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H O R S

C A D R E

LA CHINE SANS MODÉRATION

F

endant son long voyage, Marco Polo s'est-

depuis le début du XX 6 siècle une des meilleures

il contente de boire du thé ? La question

ambassadrices de la Chine : la biere Tsingtao. Maîs

restera ici sans réponse maîs une chose

aussi, depuis une vingtaine d'années, dans

est certaine cet itinéraire-la ne se fera

l'établissement vmicole Huadong, du chardonnay.

pas sous le signe de la sobriété. Sans

S'éloignant de ces vignobles du bout du monde, le

abus, sinon de curiosité, il vous fera découvrir comment

voyage se poursuit ensuite vers l'intérieur du pays. A

les Chinois vivent leur nouvelle passion pour le vm, dont

Pmgyao, notamment, cité vieille de 4 DOO ans demeurée

ils seront bientôt les premiers consommateurs et les plus

intacte et donnant le spectacle de la vie quotidienne des

gros producteurs mondiaux. D'où la question qui aussitôt

Mans à l'époque de la dynastie Ming (entre les XIV6 et

brûle les lèvres de l'amateur : que vaut le breuvage quand

XVIIe siècles). Puis, à Xi'an, où l'on découvre la fameuse

il est produit par l'empire du Milieu

9

Pour le savoir, cap à l'est, avec Marco Vasco, agence de

armée de terre cuite et la Grande Mosquée en pagode du
quartier musulman. Le voyage s'achève par une

voyages sur mesure qui propose ce circuit sur la route

promenade sur le Bund de Shanghai, aux avant-postes

des vins de Chine. Lin étonnant fil rouge qui explique cet

de l'incroyable dynamisme de la Chine.

itinéraire en zigzag à travers la Chine. Il débute par
Pékin où, non lom de la Grande Muraille, se trouve
la compagnie China Gréât Wall Wine, établie au début
des années 80 Plus au sud, Vantai est une ville
portuaire dont l'arnère-pays est planté de vignes. Là-bas,
la Zhang Yu Wine Company est un des fers de lance de
la nouvelle industrie viticole. A Qmgdao, on produit
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Marco Vasco (01.76.64.74.90 ; www.marcovasco.fr).
« Sur la route des vins de Chine » : 14 jours/11 nuits
en hôtel de charme, à partir de 2 625 € par personne.
Prix au départ de Paris en classe Eco, incluant les
transferts en avion ou en train en Chine, un guide
francophone, les repas et spectacles mentionnés.
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