
Chinoiseries 
grandioses



1 Passerelle suspendue 
en verre de Longgang

u Cette structure visible dans la région pittoresque 
de Longgang à Yunyang (province de Chongqing) 
permet de marcher au-dessus du vide, à 718 
mètres du sol et à une distance de 27 mètres de la 
paroi de la falaise. 

u Inspirée du Grand Canyon Skywalk, 
celle-ci est de 5 mètres plus long 
que la version sise dans le Colorado.





2. Sentier du Mont Hua

u Ce sentier que l'on peut emprunter sur le Mont Hua, 
situé dans la province du Shaanxi, est considéré 
par certains comme le plus dangereux au monde.





3. Passerelle de la « plage 
rouge » à Panjing

u Cette zone, recouverte d'algues rouges à Panjing,
offre un paysage surréaliste.

u Sa passerelle est ainsi l'un des passages les plus
impressionnants du pays de par sa beauté si
particulière.





4. Sentier des monts 
Huangshan

u En arrivant à ce point précis sur l'un des sentiers 
parcourant les monts Huangshan dans l'Anhui, on 
ne peut que s'émerveiller de ce paysage à 
couper le souffle.





5. Chemin en verre de 
Zhangjiajie

u Ce chemin fait de dalles de verres propose de
longer la montagne, à 1 400 mètres au-dessus du
sol.

u Il est fortement déconseillé aux personnes
sensibles au vertige.

Ce chemin fait de dalles de verres propose de longer la montagne, à 1 400 mètres
au-dessus du sol. Il est fortement déconseillé aux personnes sensibles au vertige.





6. Le pont du Vent et de la pluie 
à Chengyang

u Ce majestueux pont du vent et de la pluie à
Chengyang dans le Guangxi est l'un des plus beaux
du pays.





7. Passage piéton suspendu 
à Chongqing

u Ce passage piéton à Chongqing est à 40 mètres du 
sol.





8. Passage du métro 
de Chongqing

u A Chongqing, le métro traverse le plus simplement
du monde un immeuble, offrant une vision presque
surréaliste.





9. Routes de Zhangjiajie

u A Zhangjiajie mieux vaut avoir le coeur bien
accroché en prenant ces routes serpentant entre
les montagnes et dont la plupart des virages sont à
180 degrés.





10. Tunnel de guolian

u Ce tunnel est unique au monde. Il a été creusé sur
750 mètres par des villageois pour sortir leur
village de l'isolement. Une seule voiture à la fois
peut l'emprunter.

u De l'extérieur, la montagne prend des airs
d'immeuble.





11. Passages suspendus 
à Datong

u Le monastère suspendu Xuan Kong est situé à 65
km au sud-est de Datong dans la province du
Shanxi en Chine.

u Celui-ci est accessible par ce genre de passages.





12. Pont de la baie 
de Hangzhou

u Le Grand pont transocéanique de la Baie de
Hangzhou relie Shanghai et Ningbo.

u C'est actuellement le plus long pont trans-
océanique au monde avec ses 35,67 km.





13. Pont pour piéton 
à Shanghai

u Ce passage pour piétions à Pudong (Shanghai),
faisant le tour d'un rond-point, est tout à fait
surprenant de par sa forme parfaitement
circulaire.

>





14. La Grande Muraille de 
Chine

u On ne présente plus ce monument chinois qui reste
l'un des passage les plus impressionnants au
monde de par ses dimensions inégalées.





C’est
magnifique


