
Je suis déjà venu ici il y a 15 ans, mais 

Texte: Rick Charette   Photos: Ray Chang

j’étais alors passé en coup de vent. Ce 
qui m’a le plus frappé lors de mon récent 
périple de trois jours à travers les vallées 
du site national panoramique de Maolin 
et m’avait échappé à l’époque, c’est cette 
impression d’être en permanence observé 
par les aigles.

Le pont de Duona

Le site national 
panoramique 
de Maolin 

Sous le regard des aigles 



Première journée – 
Sandimen/WutaiPlusieurs fois, alors que je levais la tête depuis le fond de 

la vallée, que je portais le regard par-delà les collines 
depuis un point de la piste situé à mi-hauteur ou que je 

jetais un oeil vers le bas depuis le sommet d’une montagne, j’ai 
aperçu, patient, évoluant en cercles lents, un oiseau de proie 
parmi les plus grands qu’il m’ait jamais été donné de voir, plus 
grand encore que les champions des Rocheuses ou du Nord-
Ouest Pacifique d’Amérique du Nord. Cela prouve que, bien 
que l’homme soit installé ici depuis très longtemps, cette région 
demeure pure et continue d’appartenir avant tout à la nature.

Est-ce pour autant un endroit où l’on ne puisse rien faire 
d’autre qu’observer les aigles au cours de randonnées balisées 
? Bien sûr que non ! Les villages aborigènes, les sources 
chaudes, l’observation des papillons et les superbes paysages 
montagneux constituent autant d’activités typiques tout aussi 
populaires du site national panoramique de Maolin (www.
maolin-nsa.gov.tw).

Nous avons d’abord fait halte au syndicat d’initiative Majia, 
pour prendre nos marques. Les syndicats d’initiative de Maolin 
sont inhabituellement attirants et ont chacun un style unique. 
L’extérieur du syndicat d’initiative de Majia est décoré selon une 
thématique remarquable de symboles aborigènes. À l’intérieur, 
vous trouverez des dépliants en anglais, une grande carte de tout 
le site accrochée au mur très bien conçue et de petites vitrines 
interactives présentant matériel et artisanat indigènes. Depuis le 
syndicat d’initiative, vous pouvez également suivre une piste qui 
mène aux majestueuses Chutes Liangshan (plus ou moins un 
kilomètre pour l’aller).

Ensuite, nous nous sommes rendus au vaste et édifiant parc 
culturel des peuples indigènes de Taïwan, qui trône sur un plateau 

1. Le syndicat d’initiative Majia
2. Le village de Rinari
3. Danse de bienvenue à Rinari
4. Au parc culturel des peuples indigènes de Taïwan
5. Réserve de millet dans une maison à Rinari

dominant la rivière Ailiao (l’entrée pour un adulte coûte 160 NT$ 
et le parking pour un véhicule de petite taille 50 NT$ ; www.tacp.
gov.tw). Sandimen, tout aussi haut perchée, est située juste en face, 
de l’autre côté de la vallée creusée par la rivière – là où l’Ailiao se 
jette dans les plaines occidentales. Le parc culturel possède une 
vingtaine de superbes maquettes d’architecture indigène, issues de 
nombreuses tribus taïwanaises présentes localement ou non. À part 
cela, j’ai adoré les présentations rafinées de la production artisanale 
et ensuite les spectacles exubérants mais authentiques de danses et 
de chants à l’attention des visiteurs. 

En quittant le parc à thème, nous avons roulé le long de la 
crête de la montagne qui abrite le parc jusqu’à atteindre la façade 
occidentale des plaines. À l’entrée du village construit sur un 
terrain en pente de Rinari, nous avions tout à coup l’impression 
d’être arrivés en Europe. Soigneusement alignées selon un 
quadrillage de rues parfait, les maisons mitoyennes sont toutes 
surmontées d’un toit à charpente triangulaire, toutes à deux étages 
et toutes en bois. Ce nouveau site est le résultat du réaménagement 
de trois villages Rukai/Paiwan qui ont souffert d’importants dégâts 

suite à un typhon. On trouve devant chaque maison, contrastant 
de manière frappante mais harmonieuse avec l’architecture à 
l’européenne de celles-ci, un patio traditionnel Rukai/Paiwan en 
ardoise ; la plupart des patios sont entourés d’une cloison basse en 
ardoise et beaucoup comportent des sièges encastrés également en 
ardoise. C’est ici, dans ce qu’ils appellent leur « living room », que 
les aborigènes passent une importante partie de leur temps. 

Après un accueil de chants et de danses en bonne et due forme 
par l’amicale équipe du Rinari Tribal Development Center 
(http://rinari.pgo.tw; site en chinois), nous nous sommes vu offrir 
une visite guidée gratuite du village (réservation nécessaire). Notre 
guide nous a expliqué que le mot « Rinari » signifiait littéralement 
« ensemble nous marchons vers cet endroit là-bas. », a donné la 
signification des fioritures tribales ornant les façades de chaque 
maison du village – chaque famille soumettant le motif dont elle 
souhaite parer sa maison avant d’en entamer la construction – et 
nous a emmené rendre visite à de nombreux artistes et artisans 
dans leurs studios, ainsi qu’à des aînés du village, y compris à un 
chef Rukai.   
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“Le site national panoramique de Maolin est le seul endroit au 
monde où l’on a mis en place des signaux routiers pour protéger les 
papillons !”

C’est ce qu’affirme Liao Jin-shan, véritable puits de science 
et guide bénévole au parc écologique de Maolin, situé sur le 
sommet d’une petite montagne surplombant de manière un peu 
théâtrale le village de Maolin. Faites donc la visite guidée gratuite 
(Pensez à vous inscrire à l’avance. La visite est disponible en 
anglais. Appelez le 0919-219-944). Bien que le syndicat d’initiative 
propose des affichages fiables (et en anglais) au sujet des papillons 
de la région, un guide vous montrera les meilleurs endroits où 
observer les papillons et bien plus encore. Au repos, les papillons 
ressemblent souvent à des feuilles sombres suspendues aux 
branches, mais lorsque des visiteurs les dérangent, ils explosent en 
grappes compactes et offrent un spectacle tellement extraordinaire 
que – cela m’a frappé – j’aurais crié à l’effet spécial si je l’avais vu 
sur un écran de cinéma.

Entre Maolin et Duona, alors que vous longez la grand-route 
qui serpente sur les hauteurs de la sinueuse rivière Zhuokou, vous 
apercevrez ce qui pour moi est la plus belle vue de tout le site. Au 
loin, en contrebas, le pont de Duona d’un blanc étincelant bondit 
par-dessus le lit de la rivière, flanqué d’un aigle en acier qui monte 
la garde à l’une de ses extrémités. À votre droite se trouve la “tête” 
de la montagne tête de dragon dont on dit qu’elle est en train de 
cracher une “perle”, langue de crête montagneuse de part et d’autre 
de laquelle s’écoule la rivière. En haut sur votre gauche, vous 
pourrez voir le très aérien pont suspendu de Duona qui franchit 
un ravin profond. Et enfin, dans votre dos, s’étirant de la droite 
vers la gauche depuis le sommet de l’épine dorsale du dragon 
accroupi, passe la piste de la montagne de la tête de dragon 
(dans la catégorie promenades faciles). Un sentier de planches 
de bois auquel on accède via une aire de stationnement située le 
long de la grand-route conduit au pont suspendu. Vous n’aurez pas 
beaucoup d’espace pour marcher, ni à droite ni à gauche, la rivière 
se contorsionnant à vos pieds des deux côtés de la piste.

Après avoir escaladé les sommets, vous redescendez dans 
Duona, nichée sur un plateau entre deux hautes montagnes le 
long de ce qui de toute évidence fut autrefois le lit d’un affluent 
aujourd’hui disparu de la rivière Zhuokou qui a creusé une vallée 
profonde s’étendant à perte de vue. Le village calme et accueillant 
pour les touristes n’est pour ainsi dire composé que d’une seule 
rue autour de laquelle de petites ruelles sont venues se greffer. À 
l’entrée du village, deux échoppes vendent des saucisses et autres 
viandes grillées sur la pierre à la manière indigène. Le premier 
établissement à votre droite est le café Yishanmu Duona, sis 
dans un très grand et très beau bâtiment en ardoise et qui propose 
des produits de l’artisanat indigène, du café préparé en partie à 
partir de fèves cultivées dans la région et une préparation dont 
les Taïwanais sont très friands appelée gelée d’aiyu et préparée à 
partir du gel qui enveloppe les graines des figues aiyu, un fruit que 
de jeunes et vaillants indigènes récoltent en grimpant aux arbres. 

Au-delà de l’entrée du village, des indications vous guideront 
vers la piste des guerriers Duona, pentue à ses débuts, mais 
très agréable. Tout au long de cette piste courte et large ont été 
disposées des maquettes de structures traditionnelles où, il y 
a bien longtemps, les guerriers plaçaient les têtes coupées qui 
rehaussaient leur statut social, conservaient les produits de la 
chasse et racontaient leurs hauts faits.

1. Montagne tête de serpent
2. Mur en ardoise où étaient disposées les têtes coupées, le long de  
    la piste des guerriers Duona
3. l’étude du papillon Euploea tulliolus au parc écologique de Maolin
4. Mirador à Duona

Deuxième journée – 
Maolin/Duona
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Français et chinois
Baolai 寶來
Bulao 不老
Bunun 布農
Duona 多納
“ensemble nous marchons vers cet endroit là-bas.” 
 我們一起走 大家一起往那兒去的地方  
La compagnie de bus de Pingtung 屏東客運
La gelée d’aiyu 愛玉
La montagne tête de dragon 龍頭山
La piste de la bataille historique de la tribu Pulaixi-
tou 浦來溪頭社戰道
La piste des guerriers Duona 多納勇士步道
La rivière Ailiao 隘寮溪
La rivière Laonong 荖濃溪
La rivière Zhuokou 濁口溪
La vallée du papillon Euploea tulliolus 紫蝶幽谷
Le café Yishanmu Duona 一山沐多納咖啡屋
Le massif central 中央山脈
Le papillon Euploea tulliolus 紫斑蝶
Le parc culturel des peuples indigènes de Taïwan 
台灣原住民文化園區

Le parc écologique de Maolin 茂林生態公園

Troisième journée – 
Bulao/Baolai

Sur la route qui remonte le long de la rivière Laonong de 
Maolin vers Bulao et Baolai, prenez la route provinciale 27 (sur 
la rive droite de la rivière) au lieu de la 27A. (C’est ce que nous 
avons fait sur le chemin du retour, suivant les recommandations 
du syndicat d’initiative de Baolai.) La route est plus étroite, mais 
la vue est bien plus belle et compte plus d’arbres (et donc plus 
d’ombre), de temples et d’attractions à la ferme. Même si ce choix 
d’itinéraire semble vous placer du mauvais côté de la rivière par 
rapport aux montagnes des 18 arhats, une réserve naturelle 
célèbre parallèle à la route 27A qui compte 72 pics coniques et 
que l’on appelle parfois le “petit Guilin de Taïwan”, la vue est 
meilleure de ce côté.

La vallée se rétrécit à l’endroit où la route 27 croise la rivière 
Laonong pour rejoindre la route 20, et devient plus pittoresque. À 
la différence des vallées Maolin/Duona ou Sandimen/Wutai plus 
accidentées, il s’agit ici d’une longue bande de terre mi-plateau, 
mi-flanc de coteau qui ondule doucement et qui alterne joliment 
avec des champs cultivés et des vergers bien entretenus.

La piste de la bataille historique de la tribu Pulaixitou se 
situe à la sortie de Baolai. Sur plus ou moins 1,5 km, nous avons 
traversé un verger plein à craquer de pruniers en f leur blancs 
comme neige puis une forêt dense de bambous pour terminer dans 
une clairière au sommet de la crête avec une vue dégagée parfaite 
pour prendre des photos donnant sur la rivière et la vallée. C’est 
aussi là que nous nous sommes retrouvés nez-à-bec avec le plus 
grand aigle que j’aie jamais vu, à moins de dix mètres de nous, qui 
glissait sur un courant ascendant. 

Cela m’a profondément impressionné. Sa Majesté, elle, 
indifférente, a seulement daigné jeter un regard au pauvre mortel 
que je suis. 

Le pont de Duona 多納橋
Le pont suspendu de Duona 多納吊橋
Le syndicat d’initiative Majia 瑪家遊客中心
Les chutes Liangshan 涼山瀑布
Les montagnes des 18 arhats 十八羅漢山
Le site national panoramique de Maolin 茂林國家風景區
Liao Jin-shan 廖金山
Liugui 六龜
Maolin 茂林
Paiwan 排灣
Rinari 禮納里
Rukai 魯凱
Sandimen 三地門
Tsou 鄒
Wutai 霧台

1. Le syndicat d’initiative de Baolai 
2. Pruniers en fleur à Baolai
3. Les montagnes des 18 arhats
4. La piste de la bataille historique de la tribu Pulaixitou1
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Première journée – Sandimen/Wutai

Troisième journée – Bulao/Baolai

Deuxième journée – Maolin/Duona

Comment se rendre sur place et se déplacer ?
Si vous n’êtes pas motorisé, sachez que quatre lig-
nes de la Pingtung Bus Co. (www.ptbus.com.tw  ; site 
en chinois) relient Pingtung City à plusieurs points 
du site national panoramique : deux lignes vont à 
Sandimen en empruntant deux itinéraires différents, 
une passe à Sandimen puis se rend à Wutai et la 
dernière dessert Maolin puis Duona. Pour tout ren-
seignement concernant ces quatre lignes, la manière 
de se rendre à Kaohsiung, à Pingtung City, de se 
déplacer à l’intérieur du site notamment au moyen 
de vélos de location et du tracé des pistes cyclables, 
visitez le site web du site national panoramique de 
Maolin (www.maolin-nsa.gov.tw).
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Observation des papillons à Maolin
Le site national panoramique de Maolin est l’un des deux 
seuls sites au monde où les papi l lons passent l’hiver, 
l’autre étant la vallée du papillon Monarque au Mexique. 
Les montagnes méridionales procurent à l’Euploea tulliolus 
un abri où passer le court hiver taïwanais (qui peut être 
très frais à l’occasion) ; le reste de l’année, ce papillon 
est présent sur toute l’île. Lorsque, fin automne, les vents 
hivernaux du Nord-Est commencent à souff ler dans le 
Nord de Taïwan, des millions d’Euploea tulliolus – un peu 
comme des oiseaux migrateurs – migrent vers le Sud et se 
rassemblent dans les vallées. Vous pourrez en observer 
quatre sous-espèces dont les surnoms anglais sont : le 
Dwar f Crow [Corbeau nain], qui représente 75 % de la 
population de Maolin et qui peut atteindre le million d’individus 
par moment, le Double-branded Black Crow [Corbeau noir à 
double marque], qui représente la quasi totalité des 25 % qui 
restent, le Striped Blue Crow [Corbeau bleu à rayures] et le 
Blue-banded King Crow [Corbeau à bandeau bleu].

Le site national 
panoramique 

de Maolin  

Maolin

Piste de la bataille historique 
de la tribu Pulaixitou 


