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À bord de la navette « Taiwan Tourist Shuttle » de Lugang

Taiwan regorgent de grandes villes intéressantes à visiter, mais 
j'étais prête pour un tout autre genre d'aventure. Avec deux amis, 

nous nous sommes mis en route pour Lugang (Lukang), une vieille 
ville située dans le comté de Changhua, sur la côte ouest de 

Taiwan, près du détroit de Taiwan.

Je ne savais que peu de choses de Lugang avant 

notre voyage, ce qui rendait les choses encore 

plus excitantes, lorsque nous avons pris le train à 

grande vitesse (HSR) à Taipei. À peine une heure de 

trajet plus tard, nous arrivions déjà à la station Wuri 

de Taichung. Au comptoir d'information de la station, 

on nous a indiqué l'arrêt du « Taiwan Tourist Shuttle » 

de Lugang, où un bus nous attendait déjà (plate-forme 

5, bus n° 6936; plus d'informations sur le site internet : 

www.taiwantrip.com.tw). Nous avions payé 34 $ NT par 

personne pour nous rendre à notre 1er arrêt : le Bouddha 

géant, là où une vue panoramique allait s’offrir à nous. 

Puis nous nous sommes installés confortablement pour 

admirer le paysage le long de la route avant d’arriver à 

destination.  
(Remarque : il y a plusieurs modes de paiement pour 
les différents trajets du réseau Taiwan Tourist Shuttle. 
Pour certains services, il est possible d'acheter des 
forfaits d'une journée qui vous permettent de monter 
et descendre des bus autant de fois que le souhaitez. 
Cependant, pour le trajet vers Lugang, vous pouvez 
uniquement acheter des billets aller simple à chaque 
arrêt).

Je me sentais drôlement 
minuscule, debout devant 

ces lions, en regardant 
cette figure bienveillante

Premier arrêt     
Le point de vue panoramique 
du Bouddha géant

Après être descendus du bus à l'arrêt 

du Bouddha géant, à l'est du centre-ville 

de Changhua, nous avons monté la côte 

pour accéder au site. L'entrée est gratuite, 

et à peine avions-nous franchi le portail 

principal que nous étions entourés de 

pagodes, de temples et d’un jardin aux 

mille couleurs. En écoutant le bruit de l’eau 

provenant des carpes koï et d’une petite 

cascade, nous nous sommes retrouvés 

dans une ambiance zen, de relaxation et 

d’abandon de soi. 

Le Bouddha géant, la plus grande 

sculpture de Bouddha de Taiwan, comme 

j'allais bientôt l'apprendre, est assis face à 

deux lions en pierre et regarde le panorama 

de la ville qui s'étend devant lui. On se 

sent drôlement minuscule lorsque, debout 

devant ces lions, en regardant cette figure 

bienveillante. Pour agrémenter mon 

voyage, ma rédaction m'avait assignée 

quelques missions à accomplir à chaque 

étape de mes visites. La première consistait 

à deviner le nombre d'étages à l'intérieur 

de l'énorme statue. Considérant la taille du 

Bouddha, j'ai supposé qu’il y en avait neuf, 

et me suis ensuite dirigée vers l'intérieur 

pour en avoir le cœur net.

L'étage principal abrite un temple 

magnifiquement décoré d’une myriade 

de chandelles allumées en hommage à la 

divinité. Des phénix volent au-dessus de 

l'autel, tandis que des éléphants marquent 

l'entrée de l'escalier menant aux niveaux 

supérieurs de l'intérieur de la statue. Après 

avoir examiné une intrigante machine 
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Bouddha géant de Changhua

diseuse de bonne aventure à l'aide de bâtons 

numérotés, nous sommes montés jusqu'au 

dernier niveau pour arriver sur trois étages 

plus accessibles et deux autres fermés au 

public. La statue compte ainsi douze étages 

et non neuf. Sur les trois étages accessibles au 

grand public, étaient exposés des diaporamas 

très réalistes retraçant la vie de Bouddha. Ne 

sachant personnellement que peu de choses 

sur l'histoire du bouddhisme, j'étais ravie 

qu'une traduction anglaise soit disponible, et 

je me suis laissée absorber par le récit.

Sur ma liste des choses à ne pas manquer, 

il y avait cette petite exposition de photos 

dans un édifice situé à côté de la statue, où un 

sympathique guide m'a fourni des explications 

sur les photos représentant l'histoire du 

Bouddha géant, depuis sa création au début 

des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Nous 

avons ensuite visité le temple situé à l'arrière 

du Bouddha, où chaque étage est voué au 

culte d'un dieu différent. Nous avons admiré 

les divers sanctuaires dédiés à Bouddha, 

Confucius et Guan Gong (le dieu taoïste de 

la guerre), et j’ai été impressionnée par la 

richesse spirituelle qui émanait d'un édifice 

abritant autant de divinités issues de religions 

différentes. Voilà un formidable exemple de 

tolérance religieuse qui m’a rendue fière de 

Taiwan et du climat d'acceptation qui y règne.

Temple près du Bouddha géant



Des spécialités de 
Lugang, mmmm....

Dernier arrêt  

  
« Taiwan Glass Gallery » 

Nous avons pris le bus (ticket de bus à moins d’un euro - 

28 $ NTD) pour nous diriger vers les grands espaces entourant 

Lugang pour y visiter la « Taiwan Glass Gallery ». Autrefois 

une usine, le site est aujourd'hui un l ieu d'exposit ion et 

d'activités de création de verrerie d'art. La galerie comprend 

plusieurs espaces où on pouvait y trouver de tout : des souvenirs 

et des petites figurines de verre souff lé. Un autre espace était 

dédié à la démonstration de la fabrication du verre et un peu 

plus loin, un atelier de création était dédié aux enfants leur 

permettant de créer leurs propres figurines et de les emmener 

chez eux.  

Une autre visite à ne pas manquer : le tunnel doré de la 

galerie. Après avoir retiré nos chaussures et enfilé des gants 

( « pour astiquer les miroirs », plaisantait un des visiteurs), 

nous sommes entrés dans une salle entièrement couverte de 

miroirs et illuminée de couleur bleu et or. J'ai rapidement 

compris l'utilité des gants, les visiteurs devant nous, avançaient 

à tâtons dans ce tunnel transformé en forêt utilisant des jeux 

de lumières. J'ai même sursauté à quelques reprises en voyant 

mon ref let apparaître devant moi, ou encore en voyant le sol 

disparaître sous nos pieds. En sortant du tunnel,  nous avions 

l'impression de revenir sur terre après avoir voyagé dans un 

univers féérique. Mais je n'avais pas fini de m'émerveiller. 

À côté de l'usine se trouve le temple de Husheng, le seul 

temple en verre de Taiwan, construit en l'honneur de Mazu, la 

déesse de la mer. Créé à partir de quelques 70,000 morceaux 

de verre, le temple est un visite incontournable de jour comme 

de nuit arborant une myriade de lumières et de lanternes de 

couleur. Des dieux, des déesses et des bêtes en verre gardaient 

l'entrée; à l’intérieur, il y avait de grandes fenêtres vitrées 

avec un énorme dragon qui longeait les murs, nous donnant 

l’impression qu’i l vole au dessus de nous et au cœur du 

temple se trouvait aussi un petit étang. À l'arrière, on pouvait 

apercevoir une statue de Mazu contemplant son domaine, se 

tenant debout face à la montagne de Jade, le plus haut sommet 

de Taiwan, sculptée avec 4,500 morceaux de verre superposés. 

Errant au milieu des multiples gravures et des statues dont 

regorge le temple, nous avions perdu la notion du temps. Il était 

déjà l’heure de remonter dans le bus pour regagner la station 

du HSR (ticket à 4€ - 130 $ NTD). Pendant que le bus passait 

devant les autres usines reconverties en musées et devant les 

sites que nous avions visité un peu plus tôt, l’envie de revenir 

prochainement dans la région m’est venue, mais cette fois, 

accompagné de mes proches, pour leur faire découvrir les 

formidables attractions de Changhua et de Lugang. 

Le temple de Husheng a 
été construit en honneur 
à Mazu, la déesse de la 

mer. Ses quelques 70,000 
pièces de verre le rendent 

incontournable

Français et chinois
Biscuits yeux de phénix 鳳眼糕
Guan Gong 關公
kousu  cookies 口酥餅
Lugang (vieille rue) 鹿港 (老街 )
miancha  麵茶
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géant  大佛風景區
Temple de Husheng 護聖宮
Temple de Longshan 龍山寺
Tunnel doré 黃金隧道
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Second arrêt  

 
La vieille rue de Lugang
      De retour au pied de la colline, nous avons attendu quelques 
minutes la navette pour nous rendre vers notre prochain arrêt : 

la vieille rue de Lugang (ticket de bus à 2€ - 87 $ NTD). Lugang 

est connu pour la richesse de son histoire et de ses nombreuses 

vieilles bâtisses. De 1780 à 1840, la ville abritait l'un des ports 

les plus achalandés de Taiwan. Le nom de la ville signifie 

littéralement «port aux daims», en référence à la quantité 

importante de peaux de daims exportées depuis ses docks. En 

admirant quelques-unes des anciennes constructions les mieux 

préservées de Taiwan, il est facile d'imaginer à quoi ressemblait 

la ville à l’époque.

Ma seconde mission consistait à goûter les spécialités de 

Lugang. Le premier endroit que nous avons visité s’appelle 

Yu Jen Jai, l'une des plus vieilles pâtisseries de la ville. La 

devanture du commerce est restée fondamentalement la même 

depuis 1877, date de son ouverture. L'intérieur était rempli de 

clients fébriles. Emportée par l'excitation, j'ai acheté quelques 

boîtes de gâteaux « yeux de phénix », le produit vedette de 

la pâtisserie, des gâteaux aux courges cireuses (winter melon 

en anglais), des gâteaux aux haricots verts, de même que des 

biscuits kousu; un gâteau feuilleté qui fond dans la bouche et 

qui s’est avéré un coup de cœur immédiat. 

Autre mission : essayer quelques-unes des échoppes dont 

certaines spécialités coûtent moins d’un euro (30 $ NTD). J'ai 

donc dû remettre à plus tard la dégustation de mes délicieux 

biscuits et gâteaux. J'ai tout d'abord goûté la glace râpée, un 

dessert traditionnel d'été, ma version préférée comprenant une 

garniture faite de petites nouilles de riz. 

J'ai ensuite dû relever un défi culinaire mettant à rude 

épreuve ma médiocre capacité à identifier des aliments. Le but 

de l'exercice était de tester à l’aveugle mes connaissances sur 

les spécialités locales de Lugang. Un de mes amis m'a bandé 

les yeux avec une écharpe et m'a ensuite guidé vers une autre 

échoppe à quelques pas du vendeur de glace râpée (au grand 

amusement de la foule m'a-t-on avoué plus tard). On m’a mise 

entre les mains un bol et une fourchette, et en me guidant, 

mon ami m'a demandée de goûter d'abord le dessus du plat 

que l'on me présentait. La substance était molle, ou « QQ » 

comme le disent les gens du coin, j'ai mangé lentement en 

essayant d'identifier la nature de ce curieux mélange de goût et 

de texture. J’ai ensuite goûté la farce: une bouchée de viande 

accompagnée d'une sauce salée. Incapable de deviner ce que je 

mangeais, on m'a finalement autorisée à jeter un œil. C’était 

donc une boulette de viande façon taïwanaise couverte d'une 

coquille souple faite de farine de riz et de poudre de patate 

douce.

Après ce défi amusant, nous avons suivi un chemin pavé 

vers un salon de thé réputé pour sa spécialité locale. La boisson 

en question était délicieuse, et j'ai appris qu'il s'agissait de thé 

à la farine (miancha), une spécialité de la région servie froide 

en été et chaude en hiver. Le thé était encore meilleur avec 

les gâteaux que j'avais achetés un peu plus tôt. La prochaine 

fois que je reviendrai visiter le salon de thé, cette fois en été, 

j’essaierai de combiner thé à la farine et glace !

Notre prochaine destination était le célèbre temple de 

Longshan, l'un des plus vieux temples de Taiwan. Grâce à l’aide 

des habitants du coin, nous sommes arrivés au temple en un 

rien de temps. J’essayais de deviner de quand datait le temple 

de Longshan? Encore une fois, j’étais loin du compte, le temple 

a été construit il y a plus de 230 ans, à ma grande surprise (à 

l’origine, la plus petite bâtisse se trouvait à un autre endroit 

à Lugang, puis a été déplacée ici en 1786 et s’est agrandie au 

cours du temps). Je me suis promenée autour du temple en 

admirant les vieilles poutres de bois qui soutiennent le toit, et 

j’étais émerveillée par le fait qu’aucun clou n’avait été utilisé 

pour sa construction. Puis un peu plus loin, je suis tombée sur 

un groupe de prêtres qui chantaient, accompagnés par le gong 

de cymbales annonçant le début d’une cérémonie de culte. Il 

était déjà temps de nous remettre en route vers notre prochain 

et dernier arrêt.

Yu Jen Jai (玉珍齋 )
Adr: 186, Minzu Rd., Lugang Township, Changhua County 
(彰化縣鹿港鎮民族路 168號 )
Tél : (04) 2238-5356
Site internet: www.lukang.org (Chinese)

Taiwan Glass Gallery (台灣玻璃館 )
Adr: 30, Lugong S. 4th Rd., Lugang Township, Changhua County 
(彰化縣鹿港鎮鹿工南四路 30 號 )
Tél : (04) 781-1299
Site internet: www.timingjump.com.tw (Chinese)


