
Voyage vers un 
autre monde Alors que nous traversions à pied l’un des villages de l’île – 

c’était notre première visite sur l’île bien que nous ayions passé 
20 ans à Taïwan – mon compagnon de voyage se retourna vers 

moi et me dit :

“J’ai l’impression d’être dans un autre monde.”

C’était exactement ce à quoi j’étais en train de penser. Voici 
quelques extraits choisis qui vous permettront de vous préparer 

à entreprendre votre propre voyage au pays de Lanyu.

Por t de Kaiyuan

Lanyu, également appelée l’île des Orchidées, n’est qu’à un jet 
de pierre de Taïwan – deux heures et demie en bateau à partir 
de Taitung – mais c’est un monde à part. L’île est habitée par 
l’ethnie des Da’o (officiellement, les Yami) dotée d’une culture, 
de traditions, d’une cuisine, et de conceptions du temps et de 
l’espace qui n’ont rien à voir avec celles du “continent”.

L’île des 
Orchidées
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Lanyu-la-montagneuse est un 
gros morceau de lave refroidie, serti 
des plus beaux récifs coralliens que 
l’on peut admirer en faisant de la 
plongée à Taïwan et que l’océan a 
recraché vers la surface il y a bien 
longtemps. Située à 90 kilomètres au 
sud-est de la ville de Taitung, au large 
de la côte sud-est de Taiwan, l’île de 
45,7 kilomètres carrés et d’apparence 
polynésienne, est recouverte d’une 
forêt tropicale humide. 

Isolée géographiquement de 
l’île principale de Taïwan, Lanyu 
en fut également longtemps isolée 
économiquement. Aujourd’hui, le 
tourisme est la principale source de 
revenus de ses habitants, l’île étant pour 
ainsi dire dépourvue de toute industrie. 
De 1895 à 1945, sous domination 
japonaise, le gouvernement colonial 
japonais a fait de Lanyu un musée 
anthropologique grandeur nature 
et en restreignant l’accès à quelques 
chercheurs et administrateurs. A 
cette époque, les Da’o sont les seuls 
habitants de l’île. Aujourd’hui encore, 
Lanyu constitue une destination sûre 
presque entièrement épargnée par la 
culture de masse.

L’île compte plus ou moins 3000 résidents issus de l’ethnie Da’o (ainsi 
qu’un millier de résidents issus de l’ethnie Han). Ils font partie de la grande 
diaspora austronésienne et sont arrivés sur ce coin de terre idyllique il y a 
sans doute moins de mille ans. Des éléments de leur mythologie ainsi que 
des études linguistiques semblent indiquer que leur point de départ pourrait 
être les îles Batanes qui font partie de l’actuelle République des Philippines, 
située dans le détroit de Luçon, entre Taïwan et Luçon. 

“Da’o” signifie simplement “les gens”, et les Da’o ont baptisé leur 
demeure “Pongso no Tao” (“L’île des gens”). Erronément appelés Yami 
par les anthropologues japonais – Yami signifiant “insulaires du nord” – 
les habitants de Lanyu, tout en acceptant l’utilisation du mot Yami, lui 
préfèrent bien sûr le terme Da’o. C’est le gouvernement de la République 
de Chine qui a donné à l’île le nom d’île des Orchidées, mais les fleurs 
élégantes, autrefois abondantes, sont aujourd’hui peu nombreuses, sauf en 
quelques endroits reculés dans les collines.

On peut faire le tour de l’île en empruntant la boucle pavée qui longe 
la côte. Il existe également une route en lacets qui traverse les montagnes 
pour relier les villages de Hongtou et Yeyin et offre des vues magnifiques. 
Les six villages de l’île sont tous situés le long de la boucle qui mesure 
37,5 kilomètres de long. L’idéal est de faire cette promenade en scooter et 
l’endroit le plus pratique pour en louer est derrière l’unique station-service 
de l’île, au port de Kaiyuan, où accostent les ferries. Les hôtels, auberges 
et chambres d’hôte peuvent effectuer une location pour vous. Compter 
entre 400 et 500 NT$ par jour, sans l’essence.

L’une des images iconiques de Lanyu 
est la vue, aux portes d’un village, 
d’une multitude de canoës traditionnels 
multicolores échoués sur la plage. Les 
outils simples des ancêtres de la tribu sont 
encore utilisés aujourd’hui pour construire 
les fameux canoës traditionnels des Da’o, 
richement décorés et pouvant s’avancer 
loin en mer, constitués de 27 pièces 
sculptées dans le bois et assemblées à l’aide 
de chevilles. L’inauguration d’un nouveau 
canoë est encore aujourd’hui l’objet d’un 
rituel solennel séculaire et synonyme de 
réjouissances.

Le lieu

Les gens

Faire le tour de l’île

Les canoës 
Da’o
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1. Le v i l lage de Yeyin,  sur la côte est de l ’ î le
2.  Pêcheurs au por t de Kaiyuan
3. Fi l let te au v i l lage de Hongtou
4. Halte à Dongqing

5. On croise f réquemment des cochons sur  
    la route 
6 .  Canoës tradit ionnels Da’o



Les levers et couchers de soleil 
à Lanyu sont à couper le souffle, et 
chaque jour les sautes d’humeurs de 
la mer et du ciel offrent un spectacle 
différent. Mon endroit préféré pour 
admirer un lever de soleil est la 
station météorologique située sur 
le sommet d’une montagne à plus 
ou moins 550 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Quant au coucher 
de soleil, je vous le recommande 
depuis la côte, à hauteur du géant 
rocher Mantou (rocher “pain cuit 
à la vapeur”) qui pointe au large, 
depuis la jolie école élémentaire de 
Yeyou décorée d’imageries Da’o ou 
depuis le promontoire plus élevé au 
sud de l’école, où un troupeau de 
chèvres joue les ombres chinoises à 
la tombée du jour. 

Lever et 
coucher de 
soleil

L’autre icône visuelle de la culture Da’o est l’habitation 
traditionnelle unique de la tribu. Le nombre de ces constructions est en 
constante diminution, mais il en reste encore une kyrielle à Yeyin. Les 
maisons, dont la plupart sont encore utilisées aujourd’hui, sont faites 
de pierres et de bois et leur toit est en chaume. Leur apparence à moitié 
enterrée ne passe pas inaperçue. La forme plate de ces constructions 
les protège de la chaleur et des typhons, elles restent fraîches en été et 
gardent la chaleur en hiver. D’un côté de la pièce principale est accolé 
un atelier de plus petite taille. Il y a du plancher partout au sol, en-
dessous duquel se trouvent des espaces de rangement. De l’autre côté, 
une terrasse surélevée, recouverte elle aussi d’un toit de chaume qui 
protège du soleil et permet de profiter d’une brise rafraîchissante.

La beauté majestueuse des paysages 
qu’offrent la montagne et l’océan est 
agrémentée de nombreuses formations 
rocheuses imposantes que l’on croise un 
peu partout le long de la côte. On a donné 
un nom imagé à chacun de ces rochers 
– rocher des deux lions, rocher tête de 
dragon, rocher de la vierge, etc. Selon moi, 
les plus beaux sont le rocher de la bataille 
navale, la grotte des amoureux et le rocher 
du vieillard. 

Le rocher de la bataille navale est 
surmonté de pointes qui ressemblent aux 
tourelles d’une casemate. On raconte à 
son sujet que pendant la seconde guerre 
mondiale un navire japonais l’aurait 
pris pour un bateau américain et l’aurait 
attaqué. La grotte des amoureux est 
un gigantesque trou directement creusé 
à même un promontoire par la mer qui 
continue inlassablement à forer à travers 
la falaise aérienne qui se trouve derrière, 
en une lutte magnifique entre les forces 
de l’eau et de la roche. Le rocher du 
vieillard, sculpté par les vagues et les 
typhons dans la falaise, et la grotte géante 
creusée derrière lui, peuvent être admirés 
depuis un point de vue situé en hauteur, le 
paisible Pré Vert Vert, qui offre également 
une vue imprenable sur l’île de la petite 
Lanyu au loin, où les autochtones pêchent 
la majorité de leurs poissons volants.

Habitations 
traditionnelles Da’o

Formations 
rocheuses
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1. Arrêt de bus à Dongqing
2. Habitat ion tradit ionnelle Da’o
3. Égl ise dans le v i l lage de Yeyou
4. Sur la route pr incipale de l ’ î le
5.  Le rocher tête de dragon
6. Chèvre sur la côte
7. Lever de solei l  depuis la s tat ion  
    météorologique
8. Le soir  à proximité du v i l lage de  
    Yeyou
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Petit glossaire français-chinois
Détroit de Luçon 巴士海峽
Rocher de la bataille navale 軍艦岩
Baie Dongqing  東清灣
Rocher tête de dragon 龍頭岩
Epicurean Café 無餓不坐
Pré Vert 青青草原

Hongtou 紅頭
Port de Kaiyuan 開元港
Lanyu (île des Orchidées, ou Orchid Island en 
anglais) 蘭嶼
Petite Lanyu 小蘭嶼
Grotte des amoureux 情人洞
Rocher Mantou 饅頭岩
Rocher du vieillard 老人岩

Da’o 達悟
Tarte Da’o 達悟派
Rocher des deux lions 雙獅岩
Rocher de la vierge 玉女岩
Yami 雅美
Yeyin 野銀
Ecole élémentaire de Yeyou  椰油國小
Yuren 漁人

Les ingrédients emblématiques de la cuisine Da’o sont 
les poissons volants, le taro et la patate douce. Le poisson 
est accommodé de différentes manières, souvent cuit à la 
vapeur, frit, ou préparé en soupe. Les gourmandises qu’il 
faut absolument goûter sont la tarte Da’o, légèrement sucrée 
et d’une consistance qui rappelle la tarte à la citrouille, et les 
billes glacées au taro, dont la surface est aussi fondante que de 
la crème glacée. La meilleure cuisine à base de taro se déguste 
à la table du meilleur restaurant de l’île (également le plus 
tranquille), l’Epicurean Café à Yuren. .

Cuisine

Beaucoup considèrent que l’île est le meilleur 
endroit de tout Taïwan pour faire de la plongée. 
Les hôteliers peuvent vous aider à organiser une 
excursion de plongée avec guide (compter 400 NT$ 
par personne sans bateau, 600 NT$ avec bateau, 
pour plus ou moins deux heures) ou une excursion 
pour admirer et/ou pêcher des poissons volants. 
Ces dernières sont organisées dans des petites 
embarcations ouvertes et plates, avec des pêcheurs 
expérimentés, après le coucher du soleil, quand les 
poissons se rapprochent de la côte (compter 400 
NT$ par personne pour une durée de 2 à 3 heures). 

Plongée et pêche

1. Pêche au poisson volant
2.  Plongée près du v i l lage de Yuren
3. Le monde sous-marin

4. Dégustat ion de jus du f ruit  du Pandanus
5. Croix sur une coll ine près de Dongqing
    V i l lage

Soupe de poisson volant Riz sauté au poisson volant Poisson volant f r i t
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Il y a un départ par jour en ferry depuis le port de Fugang, juste au nord de la 
ville de Taitung (entre 90 et 120 minutes pour un aller-simple), et depuis Houbitou 
dans le parc national de Kenting. Les ferries arrivent tous au port de Kaiyuan. Si 
vous êtes sujet au mal de mer, pensez à acheter des antinauséeux à la supérette du 
port de Fugang. 

Il y a aussi moyen de se rendre à Lanyu en avion, avec de nombreux vols depuis 
l’aéroport de Taitung (20 minutes pour un aller simple), par la compagnie aérienne 
Daily Air (www.dailyair.com.tw). Les avions sont petits et les places partent vite, 
pensez donc à réserver suffisamment à l’avance. 

S’y rendre
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