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Zhongshan – Zhuhai - Macau  Jour 19 

 

Très tôt ce matin on doit partir, pas de vol pour aujourd’hui mais du car. 

Dès 8h30 nous entrons à Zhuhai, la « perle de la mer », encore là les édifices sont en 

hauteur, il n’y a 

probablement que le style 

qui a changé. 

Plus moderne, sur le bord 

de la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier arrêt à la Statue de 

la pêcheuse située à 

l’embouchure de la rivière 

des perles et de la mer du 

sud.  D’ailleurs la pêcheuse 

a aussi sa perle à la main. 

Il y a tellement de photos 

qui se prennent à cet endroit 

qu’on pourrait simplement 

taxer ces photographes et 

cela ferait un très bon 

revenu (mais pas pour 

moi!).  



 Difficile de se photographier soi-même et 

quand je demande à quelqu’un ce n’est pas 

toujours à mon goût …. Trop chialeux 

probablement!  Alors je refais des montages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardons cette vue pour 

avoir en fond, la ville avec 

ses édifices en hauteur. 

Et là le plaisir commence, 

on se rend au port parce 

qu’on doit traverser une baie 

non en avion, non en car 

mais en « ferry » mais le 

plus intéressant c’est qu’il 

n’y a pas de manutention de 

valises …. Les deux grosses 

valises et les bagages à 

main pour entrer sur le 

ferry, on installe les valises 

là où on peut et à la fin de la 

traversée d’environ une 

demi-heure on récupère tout 

ce qui nous appartient et on 

sort…. 



Nous sommes maintenant 

à Macau ou Macao, 

ancienne possession 

portugaise. 

Nous venons de trouver 

notre guide qui nous fera 

faire un tour de Macao. 

On a bien parlé d’une 

possession Portugaise, je 

n’ai pu me retenir de 

prendre une photo ici sur 

cette place!  Pourquoi? 

Parce que c’est exactement 

le style de place que l’on a déjà retrouvé au Portugal! 

C’est quoi l’odeur qui se 

répand?  De l’encens, dont 

ici un « fumoir » ou si vous 

voulez un endroit où vous 

laissez bruler votre bâton 

d’encens. Notre guide est ce 

« petit » garçon à droite sur 

la photo. 

 

 

 

 

 

Il nous en a « conté une 

bonne » un bac en métal 

rempli d’eau est placé sur 

une table, vous déposez 

d’abord les mains sur les 

poignées et ensuite vous les 

déplacez …. Ceci devrait 

faire « danser » l’eau dans 

le plat …. Et ça marche 

mais Pierrette en a perdu 

son sérieux pourtant ce 

devrait être une prière à 

bouddha! 



Je vous ai parlé d’encens en 

voici d’ailleurs en forme 

d’entonnoir.  Effectivement 

vous pouvez acheter cet 

encens et le laisser bruler 

…. Il priera à votre place!  

La photo est prise en 

plongée cela veut dire qu’il 

faut encore monter si on 

veut tout voir. 

 

Au sommet, cette pierre gravée d’un message rouge 

… pas possible de traduire. 

Sur Google j’ai traduit « Caractères gravés implorant 

la bénédiction des dieux » 

Retour au centre ville au Metro Park Hotel pour le 

dîner, restaurant panoramique et pivotant en plus, on 

en profite pour fêter un membre du groupe et 

partager le gâteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route maintenant vers le Musée de 

Macao. 

Nous y sommes surtout pour profiter du 

point de vue magnifique sur la ville de 

Macao. 

Le musée étant sur une élévation il est donc 

normal de penser que cela a pu servir à 

défendre la place … en voici un vestige, sauf 

que le milieu s’est développé comme cet 

hôtel, le Lisboa. 

 



Sur l’autre versant on ne 

remarque pas le même 

développement mais quand 

même les amoureux peuvent 

y trouver leur compte sur ces 

murs de l’ancienne 

forteresse. 

 

 

 

 

 

 

De là haut on voyait de profil 

une façade d’église qui avait 

été conservée, la voici cette 

façade de la Cathédrale St-

Paul dans le centre historique 

de Macau. 

On se retrouve en groupe au 

pied de l’escalier pour une 

petite marche dans ce 

quartier. 

 

 

On devrait être assez grand 

pour marcher tout seul …. 

Oui mais on est en groupe et 

voici où il faut aller!!!! 



On se retrouve souvent tous 

les deux … encore une fois 

devant la fontaine. 

Quel endroit magnifique! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée à l’hôtel au Grand Waldo, notre chambre fait un coin de l’hôtel avec vue sur les 

Casinos Galaxy et Vénitien mais encore mieux nous avons eu droit à une suite …. Un 

salon avec divans, TV et salle de toilette et la chambre avec bureau, TV et très grande 

salle de bain …. 

 

 

Le souper n’est pas compris alors il faudra sortir et trouver un endroit où casser la croute.  

De notre hôtel il est facile de trouver le Galaxy.  Quel décor dans cet hôtel casino … 

Je ne garderai ici que celle 

dans le hall avec les pierres 

…. Les autres je les ai 

mémorisées. 



Changeons d’hôtel pour le Vénitien, évidemment on devrait se retrouver dans un décor de 

Venise, en voici un que je reconnais de la Place St-Marc, il y a aussi les ponts, les canaux 

et même les gondoles …. Mais au troisième étage d’un hôtel!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et que dire des plafonds peints, des sculptures dorées, du campanile à l’extérieur (presque 

grandeur nature) et ici une partie du palais de Doges. 

 
 

On croirait rêver …. 

Mais il faut retourner à l’hôtel. 

On contourne le Vénitien, s’oriente sur le Galaxy …. Et notre hôtel n’est pas là … 

On s’informe du mieux que l’on peut (Jacques est notre interprète) pour s’apercevoir que 

nous avions pris l’arrière du Galaxy pour le devant …. 

On entre finalement à l’hôtel, fatigués mais la tête pleine d’images. 
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Macau - HongKong  Jour 20 

 

Pas d’urgence ce matin, le déjeuner et ce n’est que vers 9h que je prends mes photos de 

l’extérieur.  Nous avons finalement bien récupéré de notre soirée d’hier. 

Départ de l’hôtel  et aux 

environs de 10 h nous 

sommes installés sur un 

« Jet Boat » qui nous 

amènera à Hong Kong de 

l’autre côté de la baie en 

près d’une heure. 

 

 

 

 

 

 

Même formule qu’hier on 

doit s’occuper de tout notre 

bagage … 

L’arrivée, la récupération 

des valises, le transfert au 

car …. On commence à 

connaître la chanson et en 

route pour l’hôtel, nous n’y 

serons qu’à 14h30 heures 

mais de toute façon nous 

sommes libres en PM. 



Arrivés à l’hôtel, on récupère nos clés et la surprise c’est que le numéro de notre chambre 

commence par 43 …, d’autres pas 47 …, est-ce que je me trompe ou si c’est le 43e étage. 

Bon ok on prend l’ascenseur mais elle ne se rend qu’au 41e  …. Mais sans arrêt … on 

croirait partir vers le ciel.  Mais après?  On fait un petit tour à l’étage « observatoire » et 

on prend un autre ascenseur pour terminer!!!! 

On voit quoi de notre chambre?  La baie de Hong Kong! Et des immeubles! 

 

 

Le temps d’ouvrir les valises et on redescend … j’ai un petit creux! 

Des informations rudimentaires 

de prendre telle passerelle, de se 

rendre dans tel centre, on y 

trouvera des restaurants!!!!  Ben 

oui on est à Hong Kong, 

pourquoi ne pas se débrouiller 

seuls … on pensait se joindre à 

des membres de notre groupe 

mais il y a quelques problèmes 

de chambres et finalement on ne 

se rejoint pas et on ira manger 

seuls, comme des grands!  Voici 

d’ailleurs le menu avec lequel 

nous devons nous débrouiller. 

Bon on a choisi ce sera une 

soupe repas … Chinoise bien 

entendu.  Je commande deux 

soupes dans mon meilleur 

chinois…. La serveuse me fait 

signe que c’est peut-être un peu 

gros alors on se résigne à une 

soupe ….la voilà!!!! 



Après avoir mangé cela elle a même osé me demander si j’en voulais une autre!!!!! 

 

Il fait beau alors on ira 

prendre l’air et pourquoi 

pas connaître un peu les 

environs, j’ai vu sur une 

carte qu’il y avait un parc 

alors on va tenter de le 

retrouver.  Nous voilà à 

l’extérieur près de Citywalk 

comme on nous donnait 

comme information pour 

les restaurants. 

 

 

City walk est en effet un 

endroit renfermant des 

boutiques et restaurants de 

même qu’un quartier 

d’habitation.  Ces tours 

permettent d’avoir une idée 

de la concentration des 

personnes … 5 tours de 50 

étages!!!!!! 

 

 

 

Les grandes artères c’est 

une chose mais quand on 

prend les avenues ou rues 

on peut voir la population 

autrement …. Comme ici 



Le petit parc c’est en fait un 

espace de verdure en ville où 

les gens se retrouvent pour 

lire, échanger, jouer aux 

dames (?) ou simplement se 

reposer. 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous voilà revenus à notre 

point de départ, on reconnaît 

notre hôtel c’est bon signe. 

Le temps de retourner à 

notre chambre, relaxer un 

peu et chercher un endroit 

pour le souper. 

 

 

Le problème de toutes ces 

passerelles c’est qu’on passe 

par plusieurs boutiques … 

toutes plus attirantes les unes que les autres …. Et voilà, encore des achats …. Pourrons-

nous fermer les valises? 

 

Nous sommes à Hong Kong 

et demain la journée étant 

libre nous avons réservé 

avant notre départ un tour de 

ville afin d’en connaître un 

peu plus sur ce grand centre 

d’affaire. 
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Hong Kong  Jour 21 

 

Assez tôt ce matin je suis déjà à la fenêtre pour admirer ou contempler la baie de Hong 

Kong à nos pieds. 

Ce matin le programme 

était « journée libre pour 

faire vos achats » nous 

avons plutôt opté pour 

« tour de ville optionnel 

$$$ » de toute façon on ne 

reviendra pas ici de sitôt! 

Hong Kong c’est pas mal 

grand alors il faut faire du 

car avant d’arriver à un 

endroit à visiter.   

 

 

En route je n’ai pu me 

résigner à ranger ma 

caméra, les immeubles sont 

tous différents et 

l’architecture est parfois 

osée. 

 

 

 

 

 

Premier arrêt au Centre des 

congrès, et devant on a cette 

fleur emblématique on dit 

« Golden Bauhinia ». 

De l’autre côté de la baie la 

construction a aussi fait sa 

place! 



On continue un peu plus 

loin sur le quai et cette fois 

on est dans le port. Et quelle 

vue sur des constructions 

« multicolores » et en 

hauteur bien entendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a du temps libre que l’on 

peut utiliser à arpenter les 

quais ou encore aller faire 

une petite « croisière » dans 

le port sur de petites 

embarcations.  

 

 

Notre choix est fait … on 

part en bateau!  On doit 

avoir recours à la 

négociation de notre guide 

pour faire partie du groupe 

comme passagers 

supplémentaires! Nous y 

voilà! 



La première vue de cette 

croisière, ça semble un 

bateau auquel s’amarre 

d’autre bateaux.  On 

apprendra plus tard que c’est 

un restaurant et mieux que 

ça, c’est là que nous 

prendrons le dîner! 

 

 

 

 

 

Étant un quai il y a 

évidemment des 

embarcations, il y a ce 

paysage avec la marina 

grand luxe devant un 

quartier chic…. 

 

 

 

 

 

 

 

Et il y a aussi ce spectacle 

d’une autre catégorie de gens 

qui partagent aussi le port!!! 

Il y a des gens qui demeurent 

dans leur embarcation pour ne 

pas avoir à payer les frais 

d’un terrain ou d’un loyer et 

ceux qui demeurent à 

l’arrière-plan avec des 

moyens bien différents…  



Entre les deux un pont est en 

construction mais ce n’est 

certainement pas pour 

joindre ces deux façons de 

vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre fois dans le même 

champ de vision on constate 

le contraste …. Les deux 

vivent à Hong Kong, les un 

sur l’eau, les autres sur terre! 

 

 

 

 

 

 

 

Ici l’on fait les petites 

réparations soi-même alors 

qu’en arrière probablement 

qu’on appelle l’équipe 

d’entretien pour un petit 

bris! 

Et ainsi se complète notre 

tournée du port à travers les 

mieux nantis et les moins 

bien nantis, ceux pour 

lesquels le port est l’endroit 

pour le loisir et les autres 

pour lesquels c’est leur « chez eux » . 



Nous avons donc passé  

cette dernière demi-heure  

sur l’eau et aussi dans les 

contrastes de Hong Kong. 

De là on se rend à Repulse 

Bay, quelque part dans 

Hong Kong, je l’ai trouvé 

sur Google… très belle 

plage de sable blanc, 

paysage magnifique et 

probablement que la villa 

sur la pointe serait une de 

celles de Jackie Chang, 

maître du Kung Fu … 

Bien entendu dans un coin 

magnifique comme celui-là 

les gens qui en ont les 

moyens se pressent pour y 

trouver un logement ou y 

avoir un pied à terre …. 

Comme on est à Hong Kong 

… tous en ont les moyens.  

Et les architectes s’en  

donner à cœur joie. 

 

 

L’étape suivante c’est 

Stanley park, un parc, des 

boutiques, la plage … ce 

qui veut aussi dire 

magasinage mais sur la rue 

et non dans le 5 étoiles.  Le 

voyage tire à sa fin, si je 

n’ai pas de casquette ici ce 

sera trop tard…. Ce fut fait 

et pourquoi pas le polo qui 

l’accompagne … 



Il ne faut pas oublier de 

manger, le repas n’était pas 

prévu au programme mais 

comme nous avons pris une 

excursion facultative … on 

avait le dîner. 

Aussi bizarre que cela puisse 

paraître nous devons prendre 

un navire qui nous amènera 

au restaurant qui lui aussi est  

flottant…. 

 

 

Bien entendu nous sommes 

dans une marina et tous n’ont 

pas besoin de manger au 

restaurant,  ceux à l’avant 

plan gardant leur embarcation 

pour les « grandes sorties » et 

en arrière-plan ce ne sont pas 

les moyens qui doivent 

manquer. 

 

 

 

 

 

 

Le voici notre restaurant 

dans son décor de gens 

« riches et célèbres »  



L’autre étape sera « The peak », bien entendu que c’est un sommet à partir duquel on doit 

avoir une vue spéciale de Hong Kong …on peut avoir une vue d’ensemble mais j’ai de la 

difficulté à photographier une vue globale, je garde donc ici deux photos côte à côte de 

cette ville qui est souvent dans le smog!  Dans la photo de gauche on parle du plus haut 

édifice, 135 étages, il faudrait vérifier les dernières données avec le boom de la 

construction. 

 

 

Nous pensions être au 

sommet mais il a fallu 

encore monter à pied pour 

avoir une meilleure vue.  À 

défaut d’avoir un certificat 

on conservera au moins 

cette photo des « valeureux 

montagnards ». 

 

 

 

 

À défaut d’être montés à 

pied on aurait pu aussi 

emprunter ce train à 

crémaillère, tout dépend 

d’où nous sommes dans la 

ville. 



Et ainsi se termine le tour de ville « facultatif » (mais indispensable). 

Encore ce soir il a fallu chercher un endroit pour souper non pas à cause du manque mais 

de ce que nous voulons manger. 

Par hasard on croise un couple de l’Abitibi et on prendra le souper ensemble en 

échangeant sur nos expériences de voyage présentes et antérieures.  Soirée magnifique. 

De retour à la chambre on peut se permettre de contempler la baie de Hong Kong brillant 

de tous ses feux.  Je garde en mémoire ces instants mémorables alors que des photos ne 

représenteraient pas la réalité. 

 

Ce sera notre dernière nuit en Chine et demain quelle journée devrons-nous passer pour le 

retour à la maison. 
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Hong Kong  Jour 22 

 

Dès 7h ce matin je veux garder une image du soleil s’élevant sur Hong Kong … dans le 

smog 

On a bien dit que c’était la dernière journée alors notons bien cette heure parce  que la 

journée est loin d’être terminée!!!! 

À tous les endroits de notre voyage nous avions droit au déjeuner et quels déjeuners nous 

avons eu droit.  Ici c’est dans la « salle de bal » au 7e étage que nous nous rendons. 

Pierrette se rappellera 

certainement de cette 

vue.  À notre arrivée, 

sortant de l’ascenseur elle 

sort dans le passage et 

dès les premiers pas vient 

pour mettre le pied sur 

une de ces « ouvertures » 

(une pierre recouverte 

d’une vitre) Pierrette 

pensant marcher dans le 

vide a fait un pas de côté 

très rapidement et 

certainement que le cœur a fait quelques tours rapides …. Après tout nous sommes au 41e 

étage!!!! 

Tout juste à nos pieds se 

trouve un parc on peut au 

moins aller prendre une 

dernière marche. Prenons 

conscience de notre hôtel 

une dernière fois. 

Promenade dans le parc 

alors des gens se prélassent, 

lisent, font leur exercice, 

marchent, écoutent de la 

musique ….  



Nous on peut au moins s’arrêter devant cet étang, ces chutes, ces fleurs …. On est à Hong 

Kong, c’est le 17 octobre, il 

fera aujourd’hui 35 C! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je voulais avoir une idée du 

métro, on a donc cherché 

une station près de l’hôtel, ce 

n’était pas pour prendre le 

métro, on aurait dû mais 

disons que l’on n’est pas 

suffisamment aventuriers. 

Probablement qu’avec les 

cartes on aurait pu se 

débrouiller. 

 

10h j’ai pris ma dernière 

photo autour de l’hôtel, on 

devra quitter bientôt! 

 

 

 

Maintenant il faut penser vol : 

 

Hong Kong Toronto 

17 octobre 15h10 arrivée à Toronto le 17 octobre à 18h05  Vol 14h55 

 

De 15 h à 18 heures ça ne fait que 3 heures mais le décalage est de 12 heures donc on 

arrive à 15 heures approximativement. 

Mais alors pourquoi la même journée …. Aux environs de 23 h (h de Toronto) on a passé 

la ligne de changement de date, donc on est revenu au 16 octobre, une heure plus tard il 

était minuit donc à nouveau le 17 octobre. 

 



Toronto Québec 

17 octobre 21h05 arrivée à Québec le 17 octobre à 22h41 Vol 1h36 

 

Arrivée à Toronto, on récupère les valises cette fois, elles ne font pas le voyage complet 

parce qu’il faut passer les douanes et la sécurité. De toute façon on a trois heures, qui sont 

vite passées. Ayant volés en Boeing 777 auparavant, ce n’est pas la même chose pour 

cette dernière étape.  Plusieurs ne peuvent pas loger leur bagage à main au dessus des 

sièges!!!! 

Et moi j’ai la grippe et je suis tout mêlé dans les heures … je dors aussitôt partis …. 

Pierrette me réveille … « on passe un café » aussitôt bu, aussitôt endormi, Pierrette me 

réveille … « on arrive ». 

 

On a un comité d’accueil, l’une a l’auto, l’autre avec du « lunch » pour notre retour à la 

maison, les retrouvailles ne sont pas longues ….. je prend l’auto, je trouve un café en 

chemin et go en Beauce. 

 

Sortir les valises, on jouera dans le contenu demain  et à minuit 30 on est couché. 

Dans la même journée on a donc vécu le 16 octobre, le 17 octobre et le 18 octobre … 

debout depuis 7h (matin à Hong Kong, soir du 16 à St-Georges) ça fait maintenant plus 

de 31 h que nous sommes « sur la go ». 

 

Fini le voyage en Chine! 

Un voyage de rêve à faire rêver! 

Que de souvenirs nous avons accumulés! 

Si un jour on nous dit « Memory is full » alors on comprendra. 

 


