on 

qualifiait le stade 

olympique d’alors …. Nous 

sommes sur l’allée 

principale qui a été foulée 

par combien d’athlètes lors 

de ces jeux.  Une longue 

rangé de lampadaire, une 

tour d’observations illuminée et changeant de couleur constamment mais ce ne sera pas 

suffisant pour me distraire du « nid d’oiseau », ma caméra me rendra de précieux services 

pour conserver cette vue magnifique même en ce début de soirée. 



 

 

Tout près, à gauche de cette allée c’est le « cube bleu » nom qui a été donné au centre 

pour les activités aquatiques, bleu passant par différentes teintes et très visible …. On a la 

chance de le voir en soirée. 

 

Le temps avance, il faut 

retourner, j’aurais une 

seule envie de m’en aller à 

reculons pour conserver 

cette vue de ce lieu que j’ai 

vu si souvent lors des Jeux 

Olympiques de 2008 alors 

que maintenant je suis 

assez près pour même y 

toucher … 

 

 

 

 

 

De retour à l’hôtel et après le souper on tentera encore de se mettre à l’horaire de la Chine 

…. 8 h ce n’est pas 20 h et 20 h ce n’est pas 8 h!!!!  Comment réussirons-nous à dormir 

sur ce que nous a offert cette journée????   

 

 
 

Ça ne fait que commencer,  je garde la surprise pour … demain 
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Encore ce matin à 6 heures je constate la circulation devant notre hôtel. 

 

On descend pour prendre le 

déjeuner et avant de partir je 

vais avec Pierrette explorer la 

cour arrière de l’hôtel, je 

l’avais fait hier mais juste 

pour voir. 

 

Le départ est prévu pour 9h 

et comme le dit le guide … 

espérons qu’il n’y aura pas 

trop de circulation sur 

l’autoroute pour se rendre à 

notre rendez-vous.  En route j’ai ma première vision … ce n’est qu’une porte, une petite 

section de ce que nous allons voir. 

 

Évidemment le car ne peut nous déposer « à la porte » donc on descend et comme de 

sages étudiants on suit le guide … à pied … une bonne montée, des vendeurs de rue, une 

pagode, des sculptures avec inscriptions en chinois (!!!) 

 

Au dessus des arbres je crois deviner notre destination ….. la Grande Muraille de Chine 

on verra bien si c’est cela.    Un hôtel, un 

restaurant, une boutique souvenirs et les toilettes.  

10 h on nous donne les directives ….. c’est par là, 

on se donne rendez-vous ici à telle heure ….. Go 

on est parti … il faut encore continuer à monter, 

on arrivera bien quelque part. Un mur de pierre, 

une porte, des escaliers et voilà l’heure du choix 

est arrivée on peut visiter la partie gauche … ou la 

partie droite …. On opte pour la droite. 

 

Ça prend une photo, j’ai mis les pieds sur la 

Grande Muraille de Chine …. Dans mes rêves les 

plus fous jamais je n’aurais pensé à une telle 

réalité.



Un premier escalier pour vraiment se situer « sur » la Muraille.  Et voilà le paysage 

devant nous. Première 

étape se rendre à la petite 

tourelle, de là on avisera 

si on peut se rendre à la 

tourelle plus haute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’entreprendre la 

montée ça prend une photo 

de groupe … pendant qu’on 

a toutes nos énergies 

disponibles et on commence 

« l’escalade ».    

 

 

 

 

En fait la première section 

est en pente mais sans 

escaliers, mais quelle pente, 

il faut toujours vérifier sur 

quelle pierre on marche, on 

ne peut pas dire qu’on est sur 

un plancher uni. 

 



Un coup d’œil vers l’arrière nous permet de voir la dénivellation mais aussi l’autre 

section que l’on aurait 

pu emprunter.   

 

On a atteint le petite 

tour et notre choix est 

de poursuivre, d’autre 

de rebrousser chemin.  

En plus de la pente 

cette fois on aura droit 

à l’escalier.  Arrivés à 

la dernière section c’est 

l’étape ultime, 

l’escalier …. De petites 

marches, des marches plus hautes, des marches usées, des marches inclinées ….La 

plupart des gens utilisent la rampe, pour se garantir ou même pour tirer pour progresser.  

J’ai même aidé une dame chinoise en lui tendant le bras pour terminer la montée. 

 

La dernière section 

d’escaliers est fastidieuse, 

aussi bien grimper dans une 

échelle, sans oublier que 

d’autres tentent aussi de 

descendre  … On y est 

arrivé!  Près de 40 minutes 

après la première marche.  

Maintenant il faut 

descendre. 

 

Facile vous me direz …. Il  

faut le faire et penser que les « quadriceps » (muscles du devant de la cuisse) seront très 

sollicités …. On verra demain matin. 



 

 

On aura donc mis une heure … près de 40 minutes pour monter, 20 pour descendre.  Le 

reste pour se rendre au lieu de rendez-vous nous semble de la petite gomme que de 

marcher dans une rue asphaltée!!!!! 

 

« S’étirant sur plus de 6000 km, cet ouvrage défensif de la Chine ancienne est inscrit sur 

la liste du patrimoine mondial.  La section de Badaling, située à 80 km au nord de Beijing 

est la mieux conservée et une des plus représentatives ». 

Une construction débutée au IIIe siècle avant J-C, reconstruite, améliorée, modifiée 

jusqu’au XVII siècle. 

 

 

 

Vous rêvez à la Grande 

Muraille de Chine, nous 

aussi on y a rêvé, 

maintenant nos rêves ne 

sont plus les mêmes …… 

nous y étions!!!! 
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Revenus de nos émotions, le voyage se poursuit, on se rend dans un atelier de 

« Cloisonné » c’est en fait une façon de peindre sur émail en y intégrant des fils 

métalliques ….  

 

Évidemment on fait la 

démonstration de la 

production, suivie de la 

visite de la boutique avec 

vases, personnages, 

dragons  

 

 

 

 

 

 

 

et si vous voulez une « urne » 

vous pourriez en avoir de 2 m de 

haut ….. 



 

On passe au dîner dans le 

même établissement et 

on nous laissera du 

temps par la suite pour 

« magasiner ».  Je vous 

ai glissé un mot de la 

table, quoi de mieux 

qu’une photo pour vous 

présenter notre façon de 

prendre le repas pendant 

trois semaines, ce sera le 

même groupe, à la même 

table pour les dîners et 

soupers …. Car #4  Table#12 (comme il est écrit sur notre cocarde …. Surprise ce midi 

on a eu droit au Saké …. Même que le guide faisait le tour des tables; 10-11-12 et s’il en 

restait c’est la table 12 qui en héritait …. Vous dire que nous étions « joyeux » est un mot 

bien en deçà de la réalité!!! 

 

Promesse faite, promesse tenue c’est suivi du magasinage : bracelets, signes 

astrologiques chinois et a l’extérieur, les vendeuses de rues … on marchande et Pierrette 

s’en sort avec son sac « Gucci » (du vrai!!!!). 

 

J’allais oublier notre guide 

qui a tiré un nom et lui a 

écrit un commentaire en 

chinois …. Du travail 

spécialisé que d’écrire de 

cette façon …..mais notre 

guide c’est un « sage »; 

prof d’université, écrivain, 

caligraphe et maintenant à 

la retraite, guide ….. 

« pour redonner à son 

pays! » 

 

 

 

 



Ceci étant fait on prend la direction des tombeaux des empereurs, ceux de la dynastie des 

Ming. 

Pour les chinois la vie ne s’arrête pas à la mort terrestre alors les empereurs ont voulu 

conserver des constructions pour les abriter et même des « gardes » pour les protéger. 

Un territoire immense mais 

que nous ne visiterons pas 

au complet, on se rend à la 

construction principale 

longeant les allées bordées 

d’animaux sculptés. 

 

Voici la première vue que 

nous avons de ce tombeau; 

rouge pour la terre et jaune 

pour le ciel. 

 

 

 

 

 

Comme ce que nous voyons 

depuis le début on a une 

construction qui donne sur 

une cour intérieure, qui 

donne sur une autre cour …. 

C’est bien le cas ici. 

 

 

 

 

Un véritable musée où on 

conserve des vestiges des 

habits, de la vaisselle,  des 

écrits … 



Mais surtout quelle 

construction avec ces 

piliers d’une seule pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la sortie on peut 

constater une « tombe » 

celle qui se retrouve dans 

la salle plus petite et au 

contre du complexe. 

 

 

 

La journée se termine sur 

ces vues, il ne reste qu’à 

rentrer à l’hôtel pour 

refaire nos forces. 

 

Que nous réserve demain ????? 
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Comme à l’habitude la journée commence par une tournée autour de l’hôtel, cette fois 

c’est à 8h au lieu de 6h! 

Comme on ne part pas avant 9h30 on a du temps, même d’assister à la sortie de mariés 

devant notre hôtel … confettis et guirlandes sont a l’honneur et même le cortège qui les 

attend est composé d’Audi, toutes du 

même modèle!!!! 

 

Pour nous c’est la direction d’un site 

de culture de perles … présentation de 

l’huitre, explications sur les formes, 

couleurs et grosseurs, tout le monde 

veut toucher … 

 

Vous pensez que ça se termine là 

… que non … ensuite c’est la 

boutique et vous n’avez qu’à 

regarder d’un peu plus près et 

immédiatement une vendeuse se 

pointe …. Quel prix? 75$ …. 

Avez-vous un peu plus gros? … 

Oui à 1500$ … Et pourquoi pas 

entre les deux! 

 

 

Et voilà on est « cuit » 

c’est un achat … non 

pas les trois rangées 

mais celle du centre, 

d’ailleurs ça loge dans 

un si petit sac! 

 

Aussi bien quitter avant 

de dépasser la limite de 

crédit de la carte !!!! le 

voyage ne fait que 

commencer!!! 



 

Direction « l’ancien Palais d’été »  Ça ne date que du XVIIe siècle sous la dynastie Qing 

au lieu de celle des Ming 

que l’on connaissait.  

Empruntant l’allée 

principale, encore là les 

pagodes et les dragons 

sont omniprésents.   

 

 

 

 

 

 

 

Entrons par la grande porte, 

quelle vue magnifique … 

lac, saules, kiosque, lotus 

…. Une carte postale!  Et 

que dire de celle-ci avec la 

pagode à même la 

montagne. 

 

 

 

 

 

 

On prend un grand respire et 

va visiter ce site étape par 

étape … Prenons donc le 

temps de « quelques » 

photos sur la petite île sur 

laquelle on retrouve un 

magnifique kiosque dans ce 

décor enchanteur.   



Pour bien camper notre 

journal de bord, 

conservons notre photo 

dans le décor qui s’offre à 

nous, et pourquoi pas une 

autre sur le petit pont!!! 

 

Le voyage s’annonce 

long, déjà que ma caméra 

m’avertit que la première 

carte mémoire est remplie 

… je dois aller dans ma 

« réserve » 

 

En Chine, la culture de la 

famille est primordiale, en 

voici un exemple; faire 

profiter « papa et maman » 

de ce voyage dont ils ont 

probablement rêvés! 

 

 

 

 

 

 

Un jardin c’est fait pour 

être visité à pied, on longe 

donc le lac avec les lotus 

omniprésents mais aussi 

des constructions en 

pagode.  Et enfin nous 

voilà au pied de la colline 

et aussi au pied de cette 

magnifique pagode. 

 



Si nous avions le temps et le budget et que ce restaurant était ouvert … on aurait pu y 

prendre un bon repas …. Bon c’est fermé, alors, 

passons!!!! 

 

J’ai lu sur un point d’intérêt de ce jardin, un certain 

navire … le voici, un navire en pierre de granit … 

lieu de détente plutôt que pour la navigation! 

 

 

 

 

 

Pagodes, canaux, jardins, ponts … tout est magnifique mais encore une fois si je voulais 

avoir une carte postale 

probablement que c’est là 

que je prendrais la photo!!!! 

 

 

C’est ce qui reste du palais 

d’été qui a été détruit en 

bonne partie lors de la 

seconde guerre de l’opium 

en 1860 par les armées 

britannique et française …. 

« humiliation des étrangers 

en Chine! »  
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C’est donc beau ces vestiges de richesse, mais est-ce bien la Chine? 

 

On se rend dans la 

« vieille ville » pour 

constater  ou comparer les 

deux niveaux de vie.  En 

route on constate la 

« vraie vie », s’arrêter sur 

un coin de rue, 

commander quelques 

brochettes et une soupe et 

manger sur place …. 

 

 

 

 

On nous a planifié une tournée en 

cyclo-pousse ou si vous voulez en 

« vélo ». Déjà l’équipement laisse 

à désirer, un vieux vélo, un petit 

câble d’acier servant de frein 

actionné par le pied, une clochette 

…. 

 

 

 

 

Tout le monde prend place et 

voilà le convoi peut 

commencer sa tournée du 

quartier. 

 



D’abord, des ruelles, de petites maisons avec une porte à l’occasion, un tas de terre pour 

des réparations ou en 

surplus, des vélos entassés 

les uns contre les autres 

mais on trouve quand 

même du temps pour 

prendre la pause en famille 

…… 

 

 

 

 

 

 

Madame revient de l’épicerie 

avec un morceau de viande 

dans un sac transparent, 

j’aurais dit que c’était plutôt 

un « os à soupe »!!! 

 

 En étendant son linge on 

peut aussi faire un brin de 

causette….   

 

Quel contraste, il est possible 

qu’un membre de la famille 

travaille en ville et revienne 

stationner sa Mazda, sa 

BMW, sa Volks dans cette 

ruelle!!!!! 

 

Et pour le matériel qui ne 

loge pas dans la maison, on 

l’entasse et l’attache dans la 

ruelle ….  

 



C’est bien beau le centre-ville et les hôtels cinq étoiles mais la Chine c’est aussi ce genre 

de quartier …. 

 

19h c’est l’heure du souper 

et la spécialité de la région 

est le « canard laqué », ce 

sera pour ce soir.  La table 

ronde, la bière pour débuter, 

les plats de légumes …. On 

commence à s’habituer puis 

vient le « canard ». 

 

 

 

 

 

 

À la table on en fait d’abord 

le dépeçage, de petits 

morceaux de viande qu’il 

faudra rouler ……. 

Premièrement on se prend 

une petite crêpe (très mince), 

quelques morceaux de 

viande, légumes, vinaigrette, 

on plie, on roule et on mange.  

Ça vous semble une routine, 

je l’ai essayé, quelle est la 

difficulté ….. de le faire avec 

des baguettes!!!!!!!  

 

Dormons là-dessus, notre programme de Beijing est terminé, demain on doit quitter!!!! 

 


