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QUELLES SONT VOS PETITES ANECDOTES ?

« C’est la plus grosse surprise de
mon tour du monde ! J’étais bien
loin d’imaginer que ce serait si
beau, si riche culturellement, avec
des habitants si bienveillants. Le
bonheur ! »
Maé, 27 ans

« Je suis partie avec mes enfants et
mon mari à Taïwan pendant trois
semaines. Nous avons tous adoré pour
des raisons différentes. C’était hyper
ludique dans les villes et très “nature”
en dehors, parfait pour nos garçons !
Ça nous a donné envie d’y retourner
prochainement. »
Ève, 33 ans

« Je me suis un peu cassé la tête pour
trouver le moyen de me déplacer à
Taïwan. Finalement, un chauffeur sur
place est la meilleure option : pas de
stress, peu onéreux, pratique, et ça
permet de sortir des sentiers battus
en toute sécurité. Je recommande,
plutôt que la location. »
Hannah, 35 ans

«J’ai visité le Japon, que j’ai adoré, mais
je dois dire que Taïwan m’a encore
plus bouleversé. C’est étonnant ! On
se retrouve souvent seul face à des
paysages époustouflants, ce qui est
rare de nos jours dans le monde. Je
pense notamment à la Plateforme
1314 de Ruifeng Scenic Area. »
Max, 32 ans

« Ce que j’ai préféré ? Tainan pour
son côté artistique, Taipei pour sa
dimension cosmopolite et Taroko
pour la nature. Les meilleures
vacances de ma vie ! »
Iris, 41 ans
4

« En trois mots, Taïwan est…
accueillante, “nature” et savoureuse (je
parle de la gastronomie). »
Maëlle, 28 ans
5
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toujours bienveillants et serviables.
Nous avons rarement rencontré une
population aussi attentionnée envers
les touristes. Ne serait-ce que pour
partager des moments avec ses
habitants, ce pays mérite qu’on le visite !

À SAVOIR
GÉOGRAPHIE
Taïwan est une île située en plein cœur
de l’océan Pacifique, au sud-est du
continent asiatique, près de la Chine, audessous du Japon. Elle est constituée
de montagnes, de forêts tropicales et
de parcs naturels. Ce patrimoine riche
lui vaut le surnom de « cœur de l’Asie ».

FORMALITÉS D’ENTRÉE
Pas besoin d’un visa pour les séjours
touristiques de moins de 90 jours.
Il vous suffit d’un passeport qui soit
valide encore au moins six mois après
la date de votre retour et d’un billet
d’avion de retour (vers la France ou
pour une autre destination).

SUPERFICIE
Taïwan fait 36 197 km² (long d’environ
394 km et large de 140km)

LA SÉCURITÉ & LA SANTÉ
Aucun souci s’agissant de la sécurité à
Taïwan, c’est une île sûre ! Pensez tout
de même à garder un œil sur vos effets
personnels dans les lieux publics. Pour
ce qui concerne la santé, mis à part
quelques piqûres de moustiques et
le fait qu’il ne faut pas boire l’eau du
robinet, rien à déclarer !

À PROPOS DE TAÏWAN
Taïwan est un État autonome, une
république à régime semi-présidentiel. Il
dispose de sa propre monnaie, le dollar
taïwanais (TWD). Les habitants parlent le
mandarin, le taiwanais, le hakka ainsi que
de nombreuses langues aborigènes. Ils
sont taoïstes et bouddhistes dans leur
grande majorité.

bon, simplement, de garder en tête
quelques consignes de sécurité. Par
exemple, lors d’un séisme, si vous vous
trouvez à l’intérieur, placez-vous près d’un
mur, en vous tenant éloigné des fenêtres,
et ne montez pas dans un ascenseur.
Si vous êtes à l’extérieur, placez-vous
au milieu de la route ou dans un parc,
ne restez pas en dessous des lignes
électriques. Protégez votre tête de vos
bras repliés. Après la première secousse,
méfiez-vous des répliques. Les séismes
peuvent aussi provoquer des tsunamis ;
ils s’annoncent par une baisse brutale du
niveau de la mer. Éloignez-vous alors
le plus possible de la côte et, surtout,
cherchez à gagner un point haut : le
toit d’un bâtiment, une colline, un arbre
solide… Dans tous les cas, écoutez
les conseils des habitants. Quant aux
typhons, ils sévissent entre juillet et
octobre ; les médias locaux donnent
l’alerte, et, dans ce cas aussi, suivez les
Recommandations des Taïwanais !

facilement avoir de la pluie et du
grand soleil dans la même journée.
La meilleure période pour se rendre
à Taïwan reste la période hivernale,
entre octobre et mars, car les typhons
se font alors rares, il ne pleut que par
intermittence et les températures sont
agréables. De plus, les tarifs aériens
et hôteliers sont généralement moins
élevés à cette période. Durant notre
voyage, en octobre dernier, nous
avons profité de températures de 2325 °C et d’un temps ensoleillé, avec
seulement quelques averses.
Risques naturels, comment réagir ?
Bien que nous n’ayons ressenti aucun
tremblement de terre ni subi de typhon à
Taïwan, ils sont fréquents partout dans le
pays. Alors, oui, ce risque existe toujours
(comme bien d’autres, n’est-ce pas ?).
Cela dit, les infrastructures taïwanaises
sont prévues pour assurer au maximum
la protection des personnes. Ainsi, il est

LES PRISES
Pensez à vous munir d’un adaptateur
(le même que pour les États-Unis).

ÉCONOMIE
Le pays fait partie des quatre « dragons
asiatiques » (avec la Corée du Sud,
Hong Kong et Singapour) : c’est l’un des
plus développés au monde. Il excelle
en particulier dans les domaines de
l’informatique et de la haute technologie,
et oriente son développement des
années à venir vers les technologies
vertes et la biotechnologie.

PRATIQUE
Quelle est la meilleure période pour
visiter Taïwan ?
En raison des montagnes qui
l’entourent, Taïwan jouit d’un climat de
type subtropical, tempéré toute l’année.
Les conditions météorologiques sont
difficilement prévisibles, car, en réalité,
elles changent très vite : vous pouvez

LES TAÏWANAIS
La population taïwanaise est environ
à 23.5 millions d’habitants. Ils sont
6
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SE DÉPLACER À TAIWAN

EN VOITURE
L’option la plus courante — et la
meilleure — pour visiter Taïwan, la
première fois qu’on s’y rend, est
d’engager un chauffeur. Pour quelle
raison ? Parce que cela permet de
s’aventurer hors des sentiers battus
avec un local qui connaît bien sa
zone (les informations manquent sur
certaines régions), donc d’explorer
l’île en toute sécurité et sans perdre
de temps.
Pour louer une voiture, il faut être âgé
de plus de 20 ans et titulaire d’un
permis de conduire international.
Préférez une agence d’enseigne
internationale, comme Avis ou Budget.
Nous nous sommes laissé dire qu’il
était plutôt simple de conduire sur
place, sauf à Taipei, où c’est vraiment
déconseillé. La signalisation, dans
sa majeure partie, est traduite en
anglais. Comptez environ 400 € la
semaine pour une voiture ordinaire,

EN AVION
Les
dessertes
intérieures
sont
nombreuses entre les 16 aéroports
du pays. Les quatre compagnies qui
desservent le territoire sont : Daily
Air, Mandarin Airlines, UNI Air et Far
Eastern Air Transport.

avec assurance. L’essence est moins
chère qu’en France : 0,72 € le litre,
environ. Les stations-service sont
nombreuses à travers le pays, mais
prenez vos précautions si vous circulez
en montagne.
EN TRAIN
Les lignes ferroviaires sont très
développées à Taïwan. Durant notre
séjour, nous avons emprunté le
train à deux reprises : pour aller de
Taipei au parc national de Taroko,
et entre Taipei et Tainan — le Taiwan
High Speed Rail permettant de
faire ce dernier trajet en seulement
1 h 30 (contre quatre ou cinq heures
en voiture). Pour un aller simple au
départ de Taipei, comptez de 10 € à
13 € à destination de Taroko, 45 € à
destination de Tainan. Les billets sont
à réserver dans les gares ou en ligne
sur www.railway.gov.tw, pour les trains
à haute vitesse, sur thsrc.com.tw.
8
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asiatique où nous avons le mieux
mangé : la cuisine est raffinée et
délicieuse. taoyuanyoyo.com.

bLOGUEURS

JERRY
@jerry1217922 – Originaire de
Taipei, Jerry poste quotidiennement
les clichés de ses endroits préférés
du pays, parfois méconnus des
touristes, comme le parc national
de Shei-Pa, Chilung, la plage de
Guanyin ou encore le petit village
de Sanjiaopu.

SHISHIN
@shih.shin – Ce photographe
taïwanais, installé à Taichung, nous
fait voyager à travers de magnifiques
clichés, comme sa série au milieu
des fleurs des champs non loin de
Changhua. Si après ça vous hésitez
encore à partir pour Taïwan !
TAÏWAN TOURISME
@taiwantourisme — Compte officiel
de l’office de tourisme de Taïwan
en France, qui répertorie les plus
belles photos des locaux et des
touristes. Son contenu varié vous
aidera certainement à organiser
votre voyage en fonction des
saisons : observation d’animaux,
gastronomie,
expéditions
en
pleine nature et rencontres locales.
taiwantourisme.com.

SYC
@syc.3 – Clichés de Taïwan réalisés
uniquement par drone. L’occasion
de découvrir sous un autre angle
des lieux mythiques comme le
Lotus Pond, le Raohe Night Market,
Lianchihtan et la tour Taipei 101.

ARIAL CHEN
@arialchenpeipei – L’une de nos
influenceuses taïwanaises préférées
: ses clichés sont à couper le souffle !
Elle se met en scène dans des lieux
typiques, habillée selon différents
styles, à la fois traditionnels et
modernes. Elle a la classe !
LIYU
@liyu_foodmap – Compte consacré
à la gastronomie taïwanaise à
Taipei, joliment photographiée par
Liyu. Ça met l’eau à la bouche ! Et
autant vous dire que c’est le pays
10
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REPAS (par personne)
Déjeuner chez Ma Ting-Ying Residence à Taipei (20 €) ; dîner chez
Din Tai Fung à Taipei (10 €) ; dîner
chez Tien Hsia San Jyue à Taipei (8
€) ; déjeuner à A-Mei Tea House à
Jiufen (8,50 €) ; déjeuner au Visitor
Center du parc national de Taroko
(7 €) ; dîner au Wellesley Restaurant
à Taroko (25 €) ; déjeuner au Taroko Hotel à Taroko (9 €) ; déjeuner
au Vault Restaurant à Tainan (8 €) ;
dîner au Wudao Cafe à Tainan (9
€) ; brunch chez Air Library (12 €) ;
déjeuner au Hu Guang Xuan à Sun
Moon Lake ; déjeuner au Who Cafe
à Taipei (10 €).

Budget
Exemple de budget détaillé pour
10 jours à Taïwan
Le taux de change est le suivant : 1 €
= 34 TWD. Les tarifs indiqués ci-dessous se situent plutôt dans la fourchette haute des dépenses, même
si les prix semblent raisonnables
aux Européens que nous sommes.
Pendant huit jours, nous avons dormi dans de très beaux hôtels ou
guest houses, et mangé dans de
bons restaurants. Vous pouvez facilement réduire votre budget en optant pour de chouettes petits hôtels
à 40 € la nuitée et en profitant de la
street food. Le petit-déjeuner était
à chaque fois inclus dans le tarif de
notre chambre.

ACTIVITÉS (par personne)
Gratte-ciel Taipei 101 (15 €) + plateforme d’observation du 101e étage,
à l’extérieur de la tour (95 €) ; achat
d’une lanterne à Shifen (4 €) ; parc
national de Taroko (gratuit) ; Anping
Tree House à Tainan (1,50 €) ; jeux
à nounours à Taipei (10 €) ; balade
en bateau sur Sun Moon Lake (8 €) ;
téléphérique à Sun Moon Lake (8 €).

TRANSPORT
Avion A/R Paris-Taipei avec EVA
Air (775 € par passager) ; train A/R
Taipei-Hualien (26 € par personne) ;
train à haute vitesse Taipei-Tainan
(45 € par personne) ; train à haute
vitesse Taichung-Taipei (20 € par
personne).

Itinéraire

LOGEMENTS
2 nuits au Home Hotel Da An à
Taipei (220 €) ; 1 nuit au Silks Place
Taroko du parc national de Taroko
(255 €) ; 1 nuit à l’Amba à Taipei
(100 €) ; 1 nuit au Wu House Narrative à Tainan (70 €) ; 1 nuit au lai
Home Country Cottage à Ruifeng
Scenic Area (55 €) ; 1 nuit au Blue
Sky Bay B&B (80 €).

JOURS 1 & 2 – Taipei
JOUR 3 – Shifen, Jiufen, Golden
Waterfall, Bagua tea plantations
JOURS 4 & 5 – Le parc national
de Taroko
JOUR 6 – Sun Moon Lake
JOURS 7 & 8 – Tainan
JOURS 9 & 10 – Ruifeng Scenic Area
12
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5. Le parc national de Shei-Pa – Regroupe de nombreux écosystèmes à
travers les montagnes.
6. Le parc national de Taroko – Parc autour de la gorge sculptée par la rivière
Liwu ;
7. Le parc national de Yangmingshan –
Proche de Taipei, connu pour ses
sources thermales et ses sentiers ;
8. Le parc national de Yu Shan – Chaîne
de montagnes à forte diversité de flore
et de faune ;
9. Le parc national de Kenting – Falaises, grottes et montagnes ; c’est le
plus ancien parc du pays.

Parc nationaux
1. Le parc national maritime du sud de
Penghu – Observation d’oiseaux migrateurs et de récifs coralliens ;
2. Le parc national de Taijiang – Situé à
Tainan, il est principalement composé
d’étangs et de mangrove ;
3. Le parc national de l’atoll de
Dongsha – Observation de la vie marine et notamment des raies !
4. Le parc national de Kinmen – De
nombreuses collines et montagnes,
refuges d’oiseaux ;

Les souvenirs insolites à rapporter de Taïwan
Une lanterne de Shifen, un cake à l’ananas, du nougat taïwanais, du vin de
prune, des cartes postales vintage, un bijou en jade, du thé, des créations
des tribus indigènes, des articles de papeterie, des plats en bambou, des baguettes, des mochis, un livre de cuisine taïwanaise, un whisky local, une boîte à
musique en bois, etc.

14
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Ces choses étonnantes sur Taïwan
1. Il existe un restaurant sur le thème
des toilettes à Taipei : Modern Toilet
(Wanhua District 108, No. 7, Lane 50,
Xining South Road). On peut y manger
son plat dans une réplique de cuvette
et y déguster de la glace en forme d’excréments. Ce n’est pas une blague !
2. En déboursant une certaine somme,
on peut participer à un karaoké 5
étoiles ! Avec buffet, chambre et salle
de bains…
3. Certaines librairies sont ouvertes 24
h/24 à Taipei, comme Eslite Dunnan
Store, situé au No. 245, Section 1, Dunhua South Road, Da’an District.
4. Dans la culture taïwanaise, il existe
des chiffres qui portent malheur, tel
le chiffre 4. De ce fait, dans tous les
immeubles, les appartements du 4e
étage sont moins onéreux que les
autres ! Les hôpitaux n’ont pas d’étage
4, et certains Taïwanais exigent de ne
pas avoir de 4 sur leur plaque d’immatriculation ou dans leur numéro de
téléphone !
5. Il est d’usage, si vous êtes invité chez
l’habitant, de ne pas terminer tous les
plats présentés à table : s’il ne restait
plus rien, cela signifierait qu’il n’y avait
pas assez à manger et que vous avez
encore faim !
16

5 spots de surf à Taïwan
Waiao Beach, Yilan
Toucheng, Yilan
Fulong Beach, Taipei
Jialeshui, Pingtung
Donghe, Taitung
Les petites spécialités à tester
Le supermarché est un vrai terrain
de jeu pour tester des produits que
nous n’avons pas chez nous ! Il y a par
exemple les chips de noodles Little
Prince Noodle, les chewing-gums à la
pomme Hi-Chew, les boules chocolatées I-Mei, le cake à l’ananas SunnyHills,
les petites boules sucrées croquantes
Xiao Mantou ou encore le nougat
taïwanais. En cuisine, c’est beaucoup
plus raffiné, je vous rassure ! Nous avons
adoré la gastronomie locale, enchaînant les bonnes surprises comme avec
les dumplings de Din Tai Fung à Taipei
ou les noodles de Tien Hsia San Jyue.
Le meilleur endroit pour découvrir les
mets typiques ? Les marchés de nuit !
Les meilleures bières à goûter à Taïwan
Taiwan Head Brewers
Three Giants Brewing Co.
Jim & Dad’s Brewing Co.
Redpoint Brewing Co.
23 Brewing Co.
17
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* CITY GUIDE DE TAIPEÏ *

MÉTRO & BUS
Le meilleur moyen de se déplacer
dans la capitale, compte tenu des
embouteillages ! Le réseau de transport en commun est très développé.
Les rames du métro, appelé MRT, se
succèdent toutes les deux minutes, et
les noms des stations sont traduits en
anglais. Lorsque vous arrivez dans une
station, pensez à suivre les marquages
au sol afin de faire la queue avant de
monter dans une rame ; ne doublez
surtout pas ! Dans le métro, il est interdit de manger, de boire et de mâcher
du chewing-gum. Si votre destination
n’est pas desservie par le métro, elle le
sera par un bus. Pour vous aider à vous
repérer, utilisez l’application BusTracker, et ne vous inquiétez pas : les noms
des arrêts sont annoncés en anglais.
Pour un « pass journée », comptez 5 €.

to bien précis, parce qu’il était tard et
que certains bus ne passaient pas. Attention ! Les conducteurs ne parlent
généralement pas anglais. Pensez
donc à bien noter votre destination
en mandarin… Bonne surprise, en revanche, ce n’est vraiment pas cher.
À PIED
La meilleure façon de s’imprégner des
atmosphères de la ville. Nous aimions
beaucoup marcher de nuit, sous les
enseignes lumineuses, au milieu de
la vie ordinaire des habitants. Nous
avions une carte SIM locale, que nous
avions récupérée à l’aéroport, qui nous
permettait de nous perdre, puis de
facilement nous retrouver grâce au
GPS. Si vous n’avez pas Internet sur
place, vous pouvez utiliser l’application
Maps.me, un GPS qui fonctionne sans
connexion.

VOITURE
Il est déconseillé de circuler en voiture par ses propres moyens, du fait
des bouchons, des deux-roues qui circulent n’importe comment et du stationnement qui relève de l’impossible !
TAXI – Nous avons emprunté le taxi
deux fois, pour gagner des spots pho-

l’édifice le plus haut du monde entre
2004 et 2010, il figure aujourd’hui en
10e position sur la liste. Il compte 101
étages, d’où son nom. Construit dans
une zone sismique où de surcroît les
typhons sont nombreux, il peut résister
à de puissants tremblements de terre et
à des vents de plus de 200 km/h. C’est
le gratte-ciel le plus stable jamais
construit ! Il a été fait preuve de beaucoup d’innovations pour la conception de ses mégacolonnes, ses vitres
spéciales ses murs-rideaux et sa boule
d’acier stabilisatrice située au 89e
étage. Cette dernière mesure 5,50 m
de diamètre et est constituée de 41
plaques d’acier. En cas de séisme ou
de typhon, elle se déplace comme
un pendule, avec une amplitude de
1,50 m, afin d’amortir jusqu’à 40 % des
mouvements de la tour. Sur le plan
écologique, il s’agit de la plus grande
écoconstruction jamais réalisée (économies d’eau, d’électricité, etc.).
Lorsque nous sommes montés jusqu’à
la plateforme d’observation du 89e

étage, nous avons été impressionnés
par la vitesse des ascenseurs : on y accède en seulement 37 secondes ! De
là-haut, la vue à 360 degrés sur Taipei
qui s’étend au milieu des montagnes
est époustouflante ! C’est à ce niveau
aussi, donc, qu’on peut voir la boule
antisismique, ainsi que des vidéos
qui la montrent en action lors d’un
séisme. Pour notre part, nous avons
eu la chance de poursuivre l’ascension
jusqu’au sommet. Seules 36 personnes
chaque jour sont autorisées à monter
jusqu’à la plateforme extérieure, et encore par temps favorable !
Équipés d’un harnais de sécurité, nous
avons découvert la ville d’encore plus
haut, quelle expérience ! En redescendant, on peut se remettre de ses
émotions en dégustant, au 88e étage,
un coffee under the cloud, avec de la
barbe à papa en guise de nuage…
Infos/prix : l’observatoire intérieur est
ouvert tous les jours de 9 h à 22 h (17 €
pour l’accès au 88e étage et jusqu’au
91e, 90 € pour monter au 101e).

Les visites
TAIPEI 101
La plus belle prouesse architecturale
de la ville ! Ce gratte-ciel s’élève à
509 m de hauteur ; reconnu comme
20
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44 SOUTH VILLAGE
Nous sommes complètement tombés
sous le charme de ce village rétro coloré, anciennement un village de soldats, dans les années 1940. Si de nombreux villages militaires ont été détruits
à travers le pays, celui-ci est toujours
préservé, à quelques pas de Taipei
101. Les anciens logements ont été
réhabilités en galeries d’art, cafés et
boutiques. Nous y avons fait de belles
découvertes, comme la Urban Gallery
qui met en avant des créateurs locaux.

nombre d’habitants qui peuplent cette
capitale ! En sortant, empruntez les
grandes avenues illuminées, qui vous
mèneront jusqu’au cœur bouillonnant
de Ximending. C’est un tel tourbillon
d’enseignes, de couleurs et de foule
qu’on frôle la crise d’épilepsie ! À voir
absolument !
YONK KANG STREET
Le paradis des photographes, de jour
comme de nuit ! Nous avons aimé
nous perdre dans les ruelles aux alentours, emplies de minuscules boutiques et de lanternes. La spécialité du
quartier ? La mango ice, une énorme
glace à la mangue !

ELEPHANT MOUNTAIN
La plus belle vue de la ville, ça se mérite ! À quelques minutes en voiture de
Taipei 101, ou par métro en descendant à la station Xiangshan, on accède,
après avoir gravi des centaines de
marches, à cette montagne qui offre
une vue imprenable sur la skyline de
Taipei. De nuit, on peut observer la Tour
101, illuminée d’une couleur chaque
fois différente au fil de la semaine.
Nous en gardons un super souvenir :
malgré l’effort, ça vaut le coup ! Comptez 25 minutes pour arriver au sommet.

LE MUSÉE NATIONAL DU PALAIS
Ce musée est consacré à l’art asiatique
dans le monde. Y sont exposées près
698 000 pièces (calligraphies, bronzes,
peintures, ouvrages anciens).
DIHUA STREET
Dans cette rue traditionnelle se succèdent des échoppes d’époque : pharmacies typiques et fabriques d’objets
artisanaux. L’endroit est idéal pour faire
du shopping « authentique » et photographier des scènes de la vie locale.

LE MÉMORIAL TCHANG KAÏ-CHEK
Ce monument national est situé sur
une vaste esplanade en plein cœur de
la ville, depuis laquelle vous pouvez
profiter de beaux points de vue.
XIMENDING
En soirée, un petit air de Tokyo, voire
de Times Square, en plein cœur de
Taipei. L’impression de « à cent à
l’heure » qui se dégage de la gare permet de prendre conscience du grand
22
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RILAKKUMA CAFE
No. 3, Lane 248, Section 4, Zhongxiao
East Road – Un peu comme au Who
Cafe, mais cette fois la star est un ourson, qui se glisse dans votre café et
jusque dans vos plats ! Trop mignon.

où manger ?

RAOHE NIGHT MARKET
Ne pas visiter un marché de nuit à
Taipei, ce serait passer à côté de l’âme
de la ville ! C’est bien simple, les rues
sont désertes le soir parce que tous les
habitants sont sur les différents marchés, et cela, jusqu’au bout de la nuit !
Celui de Raohe Street est l’un des plus
anciens, très réputé et très fréquenté.
Nous y avons passé quelques heures,
à nous imprégner de l’atmosphère,
faire quelques clichés de rue, goûter à
des spécialités et jouer aux machines
à nounours. Il y a une telle ambiance !
(Tous les jours de 17 h à minuit).

MA TING-YING RESIDENCE
No. 6, Lane 7, Qingtian Street – Pour
la maison de style japonais et ses plats
savoureux. On y découvre en outre
toute une variété de livres et d’objets
d’époque.

où Dormir ?
HOME HOTEL DA’AN
No. 219-2, Section 1, Fuxing South
Road – Hôtel design situé à quelques
mètres de la station de métro
ZhongXiao Fuxing. Sa devise ? « No
place like home » ! Les chambres sont
joliment décorées, avec beaucoup
de bois et quelques objets de créateurs taïwanais. homehotel.com.tw.

DAZZLING CAFE
BADASS BABES CLUB
No. 11, Alley 7, Lane 205, Section
4, Zhongxiao East Road – Difficile
de ne pas craquer pour ce café sur
le thème rose pastel ! Les desserts y
sont à tomber.

Les autres marchés de nuit à Taipei
Huaxi Street Night Market
Linjiang Street Night Market
Liaoning Street Night Market
Shida Night Market
Nanjichang Night Market
Ningxia Night Market
Ximending Night Marke

THE WHO CAFE
2F, No. 214, Zhuangjing Road – Si vous
cherchez de la mignonnerie, vous la
trouverez là ! L’établissement est particulièrement réputé pour ses cafés surmontés d’une mousse « Latte art » 3D
en forme de chat.

AMBA SONGHSHAN
No. 8, Section 7, Civic Boulevard – Avec
Maxime, nous avons particulièrement
aimé cet hôtel pour la vue sur l’ensemble de la ville et la fameuse Tour
101. Nous sommes très fans de déco,
or tous les meubles et objets sont superbes ; nous voulions tout rapporter
chez nous ! amba-hotels.com.

DIN TAI FUNG
Taipei 101 – La meilleure adresse de
la ville pour déguster des dumplings,
cuisinés sous vos yeux ! Nous vous
conseillons les dumplings au chocolat
noir en dessert…
TIEN HSIA SEN JYUE
No. 3, Lane 27, Section 4, Renai Road
– Les meilleurs beef noodles de la ville,
recommandées même par le guide
Michelin ! Pas facile à manger avec les
baguettes, par contre…
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5 spots pour photographier Taipei 101
TAKEMURA IZAKAYA
No. 2, Alley 1, Lane 253, Songren
Road, Xinyi District – Le petit restaurant
aux lanternes rouges en coin de rue,
avec la tour en toile de fond !
44 SOUTH VILLAGE
Pour le contraste des maisons
d’époque en rez-de-chaussée et la modernité du gratte-ciel juste derrière…
LE TWISTED BUILDING
(TAO ZHU YIN YUAN TOWER)
No. 68, Songgao Road, Xinyi District –
Un immeuble hyper original qui offre
de belles perspectives sur Taipei 101.
ELEPHANT MOUNTAIN
Pour une vue d’ensemble sur la tour et
la ville depuis… la jungle.
XIN YI ROAD
La rue commerçante où passent des
milliers de voitures ! Idéal pour faire des
photos en mouvement de nuit avec l’emblématique gratte-ciel en arrière-plan.

26

27

TAÏWAN

TAIWAN
* AUTOUR DE TAIPEÏ *

LES SOURCES THERMALES DE
BEITOU
En raison de son origine volcanique,
Taïwan est la deuxième destination
thermale du monde après le Japon.
À quelques kilomètres de la capitale,
la vallée thermale de Beitou offre un
cadre magique, avec des sources
d’une eau chaude qui monte jusqu’à
100 °C ! Il existe de nombreux établissements pour en profiter. Sinon, pour
1€, vous pouvez accéder aux bains publics, un bon moyen de se mêler à la
population locale. À voir également :
la bibliothèque de Beitou.

BAGUA TEA PLANTATION
Pour terminer cette belle journée,
avant de rentrer à Taipei, rien de mieux
qu’un coucher de soleil au milieu des
plantations de thé, des montagnes et
de plusieurs lacs. Quel souvenir !

dans un périmètre bien précis. Si vous
en avez la possibilité, n’hésitez pas à
visiter (de préférence tôt le matin) les
autres villages aux abords de la voie
ferrée : Lingjiao et Jingtong.
JIUFEN
Si ce lieu vous dit quelque chose, c’est
certainement en raison du film d’animation mondialement connu Le voyage
de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Bien
que le lieu soit très touristique, nous
sommes tombés sous le charme des
allées bordées de maisons traditionnelles en bois et de lanternes rouge
vif. Les échoppes sont nombreuses, on
peut y dénicher des souvenirs, mais,
surtout, il y a des tea houses. Notre
guide nous a fait découvrir une adresse
cachée, celle de A-Mei Tea House, absolument magnifique. Un must-see !

SHIFEN
Lieu peu commun à Taïwan, Shifen est
un petit village vibrant, traversé par une
voie ferrée. L’ambiance est unique :
des centaines d’habitants et de touristes se retrouvent sur les rails pour
faire un vœu en laissant s’envoler une
lanterne. Tout à coup, le train passe,
la foule se précipite sur les côtés. Le
spectacle des lanternes dansant dans
le ciel est magnifique ! Notre guide
nous a expliqué que c’est le seul lieu
à Taïwan où le lâcher de lanternes est
autorisé ; elles sont ensuite ramassées

GOLDEN WATERFALL
Jinshui Road – À proximité du parc
écologique de l’Or de Jinguashi, les
majestueuses chutes d’eau surnommées « Cascades d’or » sont abondantes par temps de pluie, offrant une
couleur dorée en certains endroits. Le
décor sauvage est splendide !
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* LE PARC NATIONAL DE TAROKO *

Les spots

BAIYANG TRAIL
Randonnée
panoramique
de
2,1 km au petit matin. Le sentier
traverse huit tunnels (pensez à
prendre une torche, car il y fait vraiment noir), mais aussi les gorges
de la rivière Taci Jili. Au bout de 45
minutes, vous arrivez à un pont suspendu menant aux trois chutes de
Baiyang.
Nous avons enjambé les grilles de
la plateforme (attention, prudence)
pour observer d’un peu plus près
les cascades dégringolant dans
une eau turquoise. Une belle découverte !

SHAKADANG TRAIL
Notre tout premier arrêt à Taroko,
certainement le plus beau ! Le sentier panoramique de 4 km se trouvait
malheureusement fermé pour rénovation lors de notre visite, mais nous
avons tout de même pu profiter de
la vue sur l’eau bleu turquoise somptueuse de la gorge. Nous avons eu la
chance d’être autorisés à faire décoller un drone pour découvrir un peu
mieux ce décor unique.

QINHSHUI CLIFF
Sur le chemin du retour vers la gare
de Hualien, nous nous sommes arrêtés au point de vue de Qinshui.
Là, c’est tout simplement le clou du
spectacle : de vertigineuses falaises
verdoyantes, tombant à pic dans
l’océan turquoise…
Nous avons voulu descendre à pied
jusqu’à la plage, mais nous étions
pressés par le temps. Nous ferons
en sorte de l’avoir la prochaine fois !

à savoir
1. C’est LE parc national à ne surtout
pas manquer à Taïwan ;
2. Il fait partie des Sept merveilles naturelles d’Asie ;
3. On y découvre de vertigineuses falaises culminant à plus de 3 000 m, une
rivière bleu turquoise et des temples
dispersés dans la jungle, au creux
des montagnes.

30

31

TAÏWAN

TAÏWAN

TUNNEL OF NINE TURNS TRAIL
Sentier très bien aménagé, où le port
du casque est également obligatoire.
Il longe la gorge de Taroko (30 minutes aller-retour, facile).

Les autres visites
LE TAROKO VILLAGE HOTEL
Nous y avons de merveilleux souvenirs : nous sommes restés plusieurs
heures dans cet établissement au
cœur des montagnes, à observer
des milliers de papillons volant
en nuées au-dessus des fleurs de
montagne. Un beau spectacle !

TIANXIANG
La pagode Tianfeng se trouve aux
portes de l’hôtel Silks Place. Depuis le
pont rouge, avec en toile de fond ce
magnifique temple, le lever de soleil
est magnifique. Attention, il y a beaucoup de singes agressifs dans les environs (en raison du 7-11 tout proche).

CHANGCHUN SHRINE
Ce temple est situé au cœur de paysages idylliques, à flanc d’une montagne, au-dessus d’une cascade.
Lors de notre visite, le sentier était
fermé en raison d’un éboulement.

SILKS PLACE
Le plus bel établissement où séjourner
dans le parc national de Taroko. Il est
unique en raison de sa piscine à débordement au sommet, avec vue sur
la pagode Tianfeng et les montagnes.

SWALLOW GROTTO/
YANZIHKOU TRAIL
Charmante balade de 40 minutes
aller-retour, le long d’un canyon
de marbre blanc. On y observe de
nombreux creux où se cachent des
nids d’hirondelles ! Port du casque
obligatoire (à récupérer juste avant).

LES AUTRES BALADES
Dekalun Trail (1.3 km, difficulté
moyenne), Zhuilu Old Trail (10,3 km,
difficile, nécessite un permis de randonnée), Lüshui Trail (5,5 km, difficulté moyenne).
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* SUN MOON LAKE *

Situé au centre de Taïwan, le « lac du soleil et de la lune » constitue la plus grande
étendue d’eau de l’île, à 748 m au-dessus du niveau de la mer. Une belle escapade pour une multitude d’activités !

montant au sommet de la jolie pagode Ci En : la vue panoramique sur
le lac mérite grandement l’effort des
neuf étages ! D’autant que le site est
peu touristique et calme.

BALADE EN BATEAU SUR LE LAC
La meilleure façon de se rendre
compte de l’immensité du lac et de sa
couleur turquoise ! C’est aussi un bon
moyen de gagner la rive opposée en
peu de temps (sinon, comptez une
heure pour faire le tour en voiture).

WEN WU TEMPLE
Ouvert au public depuis 1969, il offre
des points de vue uniques sur le lac.
L’endroit est assez étonnant, car plus
on avance dans le temple, plus on découvre d’autres temples, construits en
escalier à flanc de montagne. Vaste,
imposant et majestueux, il est réputé
pour être l’un des plus beaux de Taïwan.

SUN MOON LAKE ROPEWAY
Vous ne pouvez pas manquer la ribambelle de cabines multicolores qui
dansent dans le ciel : le téléphérique
du lac ! En 14 minutes, aller-retour, la
promenade suspendue permet de
belles photos sur l’étendue d’eau et la
végétation qui l’entoure. Si vous avez
du temps, il y a un parc d’attractions sur
le thème des aborigènes au sommet,
un lieu festif chargé d’histoire !
CI EN PAGODA
Notre plus beau souvenir du Sun
Moon Lake, un sunset à jamais gravé
dans nos mémoires ! Il se mérite en
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* TAINAN *

dans les allées, c’est le meilleur
moyen de faire des découvertes !

à savoir

ANPING TREE HOUSE
Quand la nature reprend ses
droits ! Cet « arbre dans les arbres »
recouvre entièrement un ancien
entrepôt. Nous n’avions jamais
vu ça, même si cela fait penser à
Ta Prohm, sur le site d’Angkor, au
Cambodge.

1. Elle est l’ancienne capitale de
Taïwan ;
2. C’est la ville où il y a le plus de
temples sur l’île ;
3. Elle est considérée comme la ville
artistique du pays.

Les visites

BLUEPRINT
À faire en fin de journée et/ou en
soirée. Dans ce quartier alternatif
de Tainan, des œuvres de street
art recouvrent tous les murs et fleurissent dans tous les recoins du
« parc créatif ». N’hésitez pas à monter au sommet de la « maison », il y
a de beaux jeux de lumière.

LES PETITES RUES
Certainement ce qui nous a fait totalement tomber en amour pour
cette ville : les petites rues baignées d’une douce lumière, les
petites rues aux maisons d’hôtes
et aux restaurants d’époque, les
petites rues où se cachent des
œuvres de street art… Nos premiers pas à Tainan, c’était autour
du Vault Restaurant, où règne une
ambiance vintage et trendy que
nous avons adorée ! Les rues que
nous avons préférées : Xinmei
Street, Minquan Road, Gongyuan
Road. Un conseil : perdez-vous
36

FUZHONG STREET
En face de la première entrée du
temple de Confucius, découvrez la
rue commerçante de Tainan. Tous les
jours, des stands de créateurs de bijoux, objets d’art ou encore de gastronomie occupent les lieux. Fuzhong
Street est très photogénique !
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SHENNONG STREET
L’avenue des lanternes, particulièrement animée à la nuit tombée. N’hésitez pas à emprunter les impasses
adjacentes, il s’y cache de bien belles
surprises.

TAÏWAN

KOKONI CAFE
No. 23, Alley 372, Section 2, , Ximen
Road – C’est l’établissement que nous
avons préféré à Tainan. Dans un esprit
qui serait une version taïwanaise de
Brooklyn, Kokoni Cafe est au top s’agissant de la décoration vintage : murs
de briques blancs, accessoires et luminaires stylés…

OÙ MANGER ?

WU HOUSE NARRATIVE
Le guest house où nous avons passé
la nuit. Un peu en retrait du centre et
à quelques minutes d’Anping Tree
House, c’est un très beau lieu.

VAULT RESTAURANT
No.11, Lane 64, Section 2, Minquan
Road – Boutique-restaurant aménagée
dans une verrière et qui fait penser à
une petite cantine agricole ! Les repas
locaux sont préparés à la minute.

Les plus beaux temples de Tainan
God of War Temple
Xiaonan City God Temple
The Gold of Lady Linshui Temple
Conficius Temple
Sanshan Guowang Temple

WUDAO CAFE
No. 90 – Xinmei Street – L’un de nos
meilleurs dîners à Taïwan ! De succulents plats à base de curry y sont servis,
et les pâtisseries sont divines.
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* DE TAINAN À RUIFENG SCENIC AREA *

LONGGONG WATERFALL
Randonnée facile de 1 h 30 aller-retour vers une cascade au cœur de la
jungle ; on peut entendre les oiseaux
et même les singes ! L’occasion d’observer d’un peu plus près la faune et la
flore avec un guide local.

Quitter Tainan, c’est se retrouver en
pleine nature au bout de quelques kilomètres… pour arriver à Ruifeng Scenic Area, où l’environnement est vallonné et où l’on peut observer les plus
belles plantations de thé. L’endroit est
peu touristique, nous y avons nos meilleurs souvenirs, entre la forêt de bambous et le sunrise depuis la Plateforme
1314. Un regret ? C’était trop court.
AIR LIBRARY
Chiayi County, Meishan Township –
Quand le brouillard des montagnes
nous mène à un lieu hors normes : une
jardinerie rétro où l’on peut acheter
du thé local et déguster un succulent
brunch. Si vous êtes fan de photographie, les détails sont nombreux, c’est
très recherché, plein de raffinement.
On aurait pu y passer des heures !
LA ROUTE 162
Après cette pause agréable, nous
avons emprunté une route panoramique, la 162, le long de laquelle nous
avons fait une multitude d’arrêts : elle
zigzague, les paysages tropicaux et
les singes qui se chamaillent dans les
arbres offrent une atmosphère inédite.
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BAMBOO GREEN TUNNEL
Le plus beau moment de l’ensemble
de notre séjour : nous avons assisté
à une cérémonie du thé en pleine
forêt de bambous, dans le calme absolu. Pendant une heure, nous avons
suivi les mouvements majestueux de
notre hôte, jusqu’au moment de la
dégustation de l’Alishan, LE thé de
référence sur l’île ! C’était à peine
croyable de se trouver seuls dans ce
cadre splendide, surtout comparé à
notre expérience du Japon. Difficile
de décrire ce moment magique…

idyllique : une plateforme en bois
construite au milieu des plantations
de thé et des hautes montagnes. Au
gré des allées verdoyantes, on peut
observer les travailleurs aux chapeaux coniques. C’est là qu’est cultivé le thé que nous avions goûté la
veille, le Alishan.
LAI HOME
Nous avons passé la nuit dans une
cabane en bois de ce lodge tout en
simplicité, dans un environnement
authentique et avec une vue à couper le souffle sur les plantations de
thé et les montagnes. Au petit matin, c’est le propriétaire des lieux qui
nous a emmenés à la Plateforme
1314, mais aussi à la cascade Longgong et à la forêt de bambous.

LA PLATEFORME 1314
Ce matin-là, nous nous sommes levés tôt, à 5 heures, mais c’était pour la
bonne cause : vivre notre plus beau
lever de soleil du séjour ! Le cadre est
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