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Taïwan, l'île à l'infinie diversité !

Taiwan se distingue par sa culture d’une ri-
chesse exceptionnelle, ses festivals fascinants, 
ses traditions pluri-centenaires, la diversité de 
ses paysages spectaculaires et la finesse de sa 
gastronomie.
Terre de tradition, Taiwan a hérité des cultures et 
des coutumes locales des différentes  ethnies qui 
sont successivement venues peupler l’île, des tri-
bus aborigènes aux hollandais, en passant par les 
espagnols, les japonais et les chinois de la com-
munauté des Han. 
En plus de cet héritage culturel, Taiwan bénéfi-
cie d’un secteur de l’artisanat traditionnel et de 
l’art moderne très diversifié et dynamique. Des 
troupes de danses combinant l’art occidental, 
des danses chinoises aux arts martiaux en pas-
sant par les opéras chinois ou les théâtres de 
marionnettes sont mondialement connus. Les cé-
ramiques réputées à Kinmen, les objets en verre, 
les gravures, les sculptures sur bois de Sanyi et 
l’industrie de la poterie concentrée à Yingge ne 
constituent qu’un petit échantillon de l’artisanat 
qui foisonne à Taiwan.  
Un autre aspect important de la culture Taïwanaise 
réside dans les nombreux festivals qui sont célé-
brés chaque année dont le magnifique festival des 
lanternes, le dragon boat festival, le festival des 
fantômes et bien d’autres encore (calendrier des 
évènements sur notre site internet).
Sa situation géographique et géologique offre à 
Taiwan une richesse inégalée en faune et en flore, 
telles que des espèces endémiques. Taiwan, est en 
réalité un microcosme de l’hémisphère nord et un 
trésor naturel. Il faut le voir pour le croire ! 

Quant à la cuisine Taïwanaise, elle va des restau-
rants multi-étoilés aux marchands ambulants qui 
bordent les routes de la capitale ou dans les mar-
chés nocturnes, Taiwan est le seul pays en Asie 
où la gastronomie est aussi variée, caractérisée par 
la fusion des différents types de cuisine. Chaque 
région possède sa propre spécialité culinaire. Mijo-
tés, frits, cuits à la vapeur ou en bouillon, les plats 
Taïwanais sont frais, légers et très parfumés.
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Taipei et ses environs 

C’est à partir des années 70 que Taipei s’est 
considérablement développée, devenant une 
métropole fascinante et pleine de contrastes. 
Taipei a su conserver ses quartiers anciens, avec 
ses petites rues, ses magasins traditionnels, ses 
vestiges historiques, ses librairies insolites et ses 
galeries d’arts. Elles sont situées au Sud-Ouest de 
la ville dans le district de Wanhua, en commen-
çant par le temple de Longshan, le plus vieux de 
Taipei et sa rue des herboristes, sans oublier le 
quartier de Ximending.
Un autre monument des plus impressionnants 
est sans doute le mémorial de Chiang Kai Shek 
dont l’architecture octagonale, aux murs blancs 
et au toit en bleu céramique, domine une grande 
place. Tandis que le « National Theater » et le 
« Concert Halls » qui avoisinent le mémorial de 
Chiang Kai Shek ont été construits plutôt dans 
un style palace chinois traditionnel aux couleurs 
dorées et rouges. 
C’est au Sud-Est de la ville que se trouve le quar-
tier moderne avec ses restaurants et boutiques 
de luxes, autour de la fameuse tour Taipei 101, 
2ème plus grande tour au monde. En montant au 
89ème étage, vous pourrez profiter d’une vue sur 
Taipei à 360°. 
En vous dirigeant au nord de la ville, en haut des 
collines, se trouve l’un des plus célèbres musées 
au monde ; le musée national du palace qui re-
gorge les plus beaux trésors de la cité interdite 
avec plus de 620 000 pièces de collections. 
Dans les environs de Taipei, à seulement 30 mi-
nutes en voiture, vous pouvez déjà découvrir la 

diversité des paysages. Commencez votre visite 
par le parc national de Yangmingshan, où des 
chemins de randonnées parfaitement balisés 
traversent de magnifiques paysages ponctués 
de rizières en terrasse, de cascades, de lacs, de 
cratères de volcan et de sources d’eaux chaudes 
réputées à Beitou. Puis un peu plus loin, arrê-
tez-vous à Danshui, un vieux village côtier plein 
de charmes.
La côte Nord s’étend sur plus de 100 km et offre 
des paysages magnifiques, notamment à Yeliou, 
réputé pour ses statues naturellement sculp-
tées par les assauts du vent et l’érosion marine.  
En redescendant sur la côte Est, Jioufen mérite 
un arrêt ; vieille ville nichée en haut des collines 
où une vue imprenable s’offrira à vous.  
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Situées dans le deuxième plus grand parc naturel 
de Taiwan, sur la côte Est de l’île, se trouvent les 
fabuleuses gorges de Taroko. Celles-ci ont été 
creusées par la rivière de Liwu à travers des mon-
tagnes de marbre et de granit qui s’étendent sur 
19 km. Des pavillons, des pagodes et des temples 
semblent s’accrocher ici et là aux versants de la 
montagne enveloppés de brume. À d’autres en-
droits, des chutes d’eau s’échappent de failles 
rocheuses pour dévaler les parois abruptes.
Les merveilleuses cascades, les tunnels, les 
ponts suspendus et les vues imprenables font des 
gorges de Taroko une visite à ne pas manquer.  
À Tienhsiang, il faut traverser un pont suspendu 
tendu au-dessus d’un précipice pour parvenir à 
un temple bouddhique et à une pagode panora-
mique qui se blottissent tous deux contre le ver-
sant opposé de la montagne. Ce panorama d’une 
beauté à couper le souffle a contribué à faire de 
ces gorges l’attraction naturelle incontournable 
de Taïwan.

Hualien et Taitung, les deux plus grandes villes de 

cette région sont reliées par deux routes princi-
pales, par la highway 9 dans les terres et par la 
highway 11 le long de la côte. Celles-ci sont sé-
parées par deux grandes chaînes de montagnes, 
partageant la Vallée orientale du Rift. Cette  
région de Taiwan est la partie la plus sauvage  
de l’île.
Celle-ci offre un paysage apaisant, où la nature 
est propice à l’agriculture, avec ses superbes 
plantations de thés en terrasses, ses rizières et 
ses champs d’ananas. C’est aussi le lieu idéal 
pour admirer de nombreux papillons et autres 
oiseaux rares. 

L’ambiance y est plus décontractée que sur le 
reste de l’île, et la région des plus agréables pour 
de longues balades en vélo. La région offre une 
beauté naturelle, des villages de pêcheurs abori-
gènes particulièrement concentrés sur cette côte, 
des criques et des sources thermales notamment 
à Jhihben et à Rueisuei, réputée aussi pour les 
amoureux de sports extrêmes tels que le rafting 
ou les vols en parapentes. 

La côte Est 
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La région d’Alishan se déploie sur 37 000 hec-
tares et se situe à 2 200 m d’altitude dans le 
Nord-Est du district de Chiayi. Cette région se 
prête merveilleusement bien à l’observation de 
la faune et de la flore mais c’est également le 
terrain de jeu idéal pour les passionnés de ran-
données. Elle est réputée pour la vue splendide 
qu’elle offre à l’aube lorsque le soleil se lève sur 
la mer de nuages enveloppant le mont Yushan, 
appelé aussi Montagne de Jade. Celle-ci, 
s’élève à plus de 3952 m d’altitude, sommet le 
plus haut de l’île.  

Le lac de la Lune et du Soleil se situe au centre 
de l’île dans le district de Nantou, à 748 m au 
dessus du niveau de la mer, c’est aussi le plus 
grand lac naturel de Taiwan entouré de mon-
tagnes, il tire son nom de sa forme en croissant 
au Sud et de sa forme ronde au Nord. 

Le site offre de nombreuses possibilités de ba-
lades à pied ou à vélo ou de croisières sur le 
lac permettant d’apprécier la beauté des lieux. 
Les alentours du lac méritent aussi d’être visités, 
pour découvrir des temples, des pagodes, des 
plantations de thé et des villages aborigènes.

C’est aussi dans cette partie de l’île que se 
trouve la 3ème plus grande ville de Taiwan ;  
Taichung. Outre ces musées et espaces verts, 
cette ville moderne est réputée pour ses nom-
breuses maisons de thé des plus traditionnelles 
aux plus modernes. C’est ici qu’a été inventé le 
fameux « bubble milk tea », ce thé perlé au lait 
désormais célèbre dans le monde entier.  

Le centre de l’île abrite aussi la deuxième plus 
ancienne ville du pays; Lugang a su préserver 
son patrimoine, ses architectures typiques, ses 
petites rues, ses nombreux temples notamment 
celui de Longshan, qui font le charme de cette 
petite ville. Elle est aussi réputée pour ses pro-
duits artisanaux, comme ses sculptures sur bois 
(aussi connues à Sanyi), ses lanternes en papier  
ou encore ses éventails faits main.

Le centre et la côte Ouest
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Facilement accessible de Taipei, à seulement 
1h30 en empruntant le train à grande vitesse, 
Tainan, est la ville incontournable pour com-
prendre l’histoire de Taiwan. Ancienne capitale 
de Taiwan de la fin du 17ème jusqu’à la fin du 
19ème siècle, Tainan a hérité d’un patrimoine 
culturel magnifique avec ses quelques 300 
temples, ses derniers vestiges du fort Provintia 
et sa Tour Chihkan, son temple de Confucius, 
son temple du Grand Mazu, son Fort d’Anping 
et bien d’autres encore. Tainan est aussi réputé 
pour ses nombreuses fêtes traditionnelles qui 
s’y déroulent tout au long de l’année. C’est aussi 
une ville où il fait bon vivre avec ses petites rues 
pavées, ce qui fait son charme !
Un peu plus au Sud, se trouve Kaohsiung, 2ème 

plus grande ville de l’île. Celle-ci est construite 
tout autour du port et saura vous séduire par ses 
parcs, centres culturels, pavillons, restaurants et 
cafés ; la traversée du Lac Loto vous permettra 

d’accéder aux pagodes du tigre et dragon. A une 
quarantaine de minutes, se trouve le plus grand 
temple bouddhiste de l’île, le fameux temple de 
Foguangshan où vous aurez la possibilité d’ex-
périmenter la spiritualité du lieu en passant une 
nuit au monastère.  

A la pointe sud de la presqu’île de Hengchun  
(« paix éternelle »), vous découvrirez le Parc Na-
tional de Kenting dont le charme pittoresque 
réside dans la côte préservée de soixante kilo-
mètres où se succèdent récifs de corail abritant 
une multitude de poissons exotiques multico-
lores, plages d’un blanc argenté, eaux couleur 
bleu azur et zones de plongée parmi les plus 
belles de l’île, mais aussi des villages idylliques 
de pêcheurs et des baies paisibles.
C’est la seule véritable zone tropicale de Taïwan 
avec de magnifiques palmiers, des étés chauds 
et des « hivers » doux.
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Le Sud  



 INFORMATIONS PRATIQUES 
Plus d’informations sur le site 
internet de Taiwan Tourisme :  
www.taiwantourisme.com  
 
 COMMENT Y ALLER ? 
Cathay Pacific
Aéroport Charles de Gaulle 
Billetterie Cathay Pacific, Zone 7,  
Aérogare 2A  
Tél. 01 41 43 75 75 
www.cathaypacific.com/fr 
 
China Airlines
17 rue du Quatre Septembre 
75002 Paris 
Tél : 01 42 86 64 09 
www.china-airlines.com  
 
EVA AIR
Business Center 
8 Place Georges Pompidou 
92300 Levallois-Perret 
Tél : 01 41 43 91 11 
www.evaair.com/fr-fr/ 
 
 OÙ RÉSERVER ? 
ADEO Voyages  
68 Boulevard Diderot 
75012 Paris 
Tél : 01 43 72 80 20 
Mail : infos@adeo-voyages.com  
www.adeo-voyages.com  
 
ARTS ET VIE  
251 rue de Vaugirard 
75015 Paris 
Tél : 01 40 43 20 21 
Mail : info@artsvie.asso.fr  
www.artsetvie.com 

ARVEL Voyages 
31 cours Emilie Zola - BP 22080
69616 Villeurbanne Cedex  
Tél : 04 72 44 95 50 - 04 72 43 00 07 
Mail : contact@arvel-voyages.com 
egdsm@arvel-voyages.com  
www.arvel-voyages.com 

ASIA  
1 rue Dante 
75005 Paris  
Tél : 01 44 41 50 10  

www.asia.fr/voyages-Taiwan-87/
sur-mesure

Asie-online.com 
5 boulevard Vincent Gâche 
44200 Nantes  
Tél : 02.53.35.53.50 
Mail : contact@asie-online.com 
www.asie-online.com

AXISS Dream 
Isabelle / Claire  
Tél : 06 12 47 77 07
06 78 98 10 29  
Mail : info@axissdream.fr  
www.axissdream.fr 
 
CFA Voyages 
50 rue du Disque 
75013 Paris 
Tél : 01 40 03 80 71 
Mail : infos@cfavoyages.fr  
www.voyages-a-taiwan.com
www.cfavoyages.fr 
 
DESTINATION JAPON / DESTINATION 
MONDE 
11 rue Villedo 
75001 Paris 
Tél : 01 42 96 09 32 
Mail : resa@destinationjapon.fr  
www.destinationsmonde.fr 

ESPACE MANDARIN 
2 ter Rue des Olivettes
CS 33221
44032 Nantes Cedex 1 
Tél : 08 25 85 08 59 
Mail : info@espacemandarin.com 
www.espacemandarin.com 
 
LA MAISON DE LA CHINE 
76 rue Bonaparte 
75006 Paris 
Tél : 01 40 51 95 02 
Mail : info@maisondelachine.fr  
www.maisondelachine.fr/taiwan-ta.html 
www.maisondelachine.fr

LE MONDE SUR MESURE 
6 rue Alfred Roll 
75017 Paris 
Tél : 01 44 09 90 77 

www.lemondesurmesure.fr
 
LES ATELIERS DU VOYAGE  
54-56 avenue Bosquett  
75007 Paris 
Tel : 01.40.62.16.88 
www.ateliersduvoyage.com

NOSTALASIE  
19 rue Damesme 
75013 Paris 
Tél : 01 43 13 29 29 
Mail : info@ann.fr  
www.ann.fr  

OR’NORMES 
43 Rue du Rocher 
75008 Paris 
Tél : 01 75 43 04 76 
Mail : or.normes@wanadoo.fr  
www.ornormes.fr

ORIENTS / INTERMEDES 
60 rue la Boétie 
75008 Paris 
Tél : 01 70 64 16 18  
Mail : sofy@orients.com
infos@orients.com  
www.orients.com  

RICHOU VOYAGES 
24 rue Sadi Carnot
49304 Cholet 
Tél : 02 41 65 40 22 
www.richou-voyages.fr
 
SAFRAN DU MONDE 
54 rue Taitbout 
75009 Paris 
Tél : 01 48 78 96 90 - 01 48 78 71 51 
Mail : info@safransdumonde.com  
www.safransdumonde.com 
 
VOYAGEURS DU MONDE 
55 rue St Anne 
75002 Paris  
Tél : 01 42 86 16 00  
www.voyageursdumonde.fr 


