
Découvrez le meilleur des principales attractions, de l’ambiance, de la culture et de la gastronomie de Taïwan 
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PRÉAMBULE
Taïwan, une île du Pacifique en forme de larme 
située à seulement 160 km de la côte chinoise, 
accueille le gratte-ciel Taipei 101 inspiré d’une tige de 
bambou. Cet État insulaire est également à l’origine 
des xiaolongbao et du thé aux perles. Il vous faudra 
des jours, voire des semaines, afin d’en comprendre 
les moindres détails. 

La côte Est, faisant face au Pacifique, de cette île 
subtropicale est habillée de plages de sable noir, 
tandis que les sommets alpins et les lacs caractérisent 
la chaîne de montagnes centrale. Taïwan accueille 
16 tribus indigènes reconnues ainsi que les Chinois 
Han, qui sont arrivés entre le XVIIe siècle et la fin des 
années 1940. 

Taïwan compte des villes anciennes et nouvelles. 
Dans le quartier de Dadaocheng à Taipei, les bars 
à cocktails et les boulangeries redynamisent les 
shophouses baroques, et sur l’ensemble de l’île, les 
anciens établissements et entrepôts sont devenus 
des lieux d’art et de concerts. Vous n’êtes jamais loin 
de la nature. À quelques pas seulement des grandes 
villes se trouvent des sources chaudes volcaniques, 
des chutes d’eau et des rizières. 

Taïwan ayant réussi à gérer la pandémie en 2020, la vie 
est à peu près revenue à la normale dans l’ensemble 
du pays. Les habitants de Taïwan sont impatients de 
vous accueillir à nouveau dans leurs villes. 

Une journée type à Taïwan c’est, par exemple, se 
lever à 5 heures du matin pour faire du surf, faire 
une randonnée en montagne en fin de matinée, 
faire une pause-thé et revenir en ville pour profiter 
d’un dîner à neuf plats avec boissons. Ganbei (santé), 
c’est le moment de visiter. 
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Des gratte-ciels et ruelles de Taipei au port cinématique de 
Kaohsiung, en passant par le village arc-en-ciel (Rainbow Village) 

de Taichung : découvrez la vie urbaine de Taïwan

LA VIE URBAINE 

TAIPEI  
En arrière-plan, entre l’entrelacs de 
ruelles et les grandes routes de Taipei 
se dresse une chaîne de montagnes 
sempervirentes. La ville, qui compte 

près de 2,7 millions d’habitants, renferme des sites 
historiques comme le Mémorial de Tchang Kaï-chek 
(Chiang Kai-shek Memorial Hall), le Mémorial de 
Sun Yat-sen (Sun Yat-sen Memorial Hall), le Musée 
national du palais (National Palace Museum) et le 
Temple de Longshan (Longshan Temple). Chaque 
quartier séduit par ses propres particularités. 
Dadaocheng se compose de shophouses de style 
baroque qui, par le passé, jouaient un rôle important 
dans le commerce du thé et qui, à l’heure actuelle, 
accueillent des brasseries artisanales. Xinyi, le 
centre commercial de Taipei, abrite le Taipei 101 et 
regorge de bars sur les toits et de clubs en sous-
sol. L’offre culturelle supérieure y est abondante, 
mais Taipei, avec ses boutiques à un dollar et ses 
marchés nocturnes, notamment le marché nocturne 
de Shilin (Shilin Night Market), est merveilleusement 
terre à terre. 

KAOHSIUNG
Les bateaux de pêche et à marchandises 
amarrés dans le port témoignent de 
l’importance perpétuelle de la ville 
méridionale dans son rôle de port 

commercial. La rivière amour (Love River) relie cette 
ville méridionale tentaculaire, où se trouve le port de 
ferry de Gushan (Gushan Ferry Pier), à l’île de Cijin, 
où vous pourrez déguster d’excellents fruits de mer. 
Kaohsiung est une ville aux multiples facettes. À Pier-
2, des entrepôts abandonnés ont été transformés en 
galeries d’art et en scènes musicales. Dans le district 
de Zuoying, les gigantesques Pagodes du Dragon et 
du Tigre émergent du lac Lotus de manière féérique. 
Dans le centre-ville, le récent Centre national des Arts 
de Kaohsiung (National Kaohsiung Center for the 
Arts) présente la forme des ondulations d’une vague, 
rappelant la proximité de la ville avec l’océan.



TAICHUNG 
La deuxième ville la plus peuplée de 
Taïwan est le point d’accès aux terres 
de plantation de thé du centre du pays. 
Elle mène au lac du soleil et de la lune 

(Sun Moon Lake), aux terres humides de Gaomei 
(Gaomei Wetlands) et aux forêts enchantées de 
bambous. Les endroits tels que les maisons colorées du 
village arc-en-ciel (Rainbow Village) reflètent l’histoire 
de Taichung. Les amateurs de thé aux perles savent 
certainement que cette célèbre boisson trouverait son 
origine à Taichung. La ville jouit également d’une scène 
gastronomique avec des établissements comme Fleur 
de Sel et JL Studio. L’expérience des cocktails en plein 
essor de la ville complète bien le tableau. 

TAINAN 
Capitale de Taïwan jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, Tainan a une longue histoire. Les 
Chinois s’y sont installés à la fin du XVIe 
siècle, après la colonisation de Taïwan 

par les Néerlandais. Ces derniers ont rapidement 
été expulsés par le loyaliste Ming Koxinga, à qui le 
Sanctuaire de Koxinga (Koxinga Shrine), un sanctuaire 
traditionnel de style Fujian, est consacré. La vieille ville 
de Tainan est également pourvue de shophouses en 
briques rouges Remplies de charme. Les Néerlandais 
y ont construit le fort de Zeelandia (Fort Zeelandia), 
rebaptisé par la suite fort d’Anping (Anping Fort), et au fil 
des siècles, de nombreuses structures, existant toujours 
à l’heure actuelle, ont vu le jour, notamment l’enceinte 
fortifiée. Les gourmets se rendent à Tainan pour faire 
un pèlerinage différent ; la qualité des plats faits maison, 
comme le danzimian, est indéniablement réconfortante. 

HUALIEN  
L’agréable ville de Hualien se situe à 
deux pas des merveilles naturelles 
telles que la Gorge de Taroko (Taroko 
Gorge) et les plages de sable noir de la 

côte Pacifique. Les amateurs d’aventure se rendent à 
la Grotte d’or (Golden Grotto) pour faire du canyoning. 
Non loin de la falaise de Qingshui (Qingshui Cliff), 
ils peuvent aussi faire des excursions en kayak. 
Les autochtones, qui représentent près de 30 % 
de la population du comté de Hualien, respectent 
depuis toujours la nature et célèbrent chaque 
année le Festival de la récolte. La scène culinaire 
vaut également le détour : le marché nocturne de 
Dongdamen (Dongdamen Night Market) propose 
des huîtres, des casse-croûtes dans un contenant de 
pain et toutes sortes de brochettes de viande. 

TAITUNG
Les vastes étendues de rizières vertes de 
Taitung, dont le boulevard Jingang, un 
endroit très apprécié pour prendre des 
photos, dégagent une dimension lyrique. 

Bastion indigène, Taitung s’éveille au son des chants 
d’appel et de réponse des Amis, qui se répandent sur les 
hauts plateaux Luye (Luye Highlands) le matin. L’espace 
d’eau entre le port de Jinzun (Jinzun Harbor) et la plage de 
Dulan (Dulan Beach) est le paradis des surfeurs, tandis 
que les boutiques de nouilles et les cafés branchés 
emplissent le quartier des randonneurs. Néanmoins, 
l’atmosphère hippie est fortement présente, comme 
en témoignent les événements qui font salle comble à 
la Sugar Factory, une scène musicale installée dans une 
ancienne usine de sucre. 
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TAIPEI
À Taipei, les choix de street food sont infinis. Vous 
pouvez déguster du jipai (du poulet frit taïwanais), 
de la saucisse de porc enveloppée de riz gluant 
ainsi que différentes sortes de tofu odorant. Son 
marché le plus emblématique, le marché nocturne 
de Shilin (Shilin Night Market), datant du début du 
XXe siècle, est également l’un des plus anciens. 

Pour un repas généreux essayez Kiri, un restaurant 
Sichuanais avec plusieurs branches au travers de 
la ville. Commandez également le poulet kungpao, 
qui est cuit avec du poivre en grains de Sichuan, 
et le tofu frit. Passez par l’authentique Din Tai 

UN RETOUR À 
LA SOURCE
Un restaurant local haut de 
gamme, un bar à cocktails 
proposant 400 sortes de gin 
et des nouilles de toutes les 
épaisseurs et textures possibles : 
découvrez la diversité de la scène 
culinaire taïwanaise 

Fung près de la station de métro (MRT) Dongmen. 
Il s’agit du restaurant qui a rendu célèbres 
les xiaolongbao (raviolis au porc haché et au 
bouillon). D’autres plats, comme la soupe wonton 
et le riz frit aux crevettes, valent également la 
peine d’être essayés. 

Plusieurs restaurants gastronomiques sont à l’origine 
du mouvement locavore. nku, qui signifie « Nordic 
Keep Unique », utilise des ingrédients locaux, comme 
des bambous et des pousses de pin, pour préparer 
des plats nordiques aux accents d’Asie du Sud-Est. Le 
pigeon de Pingtung au curry, aux mûres et à la papaye, 
servi sur une couronne de Noël, en est un exemple. 
De même, l’Impromptu de Paul Lee, à l’hôtel Regent, 
propose des repas à plusieurs services créatifs et de 
saison. Son « taco aux crevettes » est enveloppé dans 
une feuille de wasabi avec une touche de papaye verte, 
et ses nouilles au homard avec de la ciboule bien cuite 
rappellent les nouilles préparées à la maison.
 
Vous avez soif ? Ginspiration, qui occupe le deuxième 
au quatrième étage d’un vieux bâtiment étroit de 
Dadaocheng, propose plus de 400 sortes de gin. 
Installez-vous près du bar à cinq places qui arbore 
des armoires à pharmacie chinoises en bois foncé et 
un plafond en treillis. Ginspiration propose des gins 
classiques comme le Kyoto Dry Gin et le London Dry 
Gin, ainsi que des gins aromatisés comme le Da Hong 
Pao, produit par Bimber, une distillerie de gin basée à 
Londres qui infuse du thé taïwanais dans son gin. 

Terminez la soirée sur une note musicale. Le 
Pipe Live Music occupe une station de pompage 



d’eau désaffectée des années 1960 et couverte de 
vignes, au bord de la rivière Tamsui. Il accueille des 
groupes taïwanais de musique indie et, lorsque la fête 
commence, les fêtards se dispersent sur l’herbe de la 
rive. Autres options : la maison du jazz Sappho propose 
toujours un excellent programme de musiciens 
taïwanais et internationaux, tout comme le Blue Note. 
C’est la plus ancienne scène de jazz de Taipei, qui a 
ouvert au milieu des années 1970 et arbore un décor 
vintage. Elle occupe le quatrième étage d’un bâtiment 
modeste près de l’Université nationale de Taïwan 
(National Taiwan University). 

YILAN
La Jim & Dad’s Brewing Company de Yilan, qui se situe à 
côté d’une rizière, a été inaugurée en 2015 par le jeune 
brasseur Jim Sung et son père. Réservez une visite de la 
brasserie pour découvrir ses brassins. Selon la saison, 
vous pourrez goûter une bière blanche à la goyave rose, 
une bière blonde au pomelo et une IPA au kumquat. 

Pour un repas gastronomique, réservez une table au 
Red Lantern de l’hôtel cinq étoiles Silks Place Yilan, 
dans la ville de Yilan. Le canard est la spécialité du 
restaurant: canard sauté enroulé dans de la laitue, 
ragoût de canard aux choux et la vedette du menu, le 
canard rôti de Cherry Valley. 

TAICHUNG
Taichung est le berceau du thé aux perles (ou bubble 
tea), et la boutique d’origine, Chun Shui Tang, existe 
toujours. Taichung compte également une importante 
population Hakka ; la ville n’est jamais à court de 
savoureux plats hakkas. Le restaurant hakka Tuniu, 
qui se trouve à côté d’une exploitation de tomates, 
sert d’excellents plats hakkas comme le riz frit, les 
aubergines et l’omelette. 

La scène gastronomique en constante évolution de 
Taichung est peut-être l’un des secrets les mieux gardés 
de la ville. Toutefois, ce secret pourrait être percé, car 
Michelin a effectué sa première visite à Taichung en 2020. 
Le restaurant JL Studio, qui a reçu une étoile Michelin, 
propose des réinterprétations artistiques et modernes 
de plats singapouriens préparés avec des ingrédients de 
Taïwan, que le restaurant se procure quotidiennement. 

Pour avoir un véritable aperçu de la vie nocturne 
florissante de Taichung, rendez-vous dans ses bars 
à cocktails. Le Gout Bar est un bar clandestin caché 
derrière une bibliothèque et propose des cocktails 
classiques populaires comme le Sazerac et le Last Word. 
Ouvert en 2019, le Bar Saito est un bar clandestin de 
style japonais qui sert des cocktails à base de spiritueux 
comme la vodka Haku, distillée à partir de riz japonais, 
et le whisky d’Ichiro. 
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HUALIEN
Chaque comté a son plat emblématique, et à Hualien, 
ce sont les nouilles Yuli. Yuli est un canton rural au 
sud de Hualien où les vendeurs de nouilles sont 
incontournables. Il vous suffit de vous promener 
dans la rue principale pour trouver des vendeurs 
de nouilles quasi identiques tous les cent mètres. Il 
s’agit d’un simple plat de nouilles jaunes trempées 
dans un bouillon d’os de porc, qui s’accompagne de 
fines tranches de porc et de ciboule. 

Le Fishery est un restaurant à l’intérieur noir et épuré 
dont la façade arbore de grands filets de pêche en 
rotin. Il est entouré d’un jardin zen. Le menu allie 
ingénieusement deux concepts divergents, les fruits de 
mer et le ramen, en utilisant des fruits de mer locaux 
fraîchement pêchés au large de la côte de Hualien. 
Essayez le ramen de poisson au poivre de yuzu ou les 
nouilles sèches au sashimi et aux peignes d’Hokkaido. 

KAOHSIUNG
Le mélange de nostalgie et d’innovation est un 
thème récurrent dans les restaurants de Kaohsiung, 
comme en témoigne le Siao Tuan Yuan, une petite 
boutique agréable et moderne qui propose des plats 
faits maison comme de la soupe de nouilles au bœuf, 
des légumes et de la viande hachée. 

La vie nocturne est tout aussi décontractée. Le centre 
d’art Pier-2 accueille la Live Warehouse, une célèbre 
scène musicale. 

PINGTUNG
À une heure de route du centre-ville de Kaohsiung, 
à proximité des contreforts des montagnes du 
canton de Wutai, dans le comté de Pingtung, se 
trouve le restaurant local moderne Akame. Le nom 
du restaurant, en langue rukai, signifie « grillade », 
et le chef Alex Peng, originaire de la tribu Rukai, a 
choisi cet endroit pour sa proximité avec sa demeure 
ancestrale. Le menu, qui varie selon les saisons, 
regorge d’aliments roussis et fumés, comme le 
canard fumé de Pingtung, et propose également des 

plats inspirés de la nature, comme la salade aux 
pousses de bambou. 

TAINAN
Ancienne capitale de Taïwan, Tainan est, depuis plus 
de 300 ans, un important fournisseur de sel marin 
de première qualité, sans nul doute un ingrédient 
essentiel dans toutes les cuisines. Les incroyables 
champs de sel pavés de Jing Zhai Jiao (Jing Zhai Jiao 
Tile Paved Salt Fields), dans le district de Beimen, 
valent le détour. 

La ville de Tainan est connue pour ses danzimian, 
de savoureuses soupes de nouilles jaunes épaisses 
préparées dans un bouillon à base de crevettes roses. 
Ces soupes contiennent également des pousses 
de soja, de la coriandre et du porc émincé, et sont 
surmontées d’une crevette rose. Pour déguster 
l’une de ces meilleures soupes, rendez-vous dans 
la boutique Du Hsiao Yueh, dont l’intérieur est 
ornementé de reconstitutions d’ustensiles et de 
plateaux que les vendeurs itinérants utilisaient pour 
vendre des danzimian il y a cent ans. 

À Tainan, de nombreux brasseries se concentrent 
pleinement et excellemment sur un ou deux plats. 
Le Warm Food, qui vend toutes les variétés de 
congee et du riz au taro, en est un exemple. 

Les habitants de Tainan ont la réputation d’avoir 
le bec sucré ; les possibilités de desserts dans cette 
ville méridionale sont infinies. Essayez A Chuan 
Homemade Tapiocas pour ses boules de tapioca et 
son douhua et Qing Shui Tang pour son dessert à la 
gelée de figues. 

TAITUNG
L’attraction de la ville de Taitung semble être le 
marché nocturne de Taitung (Taitung Night Market), 
qui est ouvert du jeudi au samedi soir et qui vend 
de délicieux guabao (ou « hamburgers » taïwanais), 
dont le petit pain blanc à la chinoise est fourré de 
porc grillé et de légumes marinés. 

“L’attraction de la ville de Taitung semble être le 
marché nocturne de Taitung (Taitung Night 

Market), qui est ouvert du jeudi au samedi soir.”



Dans le sens horaire, à partir du 
haut : Street food de Jiantan à Taipei, 
Taïwan. Champs de sel pavés de Jing 
Zhai Jiao (Jing Zhai Jiao Tile Paved 
Salt Fields), Tainan. Zhajiangmian, 
nouilles à base de pâte de haricots 
de soja fermentés accompagnées de 
fines tranches de concombre. Nouilles 
séchées au soleil dans le Temple de 
Guan (Guan Temple), Tainan. 
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PLANTATIONS DE THÉ  
Dans les montagnes du centre de Taïwan, où la brume est 
permanente, le thé se cultive à près de 2 000m d’altitude. Le 
thé le plus célèbre est le thé Oolong d’Alishan, cultivé à Alishan 
dans le comté de Chiayi. On dit que les températures fraîches 
et humides tout au long de l’année donnent au thé un goût 
de fleur corsé. Pour une dégustation, rendez-vous à l’Alishan 
Oolong Tea Farm ou à la Zhuju Tea House. 

Pour découvrir une sorte de thé différent, l’un des thés 
Pouchong les plus savoureux de l’île est produit en contrebas 
des collines du district de Pinglin, dans la ville de New Taipei. 
Il s’agit d’une légère infusion semi-oxydée qui, avec le temps, 
présente des notes subtiles de ginseng. Son parfum se répand 
du Musée du thé de Pinglin (Pinglin Tea Museum) jusqu’à la 
vieille rue de Pinglin, où de nombreux magasins de thé aux 
portes coulissantes en verre et aux chaises et tables en bois 
peuvent vous accueillir pour faire une dégustation. 

De retour à Taipei, on trouve le district de Muzha. À seulement 
20 minutes en taxi des collines depuis la station de métro (MRT) 
Taipei Zoo, le paysage devient incroyablement luxuriant. De 
nombreuses exploitations, comme la Hansheh Tea House et 
le Zishan Tea Garden, sont gérées par des planteurs de thé de 
quatrième ou cinquième génération qui maîtrisent la cueillette 
des feuilles de thé à la main. L’artisanat est le maître-mot ; 
chaque saison, les planteurs de thé récoltent une quantité 
limitée d’un type de thé particulier, comme le Tieguanyin (ou 
thé Iron Goddess), une infusion légère aux notes fruitées. 

L’APPEL DE 
LA NATURE
Voies cyclables côtières, randonnées 
dans les chutes d’eau et plantations de 
thé sur les contreforts montagneux: 
découvrez les diverses expériences 
liées à la nature de Taïwan 
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PISTES CYCLABLES   
Connu comme le paradis des cyclistes en Asie, Taïwan 
possède, le long de sa superbe côte, des sentiers 
clairement balisés qui traversent ses montagnes 
verdoyantes et ses rizières. Les amateurs de cyclisme 
viennent ici pour s’attaquer au huandao, un terme 
qui décrit un tour de l’île à vélo. Le nom officiel est le 
Parcours cyclable n° 1 de Taïwan (Taiwan Cycle Route 
No. 1), et il faut jusqu’à deux semaines pour parcourir 
les 968 km qui font le tour de l’île. Les cyclistes peuvent 
démarrer depuis n’importe quelle grande ville, mais la 
plupart d’entre eux partent de Taipei, descendent la 
côte ouest, contournent la péninsule de Hengchun et 
remontent la côte est pour revenir à Taipei. 

Il est également possible d’explorer l’immense 
beauté naturelle de l’île en empruntant des 
sentiers plus petits, mais baignés d’une ambiance 
particulière. Une demi-journée suffit. Vous pouvez 
facilement louer des vélos dans l’un des nombreux 
magasins de location Giant Bicycles de l’île. La piste 
cyclable de Guanshan (Guanshan Bike Trail) est un 
parcours circulaire de 12,5 km qui dure 2 heures et 
qui traverse les rizières, les rivières et les fourrés de 
bambous de Taitung. Démarrez à l’ancienne gare 
ferroviaire historique de Guanshan (Guanshan Old 
Railway Station), roulez jusqu’au parc aquatique 
de Guanshan (Guanshan Water Park) et suivez la 
piste jusqu’à la crique de pierres rouges (Red Rock 
Creek), afin de clôturer votre parcours au pavillon 
d’observation Sun Moon (Sun Moon Viewing 
Pavilion), qui offre une vue imprenable. 

La piste cyclable de Qixingtan, qui fait 15 km et dure 
3 heures, débute à la plage en forme de croissant 
de Qixingtan (Qixingtan Beach) et longe les plages 
de galets et de sable noir du littoral de Hualien. 
Tout au long du parcours, profitez du spectacle 
qu’offrent les falaises de calcaire du Parc national 
de Taroko (Taroko National Park). Arrêtez-vous au 
port de Hualien (Hualien Harbor) pour déguster des 
sashimis frais, avant de terminer le parcours au parc 
de Beibin (Beibin Park). 

Les cyclistes intrépides peuvent s’inscrire à l’annuelle 
course KOM Challenge, l’une des courses cyclistes 
en côte les plus difficiles au monde, organisée par la 
Fédération des cyclistes de Taïwan. La course débute 
à la plage de Qixingtan (Qixingtan Beach) et longe la 
côte Pacifique. Puis elle passe par dessus les Gorges 
de Taroko et termine au point culminant du col de la 
montagne de Wuling aux abords de Hehuanshan à 
3 275m. 

RANDONNÉES EN PLEINE NATURE  
Pour les voyageurs intrépides, Taïwan ne se limite 
pas à la Gorge de Taroko (Taroko Gorge), un 
extraordinaire réseau de falaises de marbre vieilles 

de plusieurs millions d’années où serpentent des 
rivières de couleur émeraude, et au lac du soleil et 
de la lune (Sun Moon Lake), un lac scintillant de 8 
km² entouré de montagnes verdoyantes couvertes 
de brume. 

Taïwan est le pays d’origine de la pirolle à bec rouge 
de Taïwan, son oiseau national. Ce magnifique 
oiseau au corps bleu et aux ailes blanches est présent 
sur toute l’île ; guettez-le lors de vos randonnées. 
L’espace de récréation de la forêt nationale de 
Neidong (Neidong National Forest Recreation Area), 
dans le district de Wulai de la ville de New Taipei, est 
idéal pour observer la pirolle à bec rouge. 

À 3 962m au-dessus du niveau de la mer, la montagne 
de Jade (Jade Mountain) ou Yushan est le plus haut 
sommet de Taïwan. Il s’agit en fait de l’un des cinq 
sommets à cheval sur plusieurs comtés différents, 
notamment ceux de Chiayi et Nantou. Le sentier 
est bien entretenu et clairement balisé, et serpente 
à travers des fourrés de bambous et de cèdres. 
L’ascension de Yushan se fait généralement en deux 
jours ; les randonneurs passent la nuit à Paiyun Lodge 
et contemplent le lever du soleil au petit matin. 

Les randonneurs ont l’embarras du choix au Parc 
national de Yangmingshan (Yangmingshan National 
Park), une chaîne de montagnes à Taipei comportant 
de nombreux sentiers. Débutant au Temple de 
Qingtian (Qingtian Temple), la randonnée des sept 
sommets est l’une des plus difficiles à réaliser. Elle 
dure environ 10 heures, mais ses lacs, ses forêts de 
pins et ses sources chaudes naturelles valent l’effort. 
Le paysage de Yangmingshan varie selon les saisons 
: le mois de février fait fleurir les cerisiers et le mois 
d’octobre fait pousser les miscanthus chinois. C’est 
ce qui fait toute la beauté du parc. 

Dans le comté de Yilan, le sentier de Jiuliaoxi (Jiuliaoxi 
Trail), qui dure deux heures, longe une rivière aux 
rapides blancs et aux rochers gris formant des 
pierres de gué. Vers la fin du sentier, des ponts 
de corde enjambent plusieurs ruisseaux et vous 
mènent à la chute d’eau. Allez-y et baignez-vous 
dans l’une des nombreuses piscines naturelles afin 
de vous récompenser des efforts. 

Au-dessus du port de pêche de Daxi (Daxi Fishing 
Harbour), une falaise isolée ressemblant à un bec 
d’aigle suspendu dans l’air s’avance dans l’océan. 
Vous pouvez y faire une petite randonnée de 20 à 30 
minutes en empruntant un large chemin traversant 
des montagnes couvertes de brume jusqu’au 
sommet Eagle Rock (Eagle Rock Summit). De là, 
regardez les bateaux de pêche colorés baignant sur 
de vastes eaux bleues et contemplez l’île de la Tortue 
(Turtle Island) au loin.



“L’oiseau national de Taïwan, la pirolle à bec 
rouge de Taïwan, est présent sur toute l’île ; 
guettez-le lors de vos randonnées.”

Dans le sens horaire, à partir du haut : Espaces 
verts de Qingtiangang (Qingtiangang Grassland), 
Parc national de Yangmingshan (Yangmingshan 
National Park), Taipei. Canyon du Parc national de 
Taroko (Taroko National Park Canyon), Hualien. 
Oiseau national de Taïwan, la pirolle à bec rouge 
de Taïwan. 
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TAIPEI
Le Taipei 101, inspiré d’une tige de bambou, est 
le bâtiment le plus emblématique de la ville. 
Prenez l’ascenseur jusqu’au poste d’observation 
du 89e étage pour admirer le bassin dans lequel 
baigne Taipei et les montagnes verdoyantes qui 
encerclent la ville. 

Le Musée national du palais (National Palace 
Museum) est un trésor d’antiquités importées de 
Chine, dont l’objet incontournable est un chou 
sculpté dans le jade. Plus loin dans la rue se trouve 
le Musée Shung Ye des aborigènes de Formose 
(Shung Ye Museum of Formosan Aborigines), qui 
présente les tribus indigènes de Taïwan. 

UN HÉRITAGE QUI 
VA DE L’AVANT 

Des galeries en forme de cube blanc aux villages aux couleurs de 
l’arc-en-ciel, en passant par les entrepôts reconvertis : découvrez 

l’histoire et la culture de Taïwan préservées de manière imaginative

La scène artistique de Taipei est l’une des plus 
enracinées d’Asie. L’art contemporain s’est développé 
ces dernières décennies. Fondé en 1983, le Musée 
des beaux-arts de Taipei (Taipei Fine Arts Museum), 
dont l’extérieur ressemble à un empilement de 
cubes blancs, accueille toujours des expositions 
intéressantes. Il peut s’agir de peintures à l’encre de 
Chine ou d’expositions interactives lors desquelles 
les visiteurs doivent résoudre un mystère. Le TFAM 
accueille également la Biennale de Taipei (Taipei 
Biennial), qui s’y tient tous les deux ans. 

La Lin & Lin Gallery est à l’avant-garde des galeries 
présentant des artistes taïwanais. Fondée en 1992, 
elle occupe deux immeubles voisins. L’aile ouest 



accueille des expositions permanentes, l’aile 
est des expositions alternantes axées sur les 
nouveaux médias. La galerie Project Fulfill Art 
Space, plus avant-gardiste encore, met l’accent 
sur l’art conceptuel. Elle occupe le premier 
étage d’un immeuble résidentiel d’une allée 
verdoyante. Ses murs en verre du sol au plafond 
restent ouverts lors de journées chaudes. Elle 
a exposé Zhang Xu-zhan, dont le travail allie 
les médias traditionnels, à savoir les bâtonnets 
d’encens, l’animation et l’art vidéo, ainsi que 
d’autres artistes qui travaillent avec des médias 
numériques et mixtes. 

L’art ne se trouve pas uniquement dans les 
musées. En bordure de Taipei, près de la rivière 
Tamsui, le village d’artistes de la colline des 
trésors (Treasure Hill Artist Village) regroupe 
d’anciennes maisons aux toits de tôle qui étaient 
autrefois habitées par les soldats nationalistes 
chinois, arrivés à la fin des années 1940. Depuis 
2010, ce village a été réorganisé en résidences 
pour artistes et en galeries, où les œuvres d’art 
mettent souvent en avant les fermes et les jardins 
environnants. Il est particulièrement charmant 
de le visiter le soir, lorsque la colline est baignée 
de lumières féeriques. 

JIUFEN
La colline des trésors (Treasure Hill) n’est pas 
la seule colline pittoresque. À une heure de 
route de Taipei, Jiufen est une ville de montagne 
populaire riche de par l’exploitation d’or de la 
fin du XIXe siècle. Les vieux bâtiments de Jiufen, 
bordés de lanternes, abritent à l’heure actuelle 
des boutiques de thé et des cafés. 

KAOHSIUNG
La ville méridionale est un centre culturel en pleine 
expansion. Fin 2018, le gigantesque Centre national 
des Arts de Kaohsiung (National Kaohsiung Center 
for the Arts), d’une superficie de 141 000 m², 
a ouvert ses quatre salles de spectacle et un 
amphithéâtre. Toutefois, le bâtiment même 
est loin d’être imposant. Le bâtiment blanc 
se fond dans les pelouses environnantes, son 
toit imitant le mouvement d’une vague. Le centre 
couvre l’ensemble des arts, notamment la danse 
contemporaine, l’opéra et la mandopop. Il possède 
également le plus grand orgue d’Asie, avec plus de 
9 000 tuyaux. 

Kaohsiung Shui Shui, une installation artistique 
publique ouverte en 2018, invoque également 
l’idée d’amener la nature dans la ville. Shui signifie « 
eau » en mandarin. L’eau s’écoule sur les côtés des 
murs en béton gris ondulés de la structure comme 
une cascade, dont certaines parties atteignent 36 
m de haut, tandis qu’un brouillard rafraîchissant se 

De gauche à droite : Musée national du 
Palais de Gugong (Gugong National Palace 

Museum) à Taipei. Panorama de Jiufen. 
Colline des trésors (Treasure Hill), Taipei. 
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répand sur les passants. Le complexe de Tzuochuang, 
qui était autrefois composé de bars et de pistes de 
bowling pour l’armée américaine, mérite également 
une visite. Il a été rénové et est désormais un espace 
polyvalent comprenant des galeries d’art, des 
librairies, un restaurant avec des places assises à 
l’extérieur ainsi qu’un étang entouré de grands arbres.  

HUALIEN
Les musées et centres culturels de Hualien 
s’intègrent parfaitement à son cadre naturel 
pittoresque. Le Jardin des pins (Pine Garden), qui se 
trouve au sommet d’une montagne, doit son nom 
aux nombreux pins centenaires de la région. La 
maison à deux étages du jardin a été construite en 
1942, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. 
À l’heure actuelle, c’est un véritable havre de paix 
et un musée pour la poésie. 

Situé au pied des montagnes verdoyantes de 
Hualien, près de la Vallée d’émeraude (Emerald 
Valley), le village d’artistes hakka de Ji’an (Ji’an Hakka 
Artist Village) est à la fois un musée historique et 
une galerie d’art. Son ancienne maison de plain-
pied aux murs rouges sert désormais d’espace 
d’exposition pour les artistes locaux. Le nom 
chinois des Hakkas est Kejia, ce qui signifie « famille 
d’hôtes ». Les Hakkas sont une sous-catégorie 
des Chinois Han qui ont leur propre langue, leur 
propre culture et leur propre nourriture, mises en 
évidence dans le village. 

À proximité se trouve l’A-Zone, qui occupe une 
ancienne distillerie de saké et qui s’étend sur 
26 entrepôts répartis sur plus de 3 hectares. À 
l’heure actuelle, les différents entrepôts vendent 
toutes sortes de produits de fabrication locale, des 
vêtements et des antiquités au vin de millet et au 
savon à base de riz. Plusieurs entrepôts abritent 
également des galeries d’art et des restaurants. 

TAICHUNG
Les attractions culturelles de Taichung sont aussi 
originales qu’elles sont ancrées dans l’histoire. Le 
village arc-en-ciel de Taichung (Rainbow Village de 
Taichung) revêt toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Il 
s’agit d’un ensemble d’anciennes maisons de plain-
pied autrefois habitées par les familles de soldats. 
Pour sauver le village de la démolition, l’un des 
derniers habitants, surnommé le « grand-père arc-
en-ciel », avait peint des représentations joyeuses 
de personnes et d’animaux sur les murs, les toits, 
les grilles de fenêtres, les sols et les gouttières. Des 
étudiants universitaires avaient découvert son travail 
et avaient réussi à convaincre le maire de Taichung 
de préserver le village. 

Comme à Hualien, la présence de Hakkas à Taichung 
est importante, ce que le Musée culturel hakka de 
Tuniu (Tuniu Hakka Cultural Museum) met en avant. 
Le site, qui comprend un grand étang en forme de 
demi-lune et de nombreuses maisons en briques 
rouges aux toits bleus avec des cours spacieuses, 
ressemble à une mini-ville. Au centre du complexe 
se trouve le somptueux sanctuaire ancestral de Liu, 
dont les tablettes datent de la fin du XVIIIe siècle à 
nos jours. 

TAINAN
Tainan ne manque pas de sites historiques, tels que 
le fort d’Anping (Anping Fort) en briques rouges, 
construit par les Néerlandais au milieu du XVIIe 
siècle, et la cabane d’Anping (Anping Tree House), 
une maison de la fin du XIXe siècle qui a depuis 
été envahie par les gigantesques racines d’un 
grand banian. À l’heure actuelle, la maison est une 
merveille à visiter ; des passerelles en bois et en 
métal, recouvertes de feuilles mortes, serpentent 
entre les racines du banian. Le fort et la cabane font 
tous deux partie de la vieille ville, qui comprend 
également des temples et des salles des XVIIe 
et XVIIIe siècles, ainsi que la vieille rue d’Anping, 
une charmante rue bien préservée composée de 
shophouses et bordée de lanternes.
 
Pour un cours d’histoire différent, visitez le Musée de 
Chimei (Chimei Museum), dont la façade blanche est 
majestueuse et dont l’étang réfléchissant représente 
le dieu grec du soleil, Apollon, jaillissant de l’eau avec 
son char à quatre chevaux. Le musée accueille un 
éventail impressionnant de collections allant des 
instruments de musique aux armes et armures. 

TAITUNG
Taitung abrite le Musée d’art de Taitung (Taitung Art 
Museum), dont l’architecture s’articule autour de 
deux concepts, la montagne et l’océan, caractérisant 
ce comté débordant de nature. 

DULAN
Au nord de la ville de Taitung se trouve le village 
de surf bohème de Dulan, dont la vie artistique 
et créative tourne autour de la Sugar Factory. 
L’usine, construite en 1916, produisait de la 
cassonade. À l’heure actuelle, c’est un espace 
artistique polyvalent qui comprend des studios 
d’enregistrement, des ateliers de sculpture sur 
bois, des boutiques d’art et d’artisanat, des cafés, 
et même une brasserie artisanale. Des soirées 
musicales y sont souvent organisées ; les artistes 
jouent sur une scène à l’extérieur de l’usine et les 
participants dansent sur les pelouses. 



À partir du haut : Village arc-en-ciel (Rainbow 
Village), Taichung. Cabane d’Anping (Anping 
Tree House), un entrepôt historique recouvert 
et envahi par les branches et racines de 
grands banians, Tainan. Musée de Chimei 
(Chimei Museum) le soir, Tainan. Jardin des 
pins (Pine Garden), ville de Hualien. 

“La scène artistique de Taipei est l’une des plus en-
racinées d’Asie. L’art contemporain s’est développé 
ces dernières décennies.”
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ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS ET 
FESTIVALS

J A N V I E R / F É V R I E R
Le plus grand jour férié de l’année, le Nouvel An lunaire, est célébré de nombreuses 
façons. L’une des plus grandes célébrations est le Festival des lanternes de Taïwan. 

Depuis des années, le Bureau du tourisme organise le festival dans les villes de Taïwan, un spectacle 
qui attire constamment des visiteurs internationaux. Lors de ce festival, les participants tiennent des 
lanternes, et lors d’événements plus importants, comme à Pingxi, dans la ville de New Taipei, les gens 
écrivent leurs vœux sur de grandes lanternes en papier biodégradable et les lâchent tous ensemble, ce 
qui illumine le ciel d’hiver. 

FESTIVAL DES LANTERNES VOLANTES DE PINGXI 



M A I / J U I N 
La construction de dizaines de gigantesques châteaux de sable sur la plage de Fulong (Fulong 
Beach) de la ville de New Taipei marque le début de la saison estivale des plages dans le 

nord de Taïwan. Depuis 2008, des artistes du monde entier sont invités à réaliser ces sculptures de sable 
élaborées qui, dans le passé, représentaient la statue de la Liberté, des temples d’Asie du Sud-Est, ou 
encore des personnages de la mythologie grecque. Les sculptures restent jusqu’au début de l’automne. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES SCULPTURES DE SABLE DE FULONG

J U I N  
Le cinquième jour du cinquième mois lunaire, des 
centaines de bateaux-dragons peints aux couleurs vives 

parcourent les rivières de Taïwan. Ce festival annuel remonte à 2 000 ans. 
Une vingtaine de rameurs dirigent leurs avirons sur l’eau tandis qu’un 
batteur est assis à l’avant du bateau pour maintenir le rythme. L’un des 
plus grands événements se déroule le long de la rivière Keelung dans le 
parc riverain de Dajia (Dajia Riverside Park), à Taipei. Il y a également des 
courses sur la rivière amour (Love River) de Kaohsiung, le canal d’Anping 
de Tainan et la rivière Erlong à Yilan. Les vendeurs vendent des zongzi ou 
des boulettes de riz gluant farcies d’œufs salés, de calamars ou de porc. 
D’autres activités sont organisées, comme des activités de préparation de 
zongzi et des concours d’équilibre avec des œufs.

FESTIVAL DES BATEAUX-DRAGONS

J U I L L E T / A O Û T 
Les Amis constituent la plus grande tribu indigène de Taïwan et vivent principalement à 
Hualien et à Taitung. Chaque année, en juillet ou en août, selon la récolte du riz, des festivals 

de la récolte sont organisés dans ces comtés. Le festival consiste à accueillir les esprits, à festoyer avec eux, 
puis à les renvoyer d’où ils viennent, même si ces derniers temps, la cérémonie est plus courte. À l’heure 
actuelle, c’est une célébration de quatre jours qui allie danses, chants, compétitions de tir à la corde et 
compétitions de tir à la flèche. Autrefois, le festival était réservé aux seuls membres de la tribu. À l’heure 
actuelle, le public est autorisé à regarder. 

FESTIVAL DE LA RÉCOLTE DES AMIS
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O C T O B R E  
En octobre, des galeries de Taïwan et du monde 
entier installent des stands au Centre d’affaires 

international de Taipei (Taipei World Trade Center). Créé en 
1992 par l’Association des galeries d’art de Taïwan (Taiwan Art 
Gallery Association), le festival Art Taipei est la plus ancienne 
foire artistique d’Asie, ce qui témoigne du fait que la ville est un 
précurseur dans le domaine des beaux-arts dans cette région. 
Découvrez les expositions et les « salons d’art », des installations 
où les visiteurs et les acheteurs potentiels peuvent discuter avec 
les artistes. Les supports varient ; il peut s’agir de peinture, de 
sculpture, d’animation, d’art numérique et d’art interactif.  

O C T O B R E  
Taïwan est depuis longtemps félicité pour avoir défendu les 
droits des homosexuels en Asie. En mai 2019, le pays est devenu 
le premier pays asiatique à légaliser le mariage homosexuel. 
Bien que des événements LGBTQ se déroulent tout au long de 
l’année, l’événement le plus important est sans aucun doute la 
parade en faveur des droits des homosexuels de Taipei, qui a 
lieu fin octobre. Des milliers de participants défilent de l’hôtel 
de ville de Taipei, à l’est, jusqu’au boulevard Ketagalan, à l’ouest, 
sous un magnifique soleil d’automne. Les semaines précédant 
la parade sont tout aussi festives ; il y a le Festival de l’arc-en-
ciel de Taipei, qui organise un « marché arc-en-ciel » avec des 
stands et des spectacles en direct à la Red House de Ximending, 
un lieu polyvalent connu pour sa vie nocturne homosexuelle.

ART TAIPEI

PARADE EN FAVEUR DES 
DROITS DES HOMOSEXUELS 
DE TAÏWAN

O C T O B R E - J U I N 
Les baignades dans des sources chaudes sont un passe-temps 
populaire à Taïwan, que ce soit dans des bains publics dans 
un parc ou dans une luxueuse piscine de source chaude dans 
les montagnes, entourée de pins. Depuis 2007, le Bureau du 
tourisme allie le Festival des sources chaudes à un festival 
de la gastronomie pour mettre en valeur le caractère unique 
de la cuisine préparée avec les sources chaudes. Les hôtels 
proposent des forfaits permettant aux clients de profiter de 
sources chaudes privées et des bains publics, et les restaurants 
des hôtels servent des nouilles, des fondues et d’autres plats 
cuisinés avec l’eau des sources. Par exemple, la source chaude 
de Guguan, à Taichung, accueille un festival de cuisine préparée 
avec l’eau de sa source chaude. Découvrez également les bains 
de lait dans les montagnes de Yangmingshan et les sources 
chaudes près de la rivière à Wulai. Dans le sud, il y a les sources 
chaudes de Baolai, près de la rivière Laonong. 

FESTIVAL DES 
SOURCES CHAUDES



D É C E M B R E  
Lancé en 1986 pour attirer davantage 
de visiteurs à Taipei, le Marathon 

annuel de Taipei se déroule quelques jours avant 
Noël. Au fil des ans, il a attiré plus de 100 000 coureurs. 
Premier marathon urbain certifié à l’international 
à Taïwan, il est reconnu par les Championnats du 
monde d’athlétisme en tant que course sur route de 
niveau bronze. Le départ se fait à l’hôtel de ville de 
Taipei. Les coureurs se dirigent vers l’ouest, le long 
de Ren’ai Road, et passent devant des sites comme 
le Mémorial de Tchang Kaï-chek (Chiang Kai-shek 
Memorial Hall), le Grand Hotel, le Sanctuaire du 
martyr (Martyr’s Shrine) et la grande roue de Miramar                                                                                                   
(Miramar Ferris Wheel). 

MARATHON DE TAIPEI 

O C T O B R E / N O V E M B R E 
Ce festival d’automne associe musique et feux d’artifice nocturnes pour attirer l’attention sur 

la beauté du lac le plus célèbre et le plus grand de Taïwan. À environ une heure de route de Taichung, le lac 
du soleil et de la lune (Sun Moon Lake), d’une superficie de près de 8 km², encercle l’île de Lalu et est niché au 
pied de la chaîne de montagnes centrale. Le festival est un spectacle multisensoriel lors duquel des équipes 
du monde entier présentent des feux d’artifice élaborés, accompagnés par un orchestre symphonique en 
plein air. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES FEUX D’ARTIFICE DU LAC DU SOLEIL 
ET DE LA LUNE
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LE TOUR 
DE L’ÎLE

Informations relatives aux vols, déplacements à 
Taïwan, conseils saisonniers et bagages à emporter 

Deux grandes compagnies aériennes, China 
Airlines et EVA Air, desservent Taïwan. La plupart 
des vols internationaux atterrissent à l’Aéroport 
international de Taoyuan, à une heure de route du 
centre-ville de Taipei. 

La ligne expresse de l’aéroport relie les terminaux 1 
et 2 de l’Aéroport international de Taoyuan à la gare 
principale de Taipei, qui est reliée au système de 
métro (MRT) de la ville. Le trajet dure 35 minutes et 
coûte 160 TWD. 

Les taxis taïwanais sont sûrs, propres et abordables. 
La file d’attente pour les taxis jaunes de l’aéroport 
est rapide et efficace, et le trajet jusqu’au centre-
ville de Taipei coûte jusqu’à 1 300 TWD. Une autre 
option est Uber, qui coûte environ le même prix 
qu’un taxi jaune.

TRAINS ET TRAINS À GRANDE VITESSE
La chaîne de montagnes centrale divise l’île en forme 
de goutte d’eau en une côte ouest développée et 
en une côte est bucolique. Le train à grande vitesse 
(TGV) longe la côte ouest qui fait face au détroit de 
Taïwan et s’arrête dans les grandes villes comme 
Hsinchu, Taichung, Yunlin, Chiayi, Tainan et Zuoying 
(Kaohsiung). Le TGV express met 1 heure et 45 
minutes pour relier Taipei et Zuoying. 

Le réseau de l’Administration du chemin de fer 
de Taïwan (Taiwan Railway Administration, TRA) 
fait le tour de l’île et comprend des lignes locales 
et expresses. Le train le plus rapide relie Taipei 
et Taitung en trois heures et demie. La ligne 
orientale qui va de Yilan à Hualien et à Taitung 
est particulièrement pittoresque. Regardez par 
la fenêtre pendant le trajet et observez l’océan 
Pacifique d’un côté et les montagnes et les crêtes 
calcaires de l’autre. 

Vous pouvez acheter les billets aux machines dans 
les gares. Gardez à l’esprit que le TGV et la TRA 
ne desservent pas la péninsule de Hengchun, la 
pointe méridionale de Taïwan, ce qui en fait une 
plage paradisiaque. Pour explorer la péninsule, la 
meilleure option est de louer une voiture ou de 
prendre un taxi. 

Conseil : n’emballez pas votre casse-croûte et optez 
plutôt pour l’emblématique biandang ou boîte à 
bento. C’est une tradition qui a commencé dans 
les trains et qui est maintenant courante dans les 
trains à grande vitesse. 

VOITURES DE LOCATION  
Une autre option consiste à louer une voiture. Pour 
cela, essayez Hertz ou Avis, ou consultez les offres sur 
Klook. Assurez-vous d’avoir un permis de conduire 
international. L’autoroute 9 relie Taipei à la côte est, 
jusqu’au comté de Pingtung. Elle traverse les côtes de 
Yilan et de Hualien, puis l’intérieur des terres pour se 
diriger vers les collines de la Vallée du rift est (East Rift 
Valley) à Taitung, avant de redescendre vers Pingtung. 

L’autoroute 11 est également une route panoramique. 
Elle relie les villes de Hualien et de Taitung. Il faut 
plus de cinq heures pour la parcourir. C’est une 
bonne idée de faire un road trip en s’arrêtant dans 
différentes villes et plages le long du chemin. 

en.thsrc.com.tw tip.railway.gov.tw
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Dans le sens horaire, à partir du haut : Train dans un champ 
de Yuli, Hualien, Taïwan. Paysage de la route 102 à New 
Taipei, Taïwan. Magnifique paysage d’une autoroute côtière 
longeant un magnifique littoral et un village de pêcheurs, 
avec la lumière dorée du soleil. 



1
Rendez-vous sur taiwantourisme.com


