
…aujourd’hui, le « Lexiaguo »

Cette région est située au sud-ouest de Kunming,                   
à 790 mètres au-dessus du niveau de la mer dans un coin reculé de 

Chine, le Yunnan.

À cause du manque d'infrastructures routières, de transports adaptés au 
tourisme et du manque de gîtes, d’hôtels ou d’accueils en logements 
adéquats, la plupart des agences de voyage ignorent volontairement 

cette région.

Mais ceux qui ont vu et parcouru la Terre Rouge
ne peuvent résister à ses attraits !



Cette teinte rougeâtre extraordinaire de la terre est due à l'oxyde de fer et 
à d'autres métaux qu'elle contient.  Dans ces montagnes et collines une 

agriculture intensive entraîne une érosion dévastatrice irrémédiable.



C'est la raison pour laquelle on pousse les gens à reboiser.

La Terre Rouge Dongchuan donne aux montagnes et aux vallées 

du Yunnan ses plus attrayantes couleurs.



Et les chemins de terre font penser à des coulées de lave incandescente...



De magnifiques collines en vagues multicolores.



On y cultive des pommes de terre, du blé, du maïs, des fleurs, etc.



Des cultures qui font penser que les dieux ont utilisé la terre comme           
des tableaux de peintres impressionnistes.



Chaque famille possède un lopin de terre différent de celui du voisin         
et le cultive en fonction de ce dont elle a besoin.  Aux récoltes, la terre 

est retournée et découvre alors son extraordinaire couleur rouge.



En septembre, les fleurs sont toutes épanouies.



La meilleure période de l'année pour visiter la région est le mois de novembre.



Tôt le matin, les voiturettes tirées par les ânes transportent les récoltes 
pour les amener au marché de la ville, en croisant les enfants qui vont 

dans la direction opposée pour rejoindre leur école.



Prodigieuse nature…



En différentes saisons, en diverses heures de la journée, et suivant les 
différentes lumières de la variation de l’ensoleillement,                        

tout contribue à modifier d’une façon incessante les couleurs .



Une nature presque irréelle…



Riche palette de nuances…



Les couchers de soleil ajoutent encore à la féérie du moment.



Ici, un âne récalcitrant refuse de travailler avec un bœuf…                             
il faut toujours composer selon les moyens à sa disposition !



Des animaux aux tempéraments différents travaillant ensemble se contrôlent 
mutuellement.  Si l'un d'eux refuse de travailler, l'autre l'y forcera.



Les enfants aident à la récolte des fleurs, des fruits et des légumes.



L'arc-en-ciel après la pluie ajoute encore à cette féerie.



Cet endroit vénéré est le plus remarquable de la région.
Afin de promouvoir le tourisme, l'endroit a été nommé ‘Lexiaguo’,   

c'est-à-dire le lieu d’enchantement de toutes les couleurs.



Un village du Lexiaguo.



Le Lexiaguo est composé de champs aux lignes et aux formes courbes 
dont l’élégance sauvage ajoute à la beauté de la région.



Le sol rouge accentue encore plus le relief des courbes de niveau des cultures.



Le premier plan serait presque une toile de Cézanne, Monet, Gauguin ou Renoir …


