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A Taïwan, soyez prêt pour les festivités du lac de Sun Moon Lake en Automne! 

 

Mondialement célèbre, Sun Moon Lake est l’un des lieux de villégiature préféré des Taïwanais 

et des touristes. Il attire chaque année des 

millions de visiteurs, et c’est à cette occasion 

que chaque automne se tient en ce lieu 

magique une multitude de festivals qui auront 

lieu cette année du 23 Octobre au 22 

Novembre. 

Au programme : des concerts de musique, 

des manifestations sportives, des animations 

culturelles et des feux d’artifices 

spectaculaires !  

Plus de détails (en anglais): http://en.2015musicfestival.com.tw/ 
 

Des événements sportifs : 

Le festival du cyclisme  (du 30 Octobre au 22 

Novembre) est organisé chaque année à 

Taïwan. Il est devenu depuis quelques années 

l’événement incontournable de l’île. Il permet 

de découvrir à vélo la grande variété de ses 

paysages : montagnes, côtes, plantations de 

thé, plages, lacs… Les différentes épreuves 

raviront tous les participants, quelles que 

soient leurs capacités : Formosa 900 (parcours qui fait le tour de l’île en 9 jours et 8 nuit du 14 

au 22 novembre), « King of the Mountain » Challenge ou KOM challenge (course dédiée aux 

professionnels le 30 Octobre) et le « Sun Moon Lake Come!Bikeday ».  

http://en.2015musicfestival.com.tw/


Cette dernière est  idéale pour les familles et 

aura lieu le 15 novembre. Ce parcours autour 

du célèbre Lac du Soleil et de la Lune est 

magique. Les participants peuvent aussi visiter 

sur le chemin des villages aborigènes ou 

encore des temples anciens. 

Le marathon autour du lac de Sun Moon Lake 

est aussi un événement far auquel il faut 

participer. Ce sera la 3ème année consécutive 

qu’aura lieu ce marathon, accessible aux amateurs de courses à pied.  

Plus de détails (en anglais): http://en.2015musicfestival.com.tw/2015/07/event-13.html et 

vidéo du parcours: https://youtu.be/AdHIrDmI_OI 

 

Des concerts: 

- Le festival The North Face Outdoor 
Fireworks Festival (24 Octobre). 

- Le concert True Love of Belle époque (31 
Octobre). 

- Le concert Broadway night ( 1er 
Novembre) 

- Le festival de musique Sounds in the 
beautiful Scenery, The debut of Evergreen 

Symphony Orchestra (8 Novembre). 
 
 
Et un événement autour du thé : 

Moon Lake Black Tea Culture Festival. 

Les richesses naturelles de Taïwan sont très 
propices à la culture du thé. C’est la boisson la 
plus consommée de l’île, les Taïwanais en 
boivent à tous les repas.  

Grâce à la côte est de l’île, composée de plaines 
fertiles favorables à l’agriculture et aux régions 
montagneuses situées au centre, notamment 
autour du lac de Sun Moon Lake, le thé peut se 
cultiver partout sur l’île.  

Mais celui le plus réputé dans cette région autour du Lac est le thé noir.  

http://en.2015musicfestival.com.tw/2015/07/event-13.html
https://youtu.be/AdHIrDmI_OI


 

 

Deux soirées respectivement nommées " Sun " et " Moon» le 31 Octobre et le 1er Novembre 

seront organisées lors de cet événement avec des dégustations de thé et des desserts à base 

de thé.  

Plus de détails (en anglais) : http://en.2015musicfestival.com.tw/2015/07/event-06.html 

### 

SPECIAL BON PLAN :  

Entre le 23 octobre et le 15 novembre 2015, votre location de vélo vous sera offerte pour une durée de 

2h - conditions de l’offre en boutiques partenaires de l’opération :  Sun Moon Lake Giant Bike Rental 

Shop (049-285-6713), Merida Zhongxing Bike Rental Shop (049-285-5295), ou le Xiangshan Bike Rental 

and Recreation Plaza (049-285-6558).  

Des petits cadeaux vous seront aussi offerts au centre d’information de Visitor Center Xiangshan  (049-

234-1256).  
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