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J’ai commencé la journée dans le message précédant et maintenant on en est à la sortie. 

Ce matin je disais « bruine », maintenant il faut parler de pluie alors imper et parapluie 

seront à l’honneur 

aujourd’hui …. Désolé 

pour la qualité des 

photos la nature ne sera 

pas de notre bord!!! 

 

Nous sommes à 

Yichang et en quittant 

le navire, une première 

vue de porte, mur et 

bien entendu dragons.  

On doit passer à travers 

les abris des vendeurs 

de rue … nourriture, bière, 

chapeau …. J’en reparlerai au 

retour. 

 

 

 

Et nous voilà devant ce 

« monticule » … mais desservi 

par des escalateurs.  On se 

retrouve là haut! 

 

 

 

Voici d’ailleurs la sculpture et 

fontaine qui surplombe ce site. 

 



Avant de nous laisser du temps libre on est invité à voir la maquette du site et ainsi 

identifier les points de vue. 

 

Il serait temps de dire que 

l’objectif de la visite est de 

voir le fameux barrage des 

Trois Gorges du sommet de 

la structure.  Voici donc sur 

la maquette la partie gauche 

qui est en fait l’aval (vers le 

bas) du fleuve Yangtze et le 

barrage que je pointe du 

parapluie, fait 2300 m de 

longueur et 185 m au 

sommet. 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage évitera les 

inondations dues aux crues, 

rendra le Yangtze navigable 

et accroîtra l’offre 

énergétique du pays. 

 

À droite on remarque les 

écluses à 5 niveaux que l’on 

franchira ce soir. 

 

Devant le monsieur à 

casquette blanche vous 

remarquez la situation où 

nous nous retrouvons. 

 



Pour avoir une meilleure 

vue c’est au sommet de la 

fontaine que nous sommes 

allés, le temps brumeux et 

pluvieux ne donne pas de 

chance pour les photos, au 

moins je voulais prendre 

des notes, j’ai choisi de 

photographier ce grand 

livre en granit! 

 

 

 

 

 

Au moins on peut voir le 5e niveau de l’écluse qui est très achalandé pour franchir cette 

dénivellation. 

 

Une marche le long de cette 

structure et en même temps 

constater les travaux pour la 

prochaine étape qui sera un 

« ascenseur » à plus petits 

bateaux …. Ils franchiront la 

dénivellation totale en une 

seule étape !!!!! 

 



J’ai la tête pleine d’images, désolé de ne pouvoir toutes les partager …. Elles ne sont pas 

dans ma caméra. 

 

On retourne au navire en 

repassant par les abris de 

vendeurs de rue … je laisse 

dans mon journal de bord 

deux images prise au retour 

…. 

 

Premièrement le lieu de 

production!!! En passant on 

peut très bien se faire une 

assiette de poisson ou de 

poulet ….. 

 

Ceux qui préfèrent les fruits 

ou les noix se servent ici!!!! 

 

Alors que nous on retourne 

à la cabine pour se sécher 

…… 

 

 

 

 

 

Une sortie très intéressante 

même si les photos ne 

rendent pas ce que nous 

avons vécu. 
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Hier on nous avait proposé un sortie facultative, le guide accompagnait tout le groupe, 

avec la pluie de ce matin nous sommes seuls à accepter l’offre, nous devrons donc nous 

joindre à un autre groupe pour aller visiter un village en montagne. 

 

En fait c’est une « minorité ethnique » qui vit le long du Yangtze et qui a conservé ses 

traditions ancestrales et qui permet aux touristes d’aller les visiter dans leur milieu 

traditionnel.  Nous serons du groupe, les 

autres en profiteront pour un peu de repos. 

 

Nous sommes accueillis par une jeune fille, 

membre de la communauté qui nous 

expliquera les coutumes durant le voyage 

vers le village.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous dire que nous serons 

en montagne est un bien 

grand mot, voici d’ailleurs 

une section de la route… 

pour se rendre à Longjixi. 

 



Avec la guide à l’entrée du 

village, bien entendu des 

pagodes. 

 

Du temps des rapides il 

fallait « haler » les bateaux 

à bras d’homme (ou à 

dos).  Avec le décor du 

village accroché à la 

montagne, des habitants en 

font la démonstration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le long du cours d’eau 

c’est le tableau de la 

fiancée qui est courtisée 

par son amant.  

 

 

 

 



La fiancée attendant sur sa 

pirogue alors que son amant 

lui jouait une mélodie à la 

flute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique en cas de pluie que ce chapeau, il peut 

même servir pour deux personnes. 

 



On pratique la pêche dans 

la rivière avec les 

embarcations mais aussi 

avec de grands filets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bateau n’est pas qu’un 

moyen de transport, il peut 

aussi servir de « résidence » 

temporaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On connaissait déjà les 

moyens pour produire 

l’énergie pour répondre 

à ses besoins. 

 

 



On peut aussi se fréquenter sur le pont… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison sur l’autre rive est 

reliée par le pont tout en 

étant protégée en cas de 

menace …. On lève le pont! 

 

On a bien rencontré des 

singes en toute liberté dans 

des arbres, des cascades 

magnifiques, constaté  une 

eau très limpide mais on a 

manqué le mariage simulé 

(on était déjà passé) avec 

toute la communauté et bien entendu les touristes. 

Et nous voici revenu à notre point de départ pour constater une dernière fois que les 

maisons et la montagne ne font qu’un. 

 

On a salué Mao, repris le car et sommes rentrés au navire …. Que de souvenirs on a 

retenus de cette sortie mémorable. 

 

 

 



Journal de bord, 

Chine, septembre octobre 2012 

Trois Gorges  Jour 12 suite et fin 

 

De retour sur le navire légèrement trempés mais heureux.  Le reste du groupe a pris du 

bon temps, s’est reposé …. À nous maintenant de les rattraper parce que ce soir c’est la 

« soirée du capitaine » …. «chemise cravate requise pour les monsieur », bien entendu 

que les dames ne seront pas en reste mais encore faut-il se préparer! 

 

C’est la fête alors on a 

« habillé » le navire en 

conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gens commencent à se 

regrouper sur le pont 

principal et notre guide 

donne un peu le signal de 

départ en nous présentant au 

capitaine, il n’en fallait pas 

plus pour que la file 

s’organise, tout le monde 

champagne à la main … 



Les danseuses prennent 

place et le spectacle va 

commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regarder c’est beau, 

participer c’est mieux, alors 

les danseuses ont permis à 

des touristes (volontaires)  

 

 

 

 

 

de faire quelques pas de danse en leur compagnie. 

 



Le temps de respirer entre 

deux danses et une coupe de 

champagne … 

 

Évidemment il y avait un 

petit gueuleton en admirant 

les pièces montées et même 

sculptées pour l’occasion, 

l’immense gâteau à 

partager. 

 

Et ce soir même le vin a fait 

son apparition à la table 

mais comme on le dit « la modération a bien meilleur goût » 

 

En soirée il était prévu le 

passage des écluses, on a 

voulu le voir de notre 

chambre!!!! 

Évidemment la vue n’est pas 

extraordinaire mais je 

voulais me rappeler que dans 

la cale d’une écluse il n’y 

avait pas trop de place sur 

les côtés, d’ailleurs Pierrette 

nous en fait la preuve avec 

ce mur d’écluse vu du 

balcon de notre  chambre. 

 



Il est 20h30 et l’opération écluse est ainsi débutée, je veux voir cela de l’avant du navire. 

Et voici, un autre navire 

prenait place devant nous et 

on entrera dans la prochaine 

écluse, les portes devant  

pour le moment se 

refermeront derrière nous et 

le niveau d’eau montera 

jusqu’à la hauteur de cette 

porte….. 

 

 

 

 

 

 

La maquette dans le bar 

du pont supérieur nous 

indique bien notre 

situation … dans les 

écluses …. Et cette nuit 

nous naviguerons sur le 

Yangtze harnaché par cet 

immense barrage des 

trois gorges. 

 

 

 

 

Demain nous devrions prendre contact avec ces fameuses gorges, enfin on fera 

connaissance.                                  
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Voilà donc franchi ce fameux barrage et à partir de maintenant nous naviguons en amont, 

sur le fleuve Yangtze. 

 

Commençons la journée par 

la séance de Tai Chi tenue 

sur le pont à 6h30!!! 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui je pourrais faire 

un commentaire unique ….. 

nous naviguons dans les 

gorges du fleuve …. Mais le 

commentaire principal qui 

doit nous habiter à partir de 

maintenant c’est que ce 

barrage a submergé des 

villes, des villages, des terres, 

des maisons et qui sait 

probablement des vestiges de 

civilisations anciennes sous 

près de 170 m d’eau!!!!!  Ce 

que nous verrons, les gens de 

cette région le voyaient jadis 

170 m plus bas. 

 

La première gorge est celle de 

Xiling, en aval du barrage et 

ce matin nous naviguerons 

dans la deuxième gorge, la 

Wu qui s’étend sur une 

longueur de 44 km. 



 

Des falaises abruptes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des montagnes cachées 

derrière la première ligne, 

des failles laissant 

découvrir une baie ou 

peut-être un affluent du 

fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je me répète mais 

imaginons que ces 

falaises se terminaient 

jadis sur le bord d’un 

cours d’eau à environ 170 

m sous la surface 

actuelle….. 

 

 

 

 

 

 

Comment les communautés 

se sont-elles réinstallées?  

Comme ici à flanc de 

montagne! 

 

 

 

 

À même ces gorges il a fallu 

parfois installer des voies de 

communication entre les 

rives.  Ça me permet de 

vous présenter un navire en 

tout point semblable au 

nôtre. La première rangée 

d’ouverture c’est le pont 

principal.  Au dessus, le 

premier balcon avec notre 

cabine environ au centre, le 

Tai Chi se faisant sur le pont 

supérieur ….. 



Et nous voilà maintenant à 

Wushan, nous 

transférerons sur un plus 

petit navire comme celui 

de droite pour emprunter 

l’affluent du Yangtze, le 

Shennong. 
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On a changé de navire et maintenant on s’engage sur le Shennong. 

 

On nomme cet affluent 

« les trois petites gorges », 

on s’attend donc à voir un 

paysage semblable au 

Yangtze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a parlé d’un affluent, on 

s’attend donc à voir un plus 

petit cours d’eau, c’est en 

effet le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

Encore des falaises mais il 

semble que l’on ait aussi un 

peu plus de verdures. 

Le chenal ne va pas en 

s’élargissant … ayons l’œil 

ouvert. 

 



Et voilà, on y est, effectivement à même la falaise on y voit une grotte rectangulaire et en 

agrandissant la photo on y 

voit même le tombeau qui y a 

été déposé …… mais 

comment??????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours du voyage et 

à chaque minute le chenal semble se 

rétrécir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus on commence 

à voir des terrains cultivés …. 

En montagne bien entendu … 

et des habitations.  Ici, selon 

les commentaires de guides 

c’est une école … « privé », 

on ne doit pas jouer dans la 

cour souvent!!!!! 



 

 

On a au moins l’avantage 

d’être sur un navire sinon on 

devrait faire le dernier bout 

de chemin à pied ….  

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la falaise! 

 

Probablement un « arrêt 

d’autobus »! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On croyait bien arriver à 

destination, Hé non on change 

encore d’embarcation, cette fois 

c’est une pirogue comme celles 

qu’il y a devant nous …. 

 

 



Comment on circulait jadis 

dans la rivière?  En se 

servant de tige de bambou  

pour se propulser.  Le 

chapeau et la « cape » 

étaient en fait tressés et 

servaient d’imperméable 

lors des intempéries. 

 

 

Je le sais, j’y étais!!!!! 

 

Notre « guide » pour 

l’occasion nous a partagé une 

chanson pour sa dulcinée dans 

ce magnifique paysage.  Et au 

retour il nous a donné une idée 

de la vie dans cette région; il 

avait trois enfants qui pour 

aller à l’école devaient 

marcher 4 heures en montagne 

le lundi matin et revenir le 

vendredi …. Donc n’oubliez 

pas votre « lunch ».  Lui il 

gagnait sa vie à accompagner 

des touristes sur cette rivière. 

 

Le guide de l’agence n’a jamais 

accepté qu’il nous offre des 

porte-clés pour se faire un peu 

de sous (yuans) …. Alors 

chacun au sortir de la pirogue 

lui a serré la main et oublié du 

papier!!!!! 

Nous voici de retour au quai, on 

reprend notre navire 

« intermédiaire » pour 

redescendre la rivière et rejoindre notre navire principal. 

Quelle magnifique activité prévue au programme.  Et on en a profité pleinement. 

Que nous réserve demain???? 
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Après avoir franchi les gorges Xiling, avant le barrage, Wu et QuTang hier, il nous reste 

à naviguer sur le Yangtze en direction de Chongqin. 

 

On a par contre prévu une visite pour ce matin …. On aurait dit une descente aux enfers 

mais c’est plutôt une montée, et en plus des enfers on y verra aussi des fantômes.  Alors 

ce matin il faut bien se chausser on va faire de la montagne. 

 

Mais avant de partir, 

répondons à la question 

concernant la culture.  

Effectivement tout espace 

qui est cultivable est utilisé à 

son maximum.  Si le terrain 

est trop en pente on s’en sert 

par niveau ce qui donne ce 

type de paysage. 

 

 

 

 

 

 

Revenons donc à notre visite 

de ce matin, c’est autour de 

cette pagode que l’on 

devrait se retrouver. 

 



Comme à l’habitude on se regroupe sur le pont principal pour connaître l’heure et les 

directives concernant la 

visite.  Comme je passais 

près du piano, qui a joué 

continuellement (sans 

pianiste) j’ai remarqué 

cette image d’une dame 

ayant rencontré le capitaine 

… et je ne suis pas le seul.  

Comme cette photo a fait 

l’affichage pendant 

quelques jours les gens en 

sont arrivés à saluer 

Pierrette comme « la madame qui passe à la TV » …. 

 

Autre question sur la vie 

quotidienne des Chinois, les 

porteurs,  c’est la réalité du 

livreur rencontré sur le quai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous y voilà l’annonce 

de la montagne du 

fantôme avec l’accueil au 

bas de la montagne et 

l’objectif que l’on devra 

atteindre … la pagode au 

sommet. 

 



C’est un départ, ne comptons surtout pas les marches pour ne pas se décourager mais 

gardons surtout nos 

énergies pour compléter 

l’ascension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un premier niveau est 

atteint, évidemment il y a 

une pagode …. On est en 

Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi la place pour les 

dévotions et ça commence 

par faire brûler de l’encens 

… on a donc ici un 

« brûloir », un peu comme 

on a des lampions en 

d’autres lieux. 

 



J’ai bien dit une première 

étape, la suite ne se fait 

pas dans des escaliers 

mais il faut quand même 

« monter » …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre étape franchie, 

une allée bordée d’arbres et 

une autre pagode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fois nous arrivons 

devant trois ponts à 

franchir, l’un pour le 

Jugement, l’un pour la 

Richesse et l’autre pour la 

Longévité …. Il faut 

choisir.  Dans l’album de 

Pierrette on a une photo 

alors que nous 

franchissions le pont central 

…. Comme on l’a fait en 

couple nous sommes 

considérés comme « sauvés » et nous vivrons longtemps ensemble.  



La photo ci-contre nous 

représente près de ces ponts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sommet ou presque, un 

temple dédié à Bouddha, 

le temple Boisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On avait un objectif, la pagode, nous y voilà, 

maintenant il faut redescendre.  Je passe outre 

tous les fantômes, les démons, les péchés 

incarnés par des personnages, les monstres …. 

qui sont là pour répondre à toutes les croyances 

chinoises! 

 



 Il ne faut pas croire que la descente soit plus facile … demain on se demandera bien 

pourquoi on a mal dans les cuisses!!!! 

 

Regagnons notre navire c’est 

celui en arrière plan et si on 

voulait prendre une photo 

avec un « livreur » 

moyennant quelques yuans 

… le figurant est là pour les 

besoins des touristes. 

 

 

 

 

 

Le reste de la journée sera consacré à la navigation pour l’équipage et à la préparation des 

valises pour nous. 

 

Ce soir nous serons accueillis avec le verre de vin pour le souper d’adieu et la soirée sera 

dédiée à une présentation faite par chacun des groupes qui ont fait la croisière.  Notre 

groupe raconte en chanson les péripéties de notre groupe en Chine sous la surveillance de 

Bouddha …. Nous sommes les vainqueurs et partageons le champagne. 

 

Demain on remet pied à terre! 

Que de souvenirs nous garderons de cette croisière sur le Yangtze! 

 

 


