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Un double 

itinéraire à ne 

pas manquer
Paysages protégés de Siraya et ville de Chiayi

L’exploration de la nouvelle zone de paysages proté-
gés de Siraya et la balade dans Chiayi, ville paisible 
et riche en histoire, valent le détour. 
Par Rick Charrette, traduit de l’anglais par Martin Chouinard

Dégustat ion dans un café 
terrasse de la Route du 
café de Dongshan



TEMPLE DE BIYUN

ROUTE DU CAFÉ DE DONGSHAN

Y a-t-il certains sons qui éveillent en vous un sentiment de joie? Quand j'étais 
petit, deux de mes sons préférés étaient les cloches qui annonçaient le passage 

des marchands de frites et de glace dans notre rue. Un de mes sons préférés à Taiwan 
est le carillon enregistré qui précède l'annonce de chaque arrêt dans le train à grande 
vitesse (HSR). Pour moi, c'est le son de l'aventure, car à chaque voyage en HSR, un 
petit miracle s'accomplit : vous montez dans le train dans une grande ville au rythme 
effréné (Taipei pour moi) et, le temps de fermer les yeux pour une courte sieste, vous 
entendez déjà le carillon qui annonce votre arrivée dans un monde complètement 
différent.

Lors de mon dernier voyage en HSR, le carillon a annoncé que nous étions tout près 
de la ville de Chiayi et des paysages protégés de Siraya. Nous nous sommes arrêtés, j'ai 
sauté dans une navette gratuite, et 20 minutes plus tard j'étais dans l'aile arrière de 
la gare de Chiayi. Mes autres compagnons de voyage, venus d'ailleurs dans le pays, m'y 
attendaient déjà. Le temps de louer des scooters dans l'une des agences de location près 
de la station (habituées aux touristes), et nous voilà déjà partis. Je prends souvent la 
voiture lorsque je visite des régions dont les sites sont quelque peu éloignés les uns 
des autres et où les services de bus ou de taxi ne suff isent pas. Mais il faisait si beau 
ce jour-là que nous voulions sentir le soleil et la brise sur nos visages. (Important : ne 
pas oublier d'apporter votre crème solaire !)

Paysages protégés de Siraya
La zone de paysages protégés de Siraya est surtout connue pour la culture de la 

tribu Siraya, ses produits agricoles, ses sources chaudes, ses grands réservoirs et les 
différents sites et activités qui y sont rattachés. Elle tire son nom du groupe aborigène 
Siraya, une tribu qui habitait originellement les plaines côtières de l'est et qui fut 
parmi les premières à entrer en contact avec les Hollandais pendant leur colonisation 
de Taiwan (1624-1662). Sous l'aff lux massif de Chinois Han au cours des deux siècles 
qui suivirent, les Sirayas furent repoussés vers l'est de la plaine de Jianan et les 
contreforts des montagnes centrales.

Les paysages protégés couvrent une bonne partie de cette seconde contrée Siraya et 
s'étendent du nord au sud sur 12 cantons à l'est de la ville de Tainan, ainsi que sur la 
commune de Dapu dans le comté de Chiayi. Créée à la f in 2005, c'est la toute dernière des 13 
zones taiwanaises de paysages protégés. 

Juste à l'extérieur de l'extrémité nord de la zone protégée se trouve le village Siraya de 
Jibeishua, où vivent environ 360 familles. Les ancêtres de ses habitants y ont été déplacés en 
1779 par le gouvernement de la dynastie Qing. Près de Jibeishua coulent les eaux cristall ines 
de l'important système d'irrigation de la plaine de Jianan, où les femmes du village vont 
laver leurs vêtements. On voit également plusieurs autels familiaux érigés hors des maisons 
dans de petits sanctuaires dédiés à Alimu, le Grand Ancêtre responsable de toute vie sur 
Terre. L'administration qui gère les paysages protégés de Siraya est en relation étroite avec le 
village et organise des visites guidées.

La ville de Guanziling, près de Chiayi dans la partie nord de la zone protégée, est juchée 
sur une vallée étroite qui s'ouvre sur la plaine. Pour la majorité des Taiwanais, Guanziling 
évoque les sources chaudes. Ici se trouvent les deux seules sources de boue chaude de tout 
Taiwan, que l'on peut voir jaill ir directement du f lanc de la montagne en bas de la ville. La 
boue riche en minéraux, à laquelle on attribue des propriétés thérapeutiques, est très prisée 
et disponible en quantité l imitée. Chaque année, les hôtels doivent faire une demande pour 
obtenir leur part.

C'est un des principaux centres de sources chaudes à Taiwan, fondé par des Japonais 
amateurs de baignade pendant l'occupation nippone (1895-1945). C'est d'ailleurs de ces derniers 
que les Taiwanais tiennent la culture des sources chaudes. De hautes pentes de verdure 
entourent la ville, et sur un promontoire se trouve le Parc des Feuilles rouges, conçu par 
les Japonais. Le parc est rempli de vieux arbres parmi lesquels volètent une multitude de 
papillons qui se nourrissent d'arbustes et de f leurs colorées. Un chemin relie la ville au parc, 
promenade de 25 minutes que de nombreux visiteurs, surtout les plus âgés, effectuent à pied 
à l'aide d'un bâton de randonnée.

CREVASSE DE L'EAU ET DU FEU

Going for a walk at 
Nan Yuan Resor t Farm
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Les poules font partie intégrante du 
décor de la campagne taiwanaise

La zone de paysages protégés de 

Siraya est surtout connue pour 

la culture de la tribu Siraya, ses 

produits agricoles, ses sources 

chaudes, ses grands réservoirs et 

les différents sites et activités qui 

y sont rattachés

Canal 
d ’ i r r igat ion 
à J ibeishua



À quelques minutes en voiture de Guanziling se trouve la Crevasse de l'Eau et du Feu. Du méthane, 
de l'eau minérale bouillante et de la boue jaill issent d'une f issure dans la falaise. Phénomène étrange, le 
méthane, en feu, se mélange avec l'eau. Aujourd'hui hautes d'un mètre, les f lammes s'élevaient autrefois à 
plus de trois mètres, noircissant les parois de la grotte.

Le splendide Temple de Biyun, dit « temple des nuages d'azur », se trouve à proximité. Le temple est 
situé en bord de route et ses bâtiments escaladent le f lanc escarpé de la montagne. La plaine de Jianan 
s'étend d'est en ouest, s'offrant à votre vue comme sur un écran de cinéma. Vous rencontrerez plusieurs 
moines sur le site, où des pratiques étranges telles que des exorcismes sont chose courante. À l'arrière du 
temple se trouve une sculpture de dragon encastrée dans un mur du côté de la falaise. De la gueule du 
dragon coule de l'eau minérale potable que les touristes aiment à recueill ir dans des bouteilles.

Toujours près de Guanziling, la route 175 du district de Dongshan (Montagne de l'est) est appelée la Route 
du café de Dongshan. Vous y verrez une vingtaine de plantations, chacune avec son propre café terrasse, la 
plupart d'entre eux à f lanc de montagne et offrant une vue imprenable. Kuo Ya-cong, propriétaire de Hoe vs 
Flowers, a tout lancé en 1998. Il savait que les Japonais avaient tenté d'y cultiver le café mais il n'y avait 
alors aucun marché local. Kuo a commencé par importer des graines d'Arabica, depuis lors lui et Dongshan 
jouissent d'un grand succès. Dongshan Coffee est une marque du terroir disponible uniquement dans la 
région, dont la dégustation est rendue plus savoureuse encore par la vue de la montagne et de la plaine.

Plus au sud près du centre de la zone protégée se trouve le Nan Yuan Resort Farm, une oasis de 
végétation luxuriante, de lacs artif iciels, de chutes d'eau et d'îlots aménagée tant pour les familles que les 
groupes. Les îlots sont habités par des macaques et divers types de singes, lapins et autres animaux, dont 
une surprenante vache jaune. Il y a également une volière avec de superbes oiseaux multicolores, ainsi 
qu'une zone où on peut nourrir un cerf Sika de Formose. Vous pouvez loger dans des chalets en bois au bord 
du lac ou encore vous détendre dans l'un des cafés qui donnent sur l'eau.

Juste au sud se trouve le réservoir de Wushantou. Les singularités de son rivage ont inspiré l'ancien 
nom « Lac du Corail ». Près du barrage se trouve le Parc commémoratif Yoichi Hatta. Ingénieur civil 
japonais, Hatta a conçu et construit le réservoir et le système d'irrigation de la plaine de Jianan entre 1920 
et 1930. Le parc abrite sa résidence, d'autres bâtiments japonais en bois restaurés, ainsi qu'un musée. Sa 
pierre tombale donne sur le réservoir. Hatta a été tué en mer en 1942 dans une attaque all iée; son corps a 
été récupéré et transporté jusqu'ici.

NAN YUAN RESORT FARM

RÉSERVOIR DE WUSHANTOU

Transport
Un service gratuit de navette est offert entre la gare de train à grande vitesse (HSR) 

de Chiayi et la gare de Chiayi (au centre-ville). Il est possible de louer des scooters à 
prix abordable dans l'une des agences situées en face et à l'arrière de la gare de Chiayi. 
Un tra jet en taxi de la station de HSR à Guanzil ing coûte 800 $NT; 750 $NT depuis la 
gare de Chiayi (négociez le prix d'avance). Le bus entre Chiayi et Guanzil ing coûte 80 
$NT et part en face de la gare.
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Train de montagne d'Alishan  阿里山森林鐵路

Gare de Beimen    北門車站

Temple de Biyun  碧雲寺

Ancienne prison de Chiayi  嘉義舊監獄

Parc de Chiayi  嘉義公園

Gare de Chiayi  嘉義火車站

Commune de Dapu  大埔鄉

Dongshan  東山

Route du café de Dongshan 東山咖啡大道

Guanziling  關子嶺

Archives historiques  史蹟博物館

Plaine de Jianan  嘉南平原

Jibeishua  吉貝耍

Kuo Ya-cong  郭雅聰

Nan Yuan Resort Farm  南元休閒農場

Parc des Feuilles Rouges  紅葉公園

Paysages protégés de Siraya
Sun Shooting Tower  射日塔

Crevasse de l'Eau et du Feu   水火同源

Réservoir de Wushantou  烏山頭水庫

Parc commémoratif Yoichi Hatta 八田與一紀念園區

Français et chinois

Pour plus de renseignements, visitez le : 
www.siraya-nsa.gov.tw 

vers Chiayi

Ville de Chiayi
La ville de Chiayi a commencé à prospérer au début des années 1900 avec la 

construction des l ignes ferroviaires de l'ouest de l'île et vers Alishan, toutes deux 
reliées ici. C'est à la même période que fut aménagé le système d'irrigation de 
la plaine de Jianan qui engendra une explosion de la production agricole locale. 
Plusieurs installations d'époque ont été restaurées et ouvertes aux touristes.

La gare de Beimen, bâtiment en bois de style japonais, était le point de 
départ du train de montagne vers Alishan. À proximité se trouvent de nombreux 
dortoirs pour les travailleurs japonais, un charmant club-house pour les patrons 
de la foresterie japonaise et une gare de triage, devenue un parc où sont exposées 
et entretenues de vieilles locomotives venues des États-Unis, du Royaume-Uni, 
d'Allemagne et du Japon. Vous verrez également un grand bâtiment construit pour 
abriter les générateurs et l'équipement servant à déplacer les énormes rondins de 
bois. On peut aujourd'hui y admirer d'imposantes sculptures en bois réalisées par 
des artistes taiwanais.

Le grand et très agréable Parc de Chiayi, construit en niveaux sur une coll ine 
par les Japonais, a conservé plusieurs arbres et éléments architecturaux d'origine. 
La Sun Shooting Tower, haute de 62 mètres, se dresse à l'emplacement d'un ancien 
temple shinto. Sa forme est inspirée des arbres géants d'Alishan, son nom d'un 
mythe aborigène. À l'origine, l'élégant bâtiment des Archives historiques abritait 
les bureaux et les salles de jeûne du temple.

L'ancienne prison de Chiayi se trouve à mi-chemin entre la gare de Beimen et 
le Parc de Chiayi. C'est l'une des 5 prisons construites par les Japonais. Elle est 
demeurée en service jusqu'en 1998. 

Pierre tombale de Yoichi Hat ta Cer f de Sika au Nan Yuan Farm Resor t

Café terrasse sur la Route du café

Station de Beimen

Les bâtiments historiques sont un des 
attraits de la ville de Chiayi
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