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Ce ne sont pas les sentiers qui manquent 
dans les montagnes entourant le bassin 
de Taipei ; beaucoup d’entre eux sont 
des promenades assez pittoresques 
et accessibles au randonneur moyen. 
L’une d’entre elles va de Xindian dans la 
banlieue de Taipei jusqu’aux plantations 
de thé de Maokong en passant par la 
singulière grotte de la rivière argentée..

L  es temples sont omniprésents dans 
les régions peuplées de Taïwan, et 
ce jusque dans les montagnes où 

l’on trouve le long de nombreux sentiers de 
petits sanctuaires consacrés au dieu de la 
terre (Tudi Gong) où les riverains peuvent 
s’arrêter pour prier et éventuellement laisser 
une offrande en échange d’un passage en 
toute sécurité. Ce sont souvent des endroits 
très colorés où l’on peut faire l’expérience 
d’une culture locale tout aussi colorée.

La Yinhe Cave (grotte de la rivière 
argentée) cependant, est unique. Bien que 

Une (petite) randonnée à la découverte 
de la face sauvage de Taipei

facile via un chemin équipé de marches, 
depuis la route. Les transports en commun 
permettent d’atteindre facilement le point 
de départ de la promenade. Prenez le métro 
jusqu’à la station de Xindian (terminus sud 
de la ligne Songshan-Xindian) et prenez 
ensuite le bus 12 vert (en direction du 
village de Pinglin) depuis l’arrêt de bus 
situé à la sortie de la station de métro. 
Descendez à l’arrêt Yinhe Cave puis longez 
la grand-route (route provinciale 9) pendant 
plus ou moins 50 mètres jusqu’à un virage 
en épingle à cheveux ser ré et ent rez 
dans la rue étroite à l’entrée de laquelle 
trône l’imposante statue de Bouddha et 
qui s’appelle Yinhe Road. Suivez la rue 
pendant environ un kilomètre, jusqu’à ce 
que vous arriviez à un autre virage serré. 
Un poteau indicateur sur la droite signale 
les quelques 500 marches qui escaladent 
un f lanc de coteau densément boisé à 
côté duquel cascade un ruisseau. Malgré 
la proximité avec la ville, le paysage est 
charmant dès le début de la promenade, 
et on ne tarde pas à apercevoir en haut la 
chute d’eau et le petit temple. 
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Le paysage est charmant dès le début de la 
promenade, et on ne tarde pas à apercevoir en haut 

la chute d’eau et le petit temple.

Encore un dernier petit effort pour 
gravir la dernière volée de marches un 
peu raides et, en passant par une porte 
habituellement laissée ouverte pendant 
la journée, on ar r ive au temple, une 
succession de pièces exiguës avec la 
roche de la falaise comme mur arrière. En 
sortant de la dernière pièce, on emprunte 
un chemin qui monte le long de la falaise 
abrupte, passe derrière la chute d’eau et 
aboutit dans une petite grotte naturelle 
qui abrite une imposante statue de Lu 
Dongbin, l’un des Huit Immortels de la 
mythologie chinoise.

Lu Dongbin est aussi vénéré au temple 
Zhinan (www.chih-nan-temple.org), l’un 
des temples les plus grands et les plus 
populaires de Taipei, accessible moyennant 
une randonnée de deux heures à travers les 
collines, agréable et pas trop fatigante, au 
départ de la grotte de la rivière argentée. 

ce temple minuscule ne se distingue en 
rien par son architecture et qu’il n’y ait pas 
grand-chose à voir à l’intérieur, sa position 
défiant les lois de la gravité en fait un 
phénomène assez singulier. Il est suspendu 
à mi-chemin sur le rebord d’une haute 
falaise abrupte, à côté d’une gracieuse 
chute d’eau.

La grotte Yinhe se trouve à la pointe 
d’un ravin boisé à la sortie de Xindian, à 
l’extrême sud de la banlieue de Taipei. On 
y accède moyennant une petite grimpette 

1. Temple de la grotte de la rivière argentée
2. Statue de Lu Dongbin
3. Chute d’eau derrière le temple de la grotte de la   
    rivière argentée



Après plus ou moins 10 minutes, le 
sentier croise une dernière fois le ruisseau 
puis tourne à gauche et f ile à t ravers 
la jungle jusqu’au sommet d’une crête. 
Environ 30 minutes après l’avoir traversé, 
vous atteindrez une aire de repos en bois. 
C’est une promenade étonnement peu 
fréquentée si l’on considère le fait que 
la ville est juste derrière la prochaine 
crête, mais il est rare, même le week-
end, de rencontrer plus d’une poignée de 
randonneurs sur ce tronçon. Alors que le 
sentier continue à descendre, un passage 
en bois surélevé facilite la marche, et 
bientôt le chemin devient route alors 
que l’on arrive à Maokong, juste en face 
de la station la plus élevée du réseau 
de gondoles (téléphér iques) Maokong 
Gondola (www.gondola.taipei), la station 
de Maokong.

Descendez au pied de la chute d’eau ; face 
à elle, le chemin principal tourne vers 
la droite et, après une volée de marches 
raides, rejoint le ruisseau au sommet de 
la chute. Quelques minutes plus tard, à un 
embranchement, prenez le pont à gauche 
et continuez à monter, vous finirez par 
arriver à Muzha, au célèbre Maokong. Le 
sentier est large et la promenade facile.

Si  vou s  che rchez  quelque  chose 
d’u n  peu  plu s  sauvage  e t  na t u re ,  à 
l’embranchement mentionné ci-dessus, 
prenez plutôt à droite et suivez l’étroit 
sentier de terre qui longe la rive droite 
du ruisseau. Le sol ici est parfois un peu 
boueux après la pluie et il vous faudra 
t raverser le ruisseau plusieurs fois à 
de brefs intervalles, mais l’abondance 
de rochers qui en couvre le lit permet 
généralement de le faire en gardant les 
pieds secs. 
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Avant d’embarquer en gondole et 
d’enjamber la vallée soit pour rejoindre 
le temple Zhinan (le prochain arrêt) soit 
pour descendre tout en bas jusqu’au Zoo 
de Taipei (www.zoo.gov.taipei ) où il y 
a une correspondance avec la ligne de 
métro Wenhu, il est de rigueur tant que 
vous êtes ici de vous asseoir une heure 
ou deux et de prendre le temps de siroter 
un thé à l’ancienne tout en profitant de la 
vue panoramique sur Taipei et les collines 
env i ron na ntes  (u ne  expér ience  tout 
particulièrement mémorable de nuit quand 
la ville brille de mille feux). Les maisons 
de thé se trouvent le long de la troisième 
section de la Zhinan Road, des deux côtés 
de la station de Maokong.

Pour ceux et celles qui souhaitent 
explorer un peu plus, il y a plusieurs 
promenades courtes et faciles qui débutent 

à proximité de la station de Maokong et 
peuvent constituer un agréable postlude 
à votre randonnée. Le plus simple est 
le  Camphor Tree Trai l ,  une cou r te 
promenade à travers les camphriers et les 
plantations de thé. Un autre sentier court 
et balisé vers les formations caverneuses 
naturelles dont Maokong (qui signif ie 
“trou de chat”) tire son nom vous emmène 
le temps d’une promenade de 10 minutes 
le long de la Zhinan Road à par tir du 
terminus des gondoles (à droite quand 
vous avez la station en face de vous).

Une visite du superbe temple Zhinan 
est un autre arrêt obligatoire tant que vous 
êtes dans le coin, et comme le complexe du 
temple est relativement étendu, attendez-
vous à une bonne marche si vous voulez 
l’explorer dans son intégralité. Cependant, 
pour les randonneurs passionnés, après 

Français et chinois

Green 12 綠 12
Houshanyue 猴山岳

Lu Dongbin 呂洞賓

Maokong 貓空 

Maokong Gondola 貓空纜車

Pinglin 坪林

sentier des camphriers 樟樹步道

temple Zhinan 指南宮

Tudi Gong 土地公

Xindian 新店

Yinhe Cave 銀河洞

Yinhe Road 銀河路

Zhinan Road 指南路
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la grotte Yinhe, la meilleure randonnée 
dans la région débute à la Zhinan Road 
après quelques minutes de marche vers 
le sommet en partant de la station de la 
gondole jusqu’au rocheux Houshanyue. 
C’est une montée courte mais très raide et 
la dernière section est précédée d’une série 
de promontoires où ont été installées des 
cordes fixes pour aider les randonneurs 
à se hisser jusqu’au sommet. Une fois 
en haut, on a une vue magnifique sur le 
bassin de Taipei. 

R ichard Saunders  est  l’auteu r  de 
plusieu rs  l iv res  de  randon née e t  de 
voyage à Taïwan, dont les deux volumes 
de “Taipei Escapes” qui présentent des 
promenades et des voyages d’un jour dans 
le Nord de Taïwan.
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1. À bord d’une gondole à Maokong 
2. Maison de thé à Maokong
3. Sentier des camphriers
4. Temple Zhinan 
5. Taipei vue depuis Maokong 
6. Plantation de thé à Maokong


