La Corée
Pays du Matin calme

CO 50 • Du 5 au 17 octobre 2017 • 13 jours avec Romain Albaret
La Corée constitue pour le voyageur d'aujourd'hui un lieu de
découverte d'autant plus fascinant qu'elle apparaît de prime
abord énigmatique. Nous vous invitons à pénétrer avec nous
cette terra incognita dont l'identité originale s'est forgée au
cours de son histoire en opposition à ses deux puissants
voisins, la Chine et le Japon. La péninsule a vu fleurir, aux
époques contemporaines de la fin de l’Empire romain et des
débuts de notre Moyen Age, les trois royaumes de Silla,
Koguryo et Paikche. Leur rivalité contribua au développement
de la région et les recherches archéologiques ont permis de
ressusciter, grâce aux découvertes spectaculaires réalisées à
Kyongju, l’ancienne capitale du royaume de Silla. De nombreux
temples bouddhistes ou confucéens rappellent ce que furent les
étapes de la vie spirituelle d’un pays dont l’Histoire demeure
également présente dans les nécropoles royales ou dans les
palais de Séoul, l’ancienne Hanyang, fondée au XIVe siècle.
Jadis vassalisée par la Chine puis, naguère, colonisée par le
Japon, la Corée d’aujourd’hui affirme, après avoir gagné le pari
du développement et de la prospérité, sa volonté de renouer
avec un passé qui lui fournit les clés d’une identité culturelle
retrouvée.

Les points forts
• Un grand parcours original
• L'ensemble du temple de Bulguksa
et la grotte Seokguram, chefs-d’œuvre
de l'art bouddhique d'Extrême-Orient
• La ville-musée de Kyong-Su,
capitale du VIIe siècle
• La magnificence des sites naturels
de Songni-san et du Parc Provincial
de Taebaeksan
• Séoul, capitale historique et
puissance économique et financière
mondiale
• Le Chronoguide Corée
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Bon à savoir
La plupart des temples
se situent sur des
collines et ne sont
accessibles que par
des sentiers aménagés
en larges escaliers.
Leur ascension
peut-être fatigante et
nécessite une bonne
aptitude à la marche.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage

Programme du voyage
J 1 - Jeudi 5 octobre 2017 Paris - Séoul
Vol pour Séoul. Nuit en vol.
J 2 - Vendredi 6 octobre 2017 Séoul
Arrivée à Séoul en début de matinée et temps de repos à l'hôtel. Après
le déjeuner inclus, nous visiterons le palais royal de Kyongbok qui
abrita, sur ses vingt hectares, les hauts lieux du pouvoir de la dynastie
Yi dont le premier souverain, le général Yi Seong-gye, fonda, en 1394,
une nouvelle capitale à Hanyang, la future Séoul. Poursuivant notre
exploration, nous visiterons le palais de Changdeokgung (Unesco)
construit au XVe siècle sur l'ordre du roi Taejong. L'ensemble des
bâtiments officiels et résidentiels, disposés dans un magnifique jardin,
s'étire au pied du pic Ungbong du mont Baegaksan et épouse
harmonieusement les accidents du terrain en faisant l'un des exemples
les plus remarquables de l'architecture traditionnelle des palais
extrême-orientaux. Dîner libre et nuit à Séoul.

J 3 - Samedi 7 octobre 2017 Le mont Songni (170 km) - Daejeon
Départ vers Suwon, petite ville de province dominée par la forteresse
Hwaseong(Unesco) et ses jardins. La forteresse fut édifiée en 1796
par le roi Chongjo sur les conseils du philosophe Jeong Yag-yong, pour
faire de la ville sa nouvelle capitale. Nous y admirerons les murailles du
palais, entièrement restaurées vers 1975. Déjeuner inclus en route.
Nous arriverons ensuite dans le Parc national de Songni-san où les
crêtes acérées aux flancs couverts de profondes forêts de pins se
dressent au-dessus de lacs. Nous visiterons le Beopju-sa, temple du
Dharma éternel, fondé en 553, dont nous verrons la grande statue de
bronze du Bouddha Maîtreya et la pagode de bois à
étages, Palsang-jeon. En fin d’après-midi, représentation musicale de
gros tambours et cloches du temple. Trajet jusuq'à Daejeon.
Installation à l’hôtel. Dîner inclus. Nuit à Daejeon.
J 4 - Dimanche 8 octobre 2017 Haiensa – Hwa Eomsa (260 km)
Route vers les montagnes du Sud du pays où se niche le temple
d’Haiensa (Unesco), le temple de l’écrit et des livres ou « temple du
reflet sur l’eau ». Ce temple zen, qui fut fondé en 802 par deux moines
de Shilla, est construit avec trois portiques et devint l’un des premiers
édifices religieux du royaume de Shilla. Sa dernière terrasse abrite un
véritable trésor : une bibliothèque de planches xylographiques du
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XIIIe siècle permettant de reproduire l’ensemble des textes sacrés du
bouddhisme. Il abrite une collection de 81 340 blocs gravés
du Tripitaka Koreana, le canon bouddhiste pâli dans sa version
coréenne. Après le déjeuner inclus à Haeinsa, nous poursuivrons notre
route vers le temple de Hwa Eomsa, le plus grand temple de Corée
bâti en pierre. Fondé en 544, durant l'ère de Silla, puis détruit par les
Japonais en 1592, il fut entièrement reconstruit durant la période
Joseon. Dîner libre. Nuit à Gwangju.
J 5 - Lundi 9 octobre 2017 Songgwangsa - Unjusa - Gwangju
Nous nous rendrons au temple Songgwangsa, dont l'écrin forestier
s'étire sur le flanc ouest du mont Jogyesan. Le temple est connu pour
être l'un des Trois Joyaux du Bouddhisme coréen (avec les temples de
Tongdosa et Haiensa). Après le déjeuner inclus, nous visiterons la
plantation de thé Boseong, située au bout d'une belle route
bucolique, entre les bosquets de cèdres et les champs de thé vert. En
fin de journée, nous visiterons le temple d'Unjusa, réputé pour ses
nombreux bas-reliefs, statues et stupas du Bouddha qui confèrent une
atmosphère unique aux lieux. Dîner libre. Nuit à Gwangju.
J 6 - Mardi 10 octobre 2017 Busan (120 km)
Nous prendrons la route de Busan, premier port et deuxième ville de
Corée, qui compte aujourd’hui six millions d’habitants. Après le
déjeuner libre, nous effectuerons un tour de ville, nous rendant
notamment au marché aux poissons, l’un des plus importants d’Asie,
à la tour de Busan, impressionnante colonne de 120 mètres de haut
qui supporte un belvédère, et au cimetière de l’ONU qui rappelle le
lourd tribut versé par les troupes des Nations Unies durant la guerre de
Corée. Dîner libre. Nuit à Busan.
J 7 - Mercredi 11 octobre 2017 Busan – Kyongju (120 km)
Avec quelque cinquante édifices abritant deux cents moines, le temple
de Tongdosa est le plus grand de Corée. C’est aussi l’un des plus
sacrés, car il fut fondé en 646 par le moine Jajang qui ramena de
Chine, où il était allé étudier, des reliques du Bouddha historique.
Arrivée à Kyongju (Unesco), véritable musée à ciel ouvert, l’un des
sites archéologiques les plus riches d’Asie. La ville fut en effet la
capitale du royaume de Shilla dès le début de notre ère et atteignit son
apogée en 668. Elle a conservé de remarquables maisons anciennes.
Après avoir vu la tombe du général Kim Yushin, influencée par l'art
des Tang, déjeuner inclus près du lac de Bomun. Après un arrêt près
des quatre bouddhas de Kulbusa, nous découvrirons l’observatoire
astronomique de Chomsongdae, édifié au VIIe siècle, qui serait le plus
ancien en Asie. Promenade au palais d’Anapchi, ajouté en 674 à la «
forteresse en demi-lune » des souverains de Shilla et où avaient lieu
les fêtes et réjouissances de la cour de Shilla. Non loin de la
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forteresse de Wolson et Sokkpingo, dans le parc des vingt tumuli
des souverains de Shilla, nous visiterons la tombe du Cheval céleste.
Excavée en 1973, elle présente un intéressant mobilier funéraire. Dîner
libre. Nuit à Kyongju.
J 8 - Jeudi 12 octobre 2017 Kyongju
Nous nous rendrons d'abord au temple rupestre de Golgulsa, le seul
de son genre conservé en Corée. Nous visiterons le temple de
Kirimsa, fondé en 643 avant de gagner le temple rupestre de
Seokguram (Unesco), « l’ermitage dans la grotte », dont
l'aménagement débuta en 751. Déjeuner inclus près du lac de Pomun.
Le temple de Bulguksa (Unesco), fondé en 528, est le plus célèbre du
pays. Appelé aussi « temple du pays de Bouddha », il fut édifié au VIIIe
siècle et il abrite plusieurs sanctuaires séparés par des corridors
couverts. Le sanctuaire principal est dédié à Sakyamuni, le bouddha
historique. Nous visiterons enfin le Musée national qui expose
plusieurs trésors nationaux et offre un panorama complet de l'art de la
région. Dîner libre. Nuit à Kyongju.
J 9 - Vendredi 13 octobre 2017 Yangdong – Andong (150 km)
Nous irons d'abord découvrir le temple d’Oksan Sowon, situé dans un
cadre naturel préservé et magnifique, qui abrite une école
confucéenne. Après le déjeuner inclus à Andong, nous ferons un arrêt
au pittoresque village de Hahoe, avant de visiter de Dosan-seowon,
l’école confucéenne de la Montagne édifiante, fondée par le célèbre
lettré confucianiste Yi Hwang (1501-1570), aussi connu sous son nom
de plume : Toegye. Dîner inclus. Nuit à Andong.
J 10 - Samedi 14 octobre 2017 Andong – Parc provincial de
Taebaksan Donghae (150 km)
Départ vers le temple de Puseoksa, l’un des plus vénérés par les
pèlerins du pays. Après le déjeuner inclus, nous prendrons la route
vers le Parc provincial de Taebaksan. De cols en vallées profondes,
une route magnifique nous mènera à travers le massif de Taebak,
montagne sacrée chère au cœur des Coréens. Dîner libre. Nuit à
Donghae.
J 11 - Dimanche 15 octobre 2017 Donghae – Séoul (200 km)
Trajet vers la capitale en matinée. Après le déjeuner inclus, nous
parcourrons la superbe collection de trésors coréens, de la Préhistoire
à la fin de la période de Joseon, qui est présentée au Musée national.
Nous irons ensuite visiter les maisons traditionnelles de Namsangol
avant de monter au sommet de la tour de Séoul qui offre un
magnifique panorama sur la capitale sud-coréenne. Dîner libre et nuit à
Séoul.
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J 12 - Lundi 16 octobre 2017 Séoul
Nous nous rendrons au sanctuaire royal de Jongmyo (Unesco).
Édifié au XIVe siècle, puis détruit au XVIe siècle lors de l'invasion
japonaise, les bâtiments actuels du sanctuaire datent de la
reconstruction du XVIIe siècle. Le sanctuaire, consacré au culte des
ancêtres, abrite les tablettes ancestrales des souverains de la dynastie
Joseon et attestait leur légitimité. Nous découvrirons ensuite le musée
des Arts folkloriques et ferons une promenade dans le quartier de
Myeongdong. Déjeuner libre et après-midi libre à Séoul. Dîner libre et
nuit à Séoul.
J 13 - Mardi 17 octobre 2017 Séoul - Paris
Dans la matinée, vol pour Paris.
-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 04/10/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 5 au 17 octobre 2017
Groupe de 13 à 18 voyageurs
Sur demande
3 995 €

Forfait en chambre double

850 €

Supplément chambre individuelle

Romain Albaret
Diplômé en histoire

-380 €

Sans transport international

Hôtels
Seoul Hotel Fraser Place Namdaemun 3*
Daejeon Interciti 4*
Gwangju Hôtel Holiday Inn 4*
Busan Haeundae Grand Hotel 3*
Kyongju Commodore hotel 4*
Andong-si Andong Park 3*
Donghae Hotel Hyunjin Tourist 3*
Seoul Hotel Fraser Place Namdaemun 3*

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 264 - Air France
Départ le 05/10/2017 à 13h10 - Paris Roissy CDG / 2E
Arrivée le 06/10/2017 à 07h00 - Seoul Incheon international

Voyage Retour
AF 267 - Air France
Départ le 17/10/2017 à 08h55 - Seoul Incheon international
Arrivée le 17/10/2017 à 13h50 - Paris Roissy CDG / 2E
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Prestations incluses
• Les vols internationaux Paris/Séoul et retour, avec ou sans escale
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 11 repas
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio

Nos prix ne comprennent pas
• Les pourboires d'usage (prévoir 3 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 4 au 16 octobre 2018 - La Corée, Pays du Matin calme
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Pour préparer votre voyage
ARTICLE
La Corée,"Pays du matin clair et frais" par Emmanuelle Grisez
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_coreepays_du_matin_clair_et_frais.asp

LIVRES
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de la Corée
André Fabre
L’Asiathèque, Paris, 2000
La Corée, chamanes, montagnes et gratte-ciel
Juliette Morillot
Autrement, Paris, 1998
Pavillons et monastères de la Corée ancienne
Francis Macouin, photos Ch. Murtin
Findakly, Paris, 1999
Catalogue de l'exposition "Corée d'hier et d'aujourd'hui"
Esta Joo et Jean-François Mozziconacci
Adam Biro, Paris, 1998
La poésie de l'encre: la tradition lettrée en Corée. Catalogue
d'exposition. (LB)
Pierre Cambon, Jacques Giès, Jean-François Jarrige et Michaël
Cunningham
Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2005
CARTE
Carte Freytag et Berndt Corée du Sud/Nord. 1/800 000
Freytag et Berndt, Vienne, 2009
Carte Nelles Corée. 1/1 500 000
Nelles Verlag, Munich, 2008
GUIDES
Guide Evasion "Corée du Sud"
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