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Taiwan Lantern Festival aura lieu à Taichung 

en 2020 et à Hsinchu en 2021 

 

Après avoir délibéré sur la sélection des villes et comtés hôtes des deux 

prochains Taiwan Lantern Festivals, le Tourism Bureau du Ministère des 

Transports et de la Communication Taiwanais a rendu son verdict le 30 janvier 

dernier. Il a été décidé que le festival se tiendrait à Taichung en 2020 et à Hsinchu 

en 2021 qui ne l’avait encore jamais organisé.   

 

 

 

Selon la ville de Taichung, l’édition de 2020 du Taiwan Lantern Festival devrait avoir 

lieu aux mêmes endroits qui ont accueilli Taichung World Flora Exposition 2018-2019 ; 

à savoir les parcs de Houli Horse Ranch, le Fengyuan Huludun Park et le Shuinan 

Central Park. Les raisons de la sélection de Taichung pour l’organisation de 

l’évènement sont notamment dues au soutien des comtés environnant de Miaoli, 

Changhua et Nantou qui sont très attractifs. L’objectif est d’attirer les visiteurs dans la 

région afin de promouvoir le développement du tourisme régional et d’encourager les 

visiteurs à prévoir un séjour sur 1 ou 2 jours. L’organisation d’un tel évènement aura 

de belles retombées touristiques pour la ville de Taichung. Ainsi, la ville a promis de 



 

réunir plus de 11 millions d’euros pour accueillir le festival ; bien plus que les autres 

villes candidates.  

 

Parallèlement à cela, la ville de Hsinchu prévoit d’organiser le Taiwan Lantern Festival 

dans l’enceinte de la vieille ville en 2021. Le projet sera en lien avec la volonté de la 

ville de développer ses infrastructures piétonnières et notamment l’installation de 

luminaires dans les espaces verts. L’environnement sera ainsi beaucoup plus propice 

à l’observation des lanternes, tout en gardant le charme de la ville antique. Egalement 

proche de la gare de Hsinchu, le transport sera donc pratique. La ville dispose aussi 

de plusieurs entreprises spécialisées en technologie et en fabrication de verre, ce qui 

a été un bel atout favorisant le choix d’Hsinchu.  

 

M. Chou Yung-Hui, Directeur Général du Tourism Bureau du Ministère des Transports 

et de la Communication de Taiwan, a déclaré que le Taiwan Lantern Festival était un 

événement national important pour le pays. Le bureau envisage de pousser cet 

événement à un niveau international et d’en faire la promotion en dehors du pays. En 

annonçant suffisamment tôt les villes hôtes, cela laisse le temps à de beaux 

préparatifs.  

 

La sélection des villes d’accueil des 31ème (en 2020) et 32ème (en 2021) Taiwan Lantern 

Festival a pris en compte un système équitable de rotation afin de permettre à des 

villes, n’ayant jamais accueilli le festival chez elles, d’en avoir l’opportunité. Il s’agit 

d’une belle occasion pour Taichung et Hsinchu de mettre en avant leurs attractions 

touristiques et leurs savoir-faire. Cela fait en effet deux ans que l’événement se tient 

dans le sud du pays. Cette fois c’est le centre et le nord de Taiwan qui sont mis à 

l’honneur.  

 

En attendant les prochaines belles éditions à venir, nous rappelons que le 2019 Taiwan 

Lantern Festival se déroulera à Pingtung du 19 février au 3 mars, date de la 

cérémonie de clôture. L’équipe de la ville de Taichung sera ainsi invitée à la cérémonie 

afin de symboliser la reprise du flambeau pour l’année 2020.  

 
 
À propos de Taiwan : 
Taiwan se trouve dans le Pacifique ouest, à 160km de la côte sud-est chinoise. Sur ce petit territoire, 
on découvre à la fois le charme de l’Extrême-Orient, une nature subtropicale, la culture chinoise et les 
religions asiatiques tout en bénéficiant d’un degré maximal de sécurité. Une fois arrivé à Taiwan, on ne 



 
peut que s’émerveiller devant la beauté spectaculaire des paysages : forêts tropicales vertes et 
luxuriantes, montagnes s’élevant vers le ciel, côtes déchiquetées, basses plaines paisibles… Les petites 
îles coralliennes et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 
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