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Taïwan : une destination pour les sportifs de tous 

niveaux 

 

 

 

Les évènements sportifs à Taïwan se multiplient en octobre et 

novembre et offrent de nombreuses possibilités pour tous les niveaux. 

Il s’agit également d’un excellent moyen pour profiter des paysages 

magnifiques de l’île lors de ces moments sportifs.  

 

Taïwan s’impose comme une destination idéale pour les amoureux des activités de plein 

air. Le Festival du Cyclisme est l’un des événements phares de l’île. C’est l’occasion 

pour les participants de découvrir la diversité des paysages de la destination. En effet, 

tout au long du parcours, ce sont montagnes, gorges, cascades, plantations de thé, lacs 

et plages tous plus magnifiques les uns que les autres qui seront traversés. Plusieurs 

événements sont mis en place afin de satisfaire le plus grand nombre de participants en 

fonction de leur condition physique.  

 



 

La course la plus connue mais aussi la plus difficile est la Taiwan KOM Challenge. Cette 

année, elle aura lieu le 25 octobre. L'itinéraire s'étend sur une longueur totale de 105 

km, commençant au niveau de la mer depuis la plage de Qixingtan à Hualien, en passant 

par les spectaculaires gorges de Taroko et se terminant au sommet de la plus haute 

route praticable de Taïwan, à 3 275 m, au col de Wuling sur le mont Hehuan. 

 

Se déroulant du 9 au 17 novembre prochains, la course Formosa 900 permet de faire 

le tour de l’île en 9 jours et 910km au départ de villes différentes. Les touristes férus de 

cyclisme peuvent aussi réaliser ce tour de l’île toute l’année. 

 

Le tour du Lac du Soleil et de la Lune est connu comme l'une des routes cyclables les 

plus époustouflantes au monde. L’événement Sun Moon Lake Come ! Bikeday aura 

lieu le 3 novembre prochain. Il s’agit d’un parcours autour du lac d'environ 30 km avec 

quelques montées et descentes. C’est l’occasion d’admirer les temples splendides et de 

rouler dans un paysage féerique tout au long de la route. Cet événement est idéal pour 

les amateurs de vélo. Venant compléter ce programme haut en couleur, un festival des 

aborigènes le 2 novembre et un concert suivi d’un feu d’artifice le 9 novembre offrent 

une ambiance magique.  

 

                  

 

En plus du cyclisme, il est également possible de participer au Sun Moon Lake 

Marathon se déroulant le 27 octobre prochain. Trois différentes distances sont 

disponibles pour les différents niveaux : 42km, 29km et 6km.  

 

Le Penghu Cross-sea marathon est le seul marathon qui emmène les coureurs sur un 

parcours traversant différentes îles reliées par des ponts à Taïwan. L’événement se 

produira le 3 novembre. La course abandonne le parcours circulaire conventionnel. 



L’itinéraire débute sur l’île de Xiyu et termine à Magong sur l’archipel principal, en 

passant par le Grand Pont de Penghu et l’île de Baisha. La planification du parcours met 

l'accent sur les différents atouts et curiosités de l’archipel de Penghu. Les beaux 

paysages se dévoilent sous les yeux des coureurs tout au long du trajet.  

 

 
À propos de Taïwan : 
Taïwan 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 Taïwan, 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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