Chine mystérieuse
Nouvelle expérience golfique dans la province du Yunnan
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Porte d'un temple à Kunming

Q

uand on parle de golf en
Chine, on associe généralement ce sport à la destination
Mission Hills. Mais sait-on qu’ il existe
quelques six cent parcours, environ un
million de licenciés, et qu’après les
Hollandais, les Français et les Ecossais,
ce sont maintenant les Chinois qui se
réclament d’être les inventeurs de ce
sport? Selon de récentes recherches,
le golf, appelé ”Chuiwan“, qui veut
dire frapper la balle, aurait été pratiqué en Chine depuis plus de mille
ans, se jouant avec dix clubs dont un
”Cuanbang“, l’équivalent d’un driver
et un ”Shaobang“ d’un bois 3 incrusté
de jade! Dans ce pays, le golf est essentiellement pratiqué par les hommes
d’affaires qui le considèrent comme un
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symbole de réussite et une démonstration de l’appartenance à une certaine
classe sociale.

Kunming, la ville des quatre printemps
Située au sud-ouest de la Chine, ayant
des frontières communes avec le Vietnam, la Birmanie et le Laos, le Yunnan
est presque aussi grand que la France.
Province la plus visitée de Chine, que
l’on appelle aussi ”au Sud des nuages“
grâce à son climat agréable, on y entre dans un monde à part, multiculturel, aux paysages contrastés et d’une
grande beauté. Kunming, la capitale,
est une ville qui s’est développée ces
vingt dernières années et compte
aujourd’hui cinq millions d’habitants.
C’est la ville des quatre printemps qui

a obtenu son renom grâce à l’exposition universelle d’horticulture de 1999.
Ce climat constant, variant entre 10
et 25 degrés, attire de nombreux golfeurs principalement asiatiques, qui
viennent jouer sur les cinq parcours
situés dans les environs de la ville. En
fin d’année, le premier golf des trois
nouveaux en construction sera ouvert,
portant le nombre de parcours autour
de la ville à huit.
Le complexe de Spring City Golf and
Lake Resort, ouvert en 1999, est construit
sur un site de plus de 500 hectares. Les
deux parcours championships, Mountain Course dessiné par Jack Nicklaus et
Lake Course par Robert Trent Jones Junior, ont reçu la distinction de meilleurs

parcours et meilleur resort d’Asie. Le
Club House offre une cinquantaine de
chambres et comprend les facilités d’un
5 étoiles telles que piscine chauffée,
tennis, spa, fitness, business center,
restaurants et bars.
Aux abords de la ville on trouve le
dernier-né des parcours de Kunming,
le Lakeview Course, un club citadin,
dont neuf trous sont illuminés le soir. Il
est particulièrement agréable pour une
mise en jambe après le long voyage depuis l’Europe; dessiné par Nick Faldo, le
Lakeview est un magnifique jardin dont
les fairways sont bordés de canaux et de
villas; fleuri et parsemé de nombreux
bunkers, le jeu se déroule néanmoins
paisiblement et sereinement.

Il en ira tout autrement du PGA Championship Sunshine Golf Course, aussi
dessiné par Robert Trent Jones Junior.
L’entrée du site s’annonce déjà féodale,
avec un gardien en tenue qui fait un
salut militaire parfait au passage de la
barrière de sécurité. Une allée bordée
de plantations décoratives serpente sur
la colline où se dresse un somptueux
clubhouse dont l’immense baie vitrée
offre un panorama sur les fairways
pentus, entre lesquels serpente une rivière formant un lac près des greens du
9 et du 18. En arrière-plan, les collines
recouvertes de conifères de couleur vert
foncé, contrastent étrangement avec le
vert clair du parcours. Tel un ballet orchestré de main de maître par le caddy
master, les voiturettes et les cadettes

Le temple des Trois Pagodes à Dali
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Un pavillon d'eau à Dali
attendent les joueurs qui seront heureux
d’économiser leurs forces nécessaires à
la maîtrise du parcours et de bénéficier
des conseils judicieux des cadettes,
particulièrement en ce qui concerne la
lecture des greens ondulés et souvent
à trois plateaux. Soit dit en passant, au
Yunnan, le greenfee comprend toujours
l’utilisation obligatoire de la voiturette
et l’accompagnement de la cadette.
Le plus ancien parcours est celui du
Kunming Countr y Golf Club à 14
kilomètres de la ville. Les fairways se
faufilent dans des vallons bordés de
douces collines bien boisées; les trous
sont montants ou descendants avec
sept obstacles d’eau et une multitude de
bunkers qui rendent le jeu diversifié et
intéressant. Proche de la ville entourée
de montagnes recouvertes de forêts
touffues, on profite de quelques belles
vues sur les environs.

Alterner golf et tourisme
Passage dans la forêt de Shilin
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Kunming offre bien des atouts. Hormis d’être une ville moderne où l’on
peut se promener sans crainte, c’est

aussi une ville tournée vers l’écologie,
avec beaucoup de verdure et des toits
garnis de panneaux solaires; voitures
hybrides, motos électriques silencieuses et bicyclettes sillonnent les grandes
avenues bordées d’arbres. Terrains de
récréation préférés des chinois, on voit
dans les parcs magnifiques, tôt le matin,
la gestuelle élégante des pratiquants du
qigong, thérapie du souffle, ou du taijiquan, boxe des ombres; au fil de la journée on observe les joueurs de mah-jong,
de dominos chinois, d’échecs et de go.
C’est là aussi que l’on trouve le marché
aux oiseaux, aux fleurs, les chanteurs,
les musiciens et les conteurs s’initiant
peu à peu aux traditions ancestrales de
la vie chinoise que le modernisme ne
réussira pas à déraciner.
Religions et croyances font partie de ces
coutumes. Trois doctrines, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme sont
associées à un ensemble de rites populaires et de superstitions. A Kunming
on visitera un des plus anciens temples
bouddhistes, le Temple de Yuantong ou
Temple de la compréhension des choses

Pêche de nuit à Lijiang
qui fut fondé sous la dynastie des Tang
(618 – 907) et reconstruit sous celle
des Yuan (1276 – 1368). Le Temple des
Bambous est situé sur la colline Yuan et
constitue une belle promenade à travers
un parc pour accéder aux différents bâtiments du temple. Une escapade sur ”Les
Monts de la Beauté endormie“, dont on
peut atteindre le sommet par un télésiège, permettra de visiter des temples
et des grottes taoïstes si l’on se donne
la peine de redescendre à pied sur un
sentier taillé dans la paroi rocheuse.
La vue sur le lac Dian et sur la ville de
Kunming est spectaculaire.
Le musée des ethnies est une bonne introduction pour comprendre qu’aujourd’hui,
les vingt-six minorités qui peuplent le
Yunnan représentent un riche patrimoine
culturel que le gouvernement souhaite
conserver et développer, en autorisant
par exemple deux enfants par famille au
lieu d’un et en préconisant le mariage au
sein de la même ethnie.
A quatre-vingts kilomètres de Kunming, la forêt de Shilin est le site na-

turel le plus visité du Yunnan. Unique
au monde, cette forêt de pierre s’est
formée il y a 270 millions d’années
après le retrait de la mer, laissant pour
preuve des fossiles d’animaux marin.
Le vent et l’érosion ont sculpté des
pitons rocheux karstiques aux formes
étonnantes, aux noms poétiques et
dont le plus haut s’élève à trente mètres. Des jeunes filles en costumes de
l’ethnie des Sani guident le touriste
à travers les sentiers, montrant les
roches aux formes évocatrices comme
"le vieillard", "la femme attendant
son époux", "le chameau chevauchant l’éléphant", la pierre musicale
qui émet un son étrange quand on la
frappe de la main et racontant toutes
sortes d’histoires et de légendes. En
2011 s’ouvriront à Shilin un complexe
luxueux avec un hôtel et deux parcours
de golf.
Pour clore ce tour d’horizon de la capitale du Yunnan et avant de s’aventurer
en province, il faut absolument assister
au spectacle ”Dynamic Yunnan“ qui
montre l’art folklorique ethnique au tra-

Une façade richement décorée à Lijiang
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L'Etang du Dragon Noir
vers des costumes, de la musique et de la
danse. Sous l’appellation ”Looking for
Shangri-La“, un chef-d’œuvre de Yang
Liping qui est la danseuse la plus célèbre
de Chine, ce spectacle a tenu l’affiche à
Paris durant trois mois.

En route pour Dali
Un vol de quarante minutes emmène le
visiteur dans cette ville située au pied de
la Montagne Cangshan et au bord du
lac Erhai. Dali se trouve au centre de la
région ethnique des Bai. Elle est entourée
de remparts percés de portes à chaque
point cardinal permettant l’accès aux
rues piétonnes bordées de nombreuses
boutiques. C’est là le paradis pour faire ses
emplettes de bijoux, d’artisanats de toutes
sortes, de soieries, de cashmere, de jade,
de marbre blanc à veinures grises réputé
de cette région et de thé du Yunnan qui
se vend pressé en plaques rondes, formant
une jolie galette emballée dans un papier
soyeux. Il faut prendre le temps de flâner
dans la vieille ville, de s’aventurer dans les
ruelles moins touristiques et de visiter le
temple Chongsheng des Trois Pagodes.
Bâti à flanc d’une colline un petit train
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s’élève au temple le plus haut et le plus
grand, d’où l’on bénéficie d’une belle vue
sur le lac, les villages qui l’entourent et les
montagnes. De là, on descend à pied, de
temple en temple, passant par les grands
moulins à prière pour arriver près de
l’étang dans lequel se reflète les trois pagodes, dont l’origine remonte à la dynastie
des Tang mais qui ont été reconstruites.
La pagode QianXun est la plus haute avec
ses 70 mètres, les deux autres mesurant
42 mètres chacune.

Les golfs de Dali
Le Dali Stone Mountain Club possède
deux parcours de 18 trous dessinés par
Nick Faldo : le Lake ouvert en 2007 et
le Mountain Course ouvert en 2005. Le
Lake offre, comme son nom l’indique,
des vues sur le lac et la campagne environnante mais, construit à flanc de
colline, il n’est pas plat. Le Mountain
Course chemine avec des montées et
descentes assez vertigineuses offrant
une vue plongeante sur les temples des
Trois Pagodes. Certains trous constituent une expérience spectaculaire
rehaussée par les bunkers remplis d’un

sable assez granuleux, vu que l’endroit
est souvent venté. Le club house actuel
est petit car provisoire. Bientôt le grand
bâtiment imposant bénéficiant d’un
coup d’oeil magnifique sur les deux
parcours sera ouvert au public.

Lijiang, ville classée par l’UNESCO
Lijiang est une des villes anciennes les
plus attractives de Chine, surnommée
”la Venise Orientale“ à cause de ses
multiples canaux qui traversent la ville
et de ses 354 ponts qui les enjambent.
Habitée par l’unique ethnie matriarcale
de Chine, les Naxi, le folklore est bien
vivant dans cette cité. Les femmes portent
leurs costumes traditionnels brodés de
sept étoiles qui représentent le dur labeur
dans les campagnes, allant de l’aube au
coucher du soleil.
La ville a été construite il y a 800 ans.
Située entre le Sichuan, le Tibet et le Yunnan, c’était une étape clé sur l’ancienne
route du thé et des chevaux. Des hôtels
de charme ont été construits dans d’anciennes maisons, la cour intérieure étant
toujours ouverte comme une invitation à

y entrer. Une promenade dans le Parc de
l’Etang du Dragon Noir s’impose pour
admirer le pont blanc flanqué d’une pagode chinoise se reflétant dans le lac avec
en arrière-plan la Montagne Enneigée
du Dragon de Jade, cliché le plus connu
du Yunnan. Lijiang est aussi un point de
départ idéal pour visiter la région riche
en activités diverses, telles que la visite
des anciennes villes de Shuhe, Baisha ou
Yuhu, une expédition vers le Lac Lugu
ou celui de Lashihai et la randonnée
des Gorges du Saut du Tigre. Le trajet
qui conduit jusqu’à l’entrée de la gorge,
emprunte une route merveilleusement
scénique, sujette à maints arrêts photo.
Le fleuve Jinsha, descendu des hauteurs
du Tibet, se propulse dans les gorges les
plus profondes de Chine, dominées par
des sommets aux neiges éternelles de
plus de 5'000 mètres. D’une longueur de
17 kilomètres, les gorges se composent de
trois chutes différentes, dont l’une est le
Saut du Tigre. Ce nom vient d’une légende
qui raconte qu’un tigre poursuivi par un
chasseur lui échappa grâce à un bond
prodigieux d’une rive à l’autre, étroite à
cet endroit de trente mètres.

Les golfs de Lijiang
A 2'300 mètres d’altitude, l'”Ancient
Town Waterville Golf“ se trouve au pied
du Mont Wenbi et tourne autour du
lac Wenbihai avec en fond de vallée les
sommets enneigés du mont Yulong. Il est
plus technique que long et offre ses beaux
paysages à la distraction des golfeurs. Le
club house est un chalet qui s’implante
joliment dans ce décor montagneux.
C’est avec impatience que l’on aborde à
3'100 mètres d’altitude le parcours du Jade
Dragon Snow Mountain Golf Course qui
possède, avec 650 mètres, le plus long par
5 du monde. Le plus long fairway – un
par 7 de 831 mètres se trouve au Club
de Satsuki au Japon et le parcours le plus
haut du monde au Tuctu Club au Perou à
4'372 mètres d’altitude. On débute le Jade
Dragon avec un par 5 de 622 mètres où
l’on peut scorer par ou boggey, grâce à la
légèreté de l’air qui permet de jouer son
record de distance. Le parcours ouvert en
octobre 2001, dessiné par l’architecte canadien Neil Haworth assisté des conseils
du champion de golf chinois Zhang Lian
Wei, épouse le terrain naturel environné
de monts et de collines d’où l’on admire
la montagne enneigée du Dragon de
Jade, ainsi nommée car elle ressemble à
un dragon volant parmi les nuages. Son
sommet principal, Shanzidou, n’a jamais
été conquis par l’homme à ce jour. Jouer
sur ce parcours représente une expérience

Le Lake Golf Course à Dali
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Le fabuleux Jade Dragon Snow Mountain Golf Course, à Lijiang
unique, un test de bonne condition physique, et les voiturettes sont équipées
d’oxygène en cas de malaise, car on atteint
tout de même les 3'300 mètres d’altitude.
C’est sur cette apogée que se termine la
ronde des golfs au Yunnan.

À la découverte de la Chine profonde

Le Mountain Course à Dali
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De par sa culture, son histoire, sa cuisine
raffinée, ses arts, ses coutumes ancestrales, sa médecine réputée, sa diversité
de paysages, l’Empire du Milieu offre
une multitude de sites à visiter. Au Yunnan, la ville de Shangri La sera la porte
d’entrée pour une escapade au Tibet. A
Yuanyang on pourra admirer les plus
belles rizières en terrasses de Chine.
Sculptées par l’ethnie des Hani depuis
plusieurs siècles, elles tapissent toutes
les montagnes environnantes, chaque
lopin de terre étant utilisé. Les minorités
Yi et Hani se réunissent aussi une fois
par semaine dans de grands marchés. Ils
viennent vendre, acheter ou échanger des
produits frais, animaux, ustensiles utilitaires et autres babioles. C’est l’occasion
pour eux de se rencontrer, de s’attabler
ensemble dans de petites échoppes ou
de consulter le médecin chinois. On voit

les gens déambuler joyeusement dans le
village, portant toujours leurs costumes
aux vives couleurs, leurs chapeaux et
coiffes différentes, spectacle coloré de la
vie quotidienne que le tourisme n’a pas
encore envahi. Unique village encore
intact de la période de la dynastie Qing
construit il y a 600 ans, Tuanshan est un
exemple du mode de vie d’antan et de
celui des paysans d’aujourd’hui qui occupent les lieux, qui semblent vivre comme
au 19e siècle, car au coin des ruelles on y
lit le tableau noir où l’écrivain public relate
quotidiennement les informations du jour
et l’on y rencontre encore des femmes aux
petits pieds! Dès lors cette Chine hyper
moderne, à la vie trépidante, aux hôtels
luxueux qui cohabite avec traditions,
superstitions, beauté des paysages,
diversité des régions et amabilité des
gens, fait rêver d’un voyage prochain
dans l’Empire du Milieu.
Mireille Alioth

