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14 Avril- 24 Avril
Jiangxi-Hunan
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Une Longue
Marche
au Cœur de
La Chine

江西
Jiangxi

Le 13 avril : Départ pour Nanchang
Le 14 avril : Arrivée: installation et repas d’accueil
Le 15 avril : Nanchang : lieu de naissance de l’APL
Ville des héros
Sites à voir : Musée de l’insurrection de Nanchang
Ancienne maison de Zhu De, premier commandant de l’APL
Pavillon Tengwang, réincarnation en béton d’un bâtimen
t ancien de bois

Le 16 avril : Le Mont Jinggang :
première base révolutionnaire de Chine
Sites à voir : des cascades, des lacs …
Activité : table ronde, en présence
d'historiens et fonctionnaires chinois
Le Mont Jinggang
Nanchang
Le 18 avril : Ruijin : capitale de la
première république soviétique
Sites à voir : ancien bâtiment du
gouvernement soviétique, hall du
gouvernement soviétique

Yudu
Le 19 avril : Yudu : Point de
départ de la longue marche

Ruijin

Le 19 avril
Rucheng Temple familial
des Zhu

Zhangjiajie

Le 20 avril : Tombe de
l’Empereur Yandi : une
des origines de la nation
chinoise
Changsha : la ville
favorite de Mao
Sites à voir :
Iles des oranges ;
ancienne école Yuelu

湖南
Hunan

Le 21 avril : Zhangjiajie :
patrimoine naturel
UNESCO
Le 22 avril : Fenghuang :
ancien village pittoresque
caché dans les
montagnes
Site à voir : maisons aux
pieux

Fenhuang
Le 24 avril : retour à Nanchang,
via Pingxiang
Sites à voir :
Musée de l’insurrection des récoltes,
organisée par Mao
Activité : cérémonie de clôture, banquet
Le 25 avril : Retour

Rucheng

Le 23 avril :
Villes natales de deux présidents
Sites à voir : Shaoshan, Hua Ming Lou
Shaoshan

La Longue Marche 长征 , est un périple
de plus d'un an, mené par l'Armée
populaire de libération et une partie de
l'appareil du Parti Communiste Chinois
pour échapper à l'Armée nationale
révolutionnaire du Kuomintang de
Tchang Kaï-chek durant la guerre civile
chinoise.
C'est durant cette marche que Mao
Tse-Toung s'affirme comme le chef des
communistes chinois.
Commencée le 15 octobre 1934, la
Longue Marche prit fin le 19 octobre
1935 et coûta la vie à entre 90 000 et
100 000 soldats des

communistes.

Les frais : à partir de 1280€comprenant
les nuits d'hôtels confortables, les repas,
le transport sur place (autobus
touristique), assurance,
guide local et interprète.
Non inclus: billets d'avions et frais de
visa.
Possibilité de gestion d'un achat
groupé pour les personnes le
souhaitant.

Les voyageurs auront l'occasion de déguster
la nourriture préparée durant la longue marche.

Agence de Tourisme du Jiangxi

30 personnes maximum
Contacts pour Préinscription et
Informations
longuemarche2020@gmail.com
M.Magnant Didier :07 87 11 74 67
M.Huang Guangling:07 68 65 43 66

