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Récit de voyage à Hong Kong – Janvier 2010 
 
samedi 10 octobre 2009 - Yes! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! 
La jubilation de l'instant me déborde, tellement que je ne saurais la retenir. Alors laissons-lui libre cours, elle le mérite 
après tout... Et ce n'est pas Pandora qui me dira le contraire ;) 
 

Les billets pour Hong Kong sont pris ! 
 
Merci Seb&Dine de nous accueillir chez vous, encore, et de nous permettre ainsi ce nouveau voyage, après nous avoir 
fait découvrir Tokyo et le Japon. 
J'en connais au moins deux qui vont passer un bon weekend du coup ! :o) 
 
mercredi 30 décembre 2009 - Go, go, go! 
Alors... les passeports ; le papelard qui dit qu'on a le droit de s'asseoir dans l'avion ; mon sac à main allégé de plusieurs 
kilos de cartes de fidélité et alourdit de deux bouquins à lire, de trois carnets pour écrire, de stylos (c'est mieux !), de ma 
clef USB "updatée", de mouchoirs, pas de liquide ou de crème, de tic-tac, de lunettes (de vue et de soleil), de pastilles pour 
la gorge (parce que j'ai chopé un putain de rhume !) et de trucs de filles ; les appareils photos avec des cartes mémoires prêtes 
à l'emploi (d'ailleurs ça me fait penser que je tanne Loulou pour qu'il s'occupe du réflex mais je n'ai même pas encore fait le 
compact...) ; le sac à Loulou plein de ses trucs et des miens (encore des livres - juste 2 - et des textes à travailler) ; des valises 
pleines de vêtements (moitié-moitié dans chaque valise au cas où on en perdrait une...), de chaussures, de champagne, de livres 
(pas tous à moi, certains sont à nos hôtes du pays de là-bas où qu'on va loin-loin-loin), de produits pour se laver et sentir bon et se 
maquiller, de maillots de bain et serviettes de plage (ah bah oui, il fait 20°C là-bas)... 
Qu'est-ce que j'oublie ? 
 
vendredi 1er  janvier 2010 - Hong Kong #1 - Ici et puis là-bas 
 

Quand faut y aller, faut y aller !  

http://les-poemes-de-pandora.over-blog.com/article-36511861.html
http://sebndine.blogspot.com/
http://cacoune.blogspot.com/search/label/Japon
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2VHbaxkAI/AAAAAAAABuQ/abYwsYPs2XI/s1600-h/1.jpg
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J'ai au moins pu vérifier qu'il avait une aile.  
 

Et après ça...  
 

+ ça...  
 

http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2VAjZx0yI/AAAAAAAABuI/RsVCw4L9jro/s1600-h/2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2VAaIahqI/AAAAAAAABuA/TE8uznKOVR4/s1600-h/3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2VAKnIcmI/AAAAAAAABt4/oSUEMEElXlI/s1600-h/4.jpg
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+ ça :  
 

On a touché terre et commencé à découvrir, les yeux grands ouverts alentours... 
 

Et en moins de 12 heures : 
- on a fait notre première expérience mystique :  

 
 

- on sait déjà où loge Mickey :  

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2U_k5HLeI/AAAAAAAABtw/yanyvclAdUg/s1600-h/5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2U_ZI6VdI/AAAAAAAABto/iNcj_FgUUWo/s1600-h/6.jpg
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- on sait où on loge nous-mêmes (au cas où qu'on se perde) : 

 
 

- on a fait notre première expérience culinaire (et c'était grave bon !) : 

  
 

- et on a bien dormi (12 bonnes heures de 1h du matin à 12h30 ici, donc 18h et 5h30 à Paris). Autant vous dire que 
mon cerveau ne sait pas trop où et quand il est... 

Et là, on va aller goûter de la mer. Les vacances débutent quoi ! Et puis bonne année à tous :) 

http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2UvlY4sKI/AAAAAAAABtg/pP2MdtdJaEk/s1600-h/7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2UuxA0tSI/AAAAAAAABtQ/3-FApiooT98/s1600-h/9.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2Uur1cLtI/AAAAAAAABtI/PkFd_CNskY4/s1600-h/10.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz2UuKIE6vI/AAAAAAAABtA/nGp2TAG7gV0/s1600-h/11.jpg
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samedi 2 janvier 2010 - Hong Kong #2 - Discovery Bay in Lantau Island 
Notre première étape concerne Discovery Bay (or DB prononcé Dibi quand on est du cru) puisque c'est là que se situe le 
cœur de notre venue ;) DB, donc, est une ville au bord de la baie de Hong Kong, situé sur Lantau Island (also Lantao) 
dont la principale caractéristique est d'être fermée à la circulation routière. En tant qu'espace naturel protégé, ne sont 
autorisés à circuler ici que des bus, des mini vans taxis et des voitures de golf (qui roulent à l'essence... allez comprendre 
!). 
Like this... Si vous êtes gentils, vous pouvez avoir la même décorée de guirlandes ou avec un revêtement léopard pour les 
sièges ! 

  
 

Une fort sympathique ambiance centre de vacances pour cet endroit propre et bien aménagé pour la vie de famille, qui 
donne bien envie d'y vivre. 

  
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8vjDjdTDI/AAAAAAAABvA/jJtIBgFu0qQ/s1600-h/14.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8vbKEbVrI/AAAAAAAABu4/MQrPd6OIH7Y/s1600-h/18.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8va7ffMHI/AAAAAAAABuw/WhXco83BEo4/s1600-h/19.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8vaewe_5I/AAAAAAAABuo/7A6jF_GHmfM/s1600-h/17.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8vaJjNa3I/AAAAAAAABug/qTKDel9QMr4/s1600-h/15.jpg
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Et après avoir vu Hong Kong, on ne se demande plus du tout du tout du tout pourquoi nos hôtes ont préféré cet 
endroit quasi paradisiaque au centre de l'île de Hong Kong... 

 
 

 
Hong Kong #3 - Qu'est-ce qu'on mange ?  
Au cas où on serait vraiment perdu dans les rayons des supermarchés, on a le choix de se lâcher sur la charcuterie bien 
de chez nous. Mais pour plutôt cher quand même : les prix affichés sont en dollars hongkongais pour une livre, et un 
dollars vaut 10 centimes d'euros. 
 

 
 

On peut aussi tenter l'expérience et manger du poisson frais (très frais...)... 

http://cacoune.blogspot.com/2010/01/hong-kong-3-quest-ce-quon-mange.html
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8vZ0qSkHI/AAAAAAAABuY/mp_BYX-R5Ps/s1600-h/16.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8zMkj8_yI/AAAAAAAABvo/PkIuem6R4Fw/s1600-h/21.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8zMb8AXBI/AAAAAAAABvg/gcTzCIQaG2Q/s1600-h/22.jpg
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Arrosé de lait de soja. 

 
 

Et en dessert ? Des fruits ? 
Kikisaicequeçé ? 

 
 

Et ça, quoi c'est ? 

 
Et bon appétit, bien sûr. 

  

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8zMFrb9wI/AAAAAAAABvY/qUoplOUolXA/s1600-h/23.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8zL-fybDI/AAAAAAAABvQ/nQcIiacmlv0/s1600-h/20.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8zL8aozzI/AAAAAAAABvI/jo1h61x434Y/s1600-h/23bis.jpg
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Hong Kong #4 - Go to Central 
Par une douce journée légèrement voilée, nous avons pris le ferry pour rejoindre Central sur l'île de Hong Kong. 

 
Et là, on peut dire que l'on est passé du tout au tout... Finis le sable et les palmiers. Finis l'espace et la douce odeur de la 
mer. Place à la surpopulation, aux odeurs et au règne de la verticalité... 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82fuBpLWI/AAAAAAAABxQ/UxsLZFWZyVM/s1600-h/24.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82fL1h9yI/AAAAAAAABxI/0SYhmA63iCk/s1600-h/25.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82e_fQxdI/AAAAAAAABxA/WJD3Ce072I0/s1600-h/26.jpg
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L’île étant une montagne, les bâtiments ont été montés les uns derrière les autres, en escaliers (à l'image d'une rizière ?) et 
ils montent à perte de vue. Le temps couvert ne permet pas de prendre toute la mesure, mais vu d'ici, c'est déjà pas mal ! 

 
Et derrière les buildings qui bordent les rues, il existe un autre monde : l'envers du décor... Et sous les stores, les restos. 
 

  

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82Kgkpb4I/AAAAAAAABw4/JuEyx01X5YE/s1600-h/27.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82KRtm1uI/AAAAAAAABww/JvRPcTxetCM/s1600-h/28.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82KGR2P4I/AAAAAAAABwo/P87o7EA_Kck/s1600-h/29.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82J3AhNDI/AAAAAAAABwg/ZHAggc01zbU/s1600-h/30.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz82JpyWLrI/AAAAAAAABwY/HAtW93b9Owk/s1600-h/31.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz818JYzXtI/AAAAAAAABwQ/qHtLOuKEmM0/s1600-h/32.jpg
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On a déjà repéré la rue des bars... 

  
 

Restait à tester le tramway pour se rendre au computer center, sorte de galerie Lafayette de l'électronique, tassée et 
surpeuplée. De quoi savoir pourquoi on a chaud.  

  
Une dernière petite chose quand même : les chinois semblent nous trouver rigolos. Disons qu'on ne passe pas inaperçus 
: était-ce la couleur bleu turquoise de ma chemise ou le fait que je sois en chemise justement ? Je ne sais pas. Mais moi je 
me demande bien comment ils font pour supporter des bonnets, des après-ski en laine et des parkas ! 
Mais il paraît qu'il fait froid en ce moment... 
 
dimanche 3 janvier 2010 - Hong Kong #5 - Buddha or not Buddha 
Hier soir, nous avions prévu de partir sur les coups de 10h/10h30 pour aller rendre visite à Buddha jonché sur le Ngong 
Ping Plateau pour ensuite revenir par Miu Wo. Et comme convenu, nous avons décollé d'ici à 12h... Allez comprendre 

http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz817mqnWYI/AAAAAAAABwI/Wfvj8FB2bok/s1600-h/33.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz817dgB8VI/AAAAAAAABwA/knX7yDbwfVg/s1600-h/34.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz817OyWffI/AAAAAAAABv4/4xshoN3b8NQ/s1600-h/35.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/Sz8160Z-5NI/AAAAAAAABvw/ZH-iABtY9Nc/s1600-h/36.jpg
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pourquoi ! Il est quand même à noter que nous nous levons de plus en plus tôt. De 12h30 vendredi, à 10h ce matin ! 
Un sacré progrès quand même... Quand on pense qu'il y en a un qui doit aller travailler demain... :( 
Toujours est-il que nous avons réussi à nous pousser jusqu'au bus pour Tung Chung. 
 

 
Une fois à Tung Chung, nous avons emprunté un cable car pour Ngong Ping (et j'ai survécu !).  

 

 
Et une fois en haut, Buddha était là, pas loin dans le brouillard ! :) 

http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0Cjk_gepbI/AAAAAAAABzI/Ic7uwHGoVxA/s1600-h/14.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjkjztfgI/AAAAAAAABzA/CLTR86eZXFg/s1600-h/15.jpg
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Mais avant cela, il fallait traverser un village en plastique du type Disneyland... Buddha Land ! La rue - seule et unique - 
est peuplée de restaurants et de magasins de souvenirs pour touristes. On s'attendait presque à entendre sortir des haut-
parleurs qui sonorisent l'ensemble, la chanson de Mickey. Légèrement décevant et très commercial. Le ton était de toute 
façon donné, dès l'arrivée, puisque la sortie obligatoire du câble car se fait directement dans un magasin de souvenirs ! 

 
 

Heureusement, on en sort et en suivant le flot de gens... 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjkQgAEqI/AAAAAAAABy4/lR49XdcI3nw/s1600-h/16.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0Cjj6xSuDI/AAAAAAAAByw/dpiCSlC0LMU/s1600-h/17.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0Cjjj6VJDI/AAAAAAAAByo/HMaJyUxwntc/s1600-h/18.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjTaD8BPI/AAAAAAAAByg/BwxKQE9hpog/s1600-h/19.jpg
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On atteint un endroit qui paraît plus "vrai". 

 
 

Et là, débute la difficile ascension mais Buddha me guide. 

  
 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjTLNl-qI/AAAAAAAAByY/Lzvltqjod0U/s1600-h/20.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjS1_Mu6I/AAAAAAAAByQ/srUA-JW4G7U/s1600-h/21.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjStP0ahI/AAAAAAAAByI/COcepKiuzsc/s1600-h/22.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjDXAzwfI/AAAAAAAABx4/ZLnkzIk6wK0/s1600-h/24.jpg
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Les Buddhas’ girls étaient là aussi. 

  
Quelques petites infos sur lui quand même : il fait 23 mètres de haut (26,4 avec le lotus et 34 avec le podium) et il ne 
pèse pas moins de 202 tonnes (contre 2 tonnes pour chaque Buddhas’ girls). Pour finir, à l'intérieur même de Buddha, 
est située une cloche censée sonner 108 fois par jour pour symboliser ce que le Bouddhisme appelle les "108 troubles of 
mankind". 
Le monastère Bouddhiste Po-Lin qui le jouxte a, quant à lui, été construit en 1924. Sachez d'ailleurs que vous pouvez 
participer à sa construction et devenir l'heureux propriétaire d'un parpaing (pour 200 dols, environ 20 euros) ou d'un 
pilier autour duquel s'enroule un dragon (pour la modique somme d'1 million de dols, soit environ 100 000 euros).  
 

  
 

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjSYvBrbI/AAAAAAAAByA/h-lb__LBlU0/s1600-h/23.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjCRVOeoI/AAAAAAAABxw/vzZ9DyuBZM8/s1600-h/25.jpg
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On a eu énormément de chance dans cette visite car alors qu'on partait, les moines au grand complet sont sortis du 
monastère en procession pour se rendre au pied de l'escalier qui mène à Buddha. La cérémonie célébrée s'est terminée 
dans le bruit puisqu'avant de partir les moines ont allumés une farandole de pétards montés en guirlande. Autant vous 
dire que cela faisait un bruit monstrueux ! Mais justement, c'était le but recherché pour faire fuir les mauvais esprits et 
implorer la paix et le bonheur. Plus d'infos là. 
 

  
On a également pu visiter l'intérieur du monastère. Et j'avais bien quelques photos supplémentaires - dont certaines dont 
je suis plutôt fière - mais notre lecteur de cartes compact flash est mort. So, that's all ! 
Demain, on fait de la ville pour alterner :o) 
 
lundi 4 janvier 2010 - Hong Kong #6 - Fleurs et petits oiseaux 
Quatrième journée de nos tribulations en Chine que nous avons passée piano-piano : pas trop vite ce matin et au pas 
lent cet après-midi, ce qui nous a mené au marché aux fleurs puis au jardin aux oiseaux. 

http://www.chine-informations.com/guide/petards-bianpao-dans-la-culture-chinoise_1718.html
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjCfqpPkI/AAAAAAAABxo/YhkU6n-anFA/s1600-h/26.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjBkw8O3I/AAAAAAAABxg/xtW7FmKoQjw/s1600-h/27.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0CjBbdbmVI/AAAAAAAABxY/ed2svZ1jD_Y/s1600-h/28.jpg
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Il y avait bien sûr de belles orchidées, vendues pour une bouchée de riz. 

 
 

Mais également de drôles de choses qui se donnent le nom de fleurs. 
Quelqu'un sait ce que c'est ? 

http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HL8-2sewI/AAAAAAAAB04/FJ7KcJ1YbfQ/s1600-h/15.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HL8ld3ovI/AAAAAAAAB0w/zSBThdx2AJY/s1600-h/16.jpg
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Et il y avait ça aussi. Si l'un de vous veut faire son miel... 

 
 

Et puis ça... Un radis = une salade pour trois personnes (au moins) ! 

  
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HL8c6wZRI/AAAAAAAAB0o/NYhbcs8_X0w/s1600-h/17.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HL8AdoxyI/AAAAAAAAB0g/lqIp4_h8zEg/s1600-h/18.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HLlv-s39I/AAAAAAAAB0Y/gxGhcnFRgNY/s1600-h/19.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HLlIsAoqI/AAAAAAAAB0Q/u6TLMi7xOJY/s1600-h/20.jpg
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Vient ensuite le jardin aux oiseaux. 

 
 

Ambiance fouillis et bordel pour cette enfilade de petites échoppes dédiées aux bêtes à plumes. 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HLkvwLWfI/AAAAAAAAB0I/WycB9pmewdI/s1600-h/21.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HLj8K3VkI/AAAAAAAABz4/aHw5NXAxnHo/s1600-h/23.jpg
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Et quand même, des oiseaux. 

  
 

  
 

Et sur le chemin du retour, j'ai trouvé THE boulangerie ! 

 
Depuis, j'ai le ventre qui gargouille. 

Heureusement que l'heure du dîner approche ! 
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Hong Kong #7 - Mais où est Charlie ? 
Voilà donc où nous sommes. Hong Kong, c'est tout ça. 
 

 
 

Et vu de plus loin. 

 
 

Et d'encore plus loin. 

http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0HReCmpfyI/AAAAAAAAB1g/1dvjsnToauk/s1600-h/HK.jpg
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Et enfin, la perspective entre la France et HK (les deux points rouges). 

 
 

Et bah, ça en fait des kilomètres ! 
Personnellement, il me fallait au moins ça pour me rendre compte, quiche que je suis en géographie ! 
 
mardi 5 janvier 2010 - Hong Kong #8 - Pak Tai temple  
En cette journée brumeuse et venteuse, nous avons opté pour une découverte pédestre de certains endroits de Central. 
Beaucoup de marche donc, dans la ville et la découverte, quand même, d'un endroit plus historique. Tassé entre le 
quartier des garagistes, des tours de grande hauteur et des vieux immeubles tout gris, nous avons trouvé le Pak Tai 
Temple dont le calme prêtait à la sieste... heu non pardon, à la méditation. 

 

http://cacoune.blogspot.com/2010/01/hong-kong-8-pak-tai-temple.html
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Et je ne vois pas trop quoi vous dire de plus parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à son sujet. A part 
peut être que le temple a été bâti au milieu du XVIIIème siècle et que Pak Tai était un prince de la dynastie Shang, un 
des commandeurs d'une des douze légions embauchées par l'Empereur pour combattre le mal (because the demon king 
ravaged the world !). Hé bin, Pak Tai, il lui a fait la peau au Demon King et grâce à ça, il a gagné le titre de Suprem 
Emperor of the Dark Heaven, d'abord ! 
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Bon allez, je change de sujet avant de me mettre à vous chanter Sangukaï... : D 
 
Hong Kong #9 - In town 
Autant, je serai incapable de vivre dans une telle ville (comme je le suis de vivre en plein Paris), autant la visiter, je suis 
fan ! J'aime découvrir l'ambiance des villes verticales, me sentir seule entourée, sentir toutes les odeurs (ou pas), pour ce 
qui concerne Hong Kong, du diesel, de la mer (des fois), du lait de coco, des épices et (le pire) de la sauce nuoc-mâm. 
Et dans le genre vertical, cette ville se pose là ! 

  
 
Elle marie sans concession, ni gène, le moderne avec le très vieux, le très propre et le très sale. Mais heureusement, la loi 
oblige les promoteurs à rénover chaque immeuble tous les 8 (ou 10) ans. Nous voilà rassurés. Mais, celui-ci, là, il a 
vraiment moins de 10 ans ? 

  
 
Ce qui fait le charme (sic !) de cette ville, c'est aussi ces immeubles distincts (si ce n'est plus) les uns des autres, jetés au 
petit bonheur la chance ici et là, et partout où il y a un trou. Et vu ce qu'ils construisent encore, c'est qu'il restait de la 
place pour monter une tour de 100 étages sur une base d'un centimètre carré... environ. Allez, j'exagère : 2 centimètres 
carré... 
 

http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0Namww-j7I/AAAAAAAAB3o/TMgLmcioHg4/s1600-h/V1.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0Nalamp2tI/AAAAAAAAB3I/mr189zPXjac/s1600-h/V5.jpg
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Et puis il y a les arrières cours, noires et nombreuses... 

 
 

 
 
Fort heureusement, la nuit vient pour camoufler les différences. Et alors tout devient beau (ou moins moche, c'est selon 
!). 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0NaSLluorI/AAAAAAAAB3A/sSIRu9APZ8Q/s1600-h/V6.jpg
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Avec un peu de chance, le temps sera dégagé un de ces soirs (avant qu'on reparte si possible) et ainsi nous pourrons nous 
rendre au pic, l'endroit le plus haut de Hong Kong, pour ainsi, nous aussi, immortaliser la vue. 
 
Hong Kong #10 - Du rab de Po Lin monastery 
Parce que nous sommes au pays de l'électronique pour pas cher, nous avons pu acquérir un nouveau lecteur de carte 
pour pas cher. Ce qui me permet donc de vous donner à voir un rab de photos du monastère de Po Lin (là où qu'y avait 
Buddha). 
 

 
  
  

http://cacoune.blogspot.com/2010/01/hong-kong-5-buddha-or-not-buddha.html
http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0NaRTU7OHI/AAAAAAAAB2w/-51pTuyzgT8/s1600-h/V8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0NaQzNz5PI/AAAAAAAAB2g/EMfc9d3ZwnY/s1600-h/VnIGHT&.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0P4XvA1c4I/AAAAAAAAB4o/N8eRuDoBF_k/s1600-h/PoLin1.jpg
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Voici donc l'intérieur du monastère. 

 
Et les fameuses colonnes avec dragon que vous pouvez acheter pour la modique somme de 1 million de dols. 

  
 

http://2.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0P4XDu4tUI/AAAAAAAAB4g/LbGmdOTJkSY/s1600-h/PoLin2.jpg
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Et enfin, voici, le clou de la collection, les pétards !  
 

Quand je vous dis qu'y en avait un grand nombre !  
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And the last but not the least! :)  
 
Il est ici presque 11 heures, le mercredi 6 janvier, et le programme de la journée se dessine. : quelque(s) île(s), un 
monastère de moines trappistes et un peu de marche. Et zou, c'est parti ! Bonne journée (et fin de nuit pour ceux qui 
dorment ;). 
 
Hong Kong #11 - Curiosités & autres bizarreries 
Dans les rues de Hong Kong, on trouve de tout et surtout ce dont on n'a pas besoin (évidemment parce qu'avant tout on 
ne sait pas ce qu'on veut nous vendre !). 

On trouve donc les éternels restaurants qui proposent du canard (celui-là même qui vous appelle depuis la vitrine). 

 
 

On trouve également, comme partout, des boucheries qui vendent de la viande fraîche. 

http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0P5kHYWZCI/AAAAAAAAB4w/mtNyJ94gbi4/s1600-h/PoLin8.jpg
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Un frigo ? Pour quoi faire ?! 

 
 

Et puis il y a des pharmacies... 
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En haut ce sont des moules séchées, en bas à droite des crevettes séchées et au milieu des saint jacques séchées. 

  
 

 
Vous avez besoin de quoi ? :o) 

 
Hong Kong #12 - Food Market  
A Mui Wo, dimanche, nous avons visité (rapidement) un food market. Mais qu'est-ce ? Un Food market est un endroit 
où l'on peut manger chinois. Et quelle cuisine ! Je dis ça mais je n'y ai pas mangé, on s'est fendu d'un Mc dalle ce jour-
là... No comment ! 

http://cacoune.blogspot.com/2010/01/hong-kong-12-food-market.html
http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0SUg0ryo8I/AAAAAAAAB74/cIR_tv6RcTQ/s1600-h/IMG_6675.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0P-FuaTksI/AAAAAAAAB5o/eU07Y37i6xs/s1600-h/Curiosite4.jpg
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C'est cosy, hein ? :) 

 
 

Il y a quand même une belle vue. 

  
 

http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0P9zzo7RjI/AAAAAAAAB5g/OKpHAnvli1c/s1600-h/FoodMarket1.jpg
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Et comme vous le demandez, je vous file l'adresse ! :o) 

 
 
Un conseil de nos hôtes quand même avant d'y aller : 
- soit vous venez avec vos baguettes, 
- soit vous prenez les leurs mais vous demandez un verre d'eau chaude pour les y désinfecter. 
Voilà, voilà... :/ 
 
mercredi 6 janvier 2010 - Hong Kong #13 – Kowloon 
 

http://4.bp.blogspot.com/_dFHi6q2bDME/S0P9rk1c6VI/AAAAAAAAB5A/AOq6Lcl9CGI/s1600-h/FoodMarket4b.jpg
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Journée pluvieuse (demain, il neige ?) donc direction la ville. Après avoir pris un bateau de Discovery Bay à Central, 
nous avons repris un second bateau de Central à Kowloon. J'ai ainsi pu avoir une vue plus large de cette ville où habitent 
pas moins d'1,4 millions de personnes (au dernier comptage, à plus ou moins 100 000 personnes. Faut dire qu'ils 
bougent vite alors ce n'est pas toujours facile d'avoir un compte proche de la réalité). 
Ici, Wan Chaï vue de la baie (où nous avons traîné hier). 

 
 

Et là, voici où nous allions. 

 
 

Presque un autre monde car "plus" chinois mais avec les mêmes hauteurs ! 
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Et toujours de la lumière (mais pas celle du jour) et des enseignes, encore des enseignes toujours des enseignes... Comme 
les buildings, si on voit encore le ciel, c'est qu'il reste de la place pour y coller une enseigne ! 
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Sur ce, je m'en vais compter les canards laqués, demain nous attend une grosse journée, si le temps le permet. 
 
jeudi 7 janvier 2010 - Hong Kong #14 - De Discovery Bay au Trappist Monastery 
Petite promenade au programme de ce jour qui nous a menés de Discovery Bay au monastère des moines trappistes sur 
l'île de Lantau, en passant par des "villages" alimentés en eau courante et électricité... 
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Une ferme bio sur le chemin nous a permis de découvrir à quoi ressemble une papaye "en vrai". 

 
 

Les plages sont, en outre, tellement belles... 

 
En plus, maintenant, nous savons comment éteindre un feu de palmiers ! 
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Et après tout ça, nous étions contents de découvrir que nous étions bien sur le bon chemin. 

  
 
Et enfin, le monastère fut là. Construit en 1960, il ressemble plus à un centre de colonies de vacances EDF (ou de la 
poste) des années 50 qu'à un monastère. Mais bon... sachant qu'ils y vont pour prier et après avoir fait vœu de silence, ils 
ne sont pas prêts de se plaindre ! 

 
Ajoutez à cela le fait que le monastère se situe au bout d'une côte ééééééééééénorme et que les chemins de randonnées 
sont ici goudronnés, nous étions légèrement déçus en arrivant en haut. Nous n'avons donc pas continué, sommes 
redescendus au "port" pour prendre un bateau pour Peng Chau, petite île située en face. 
Et là...  
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jeudi 7 janvier 2010 - Hong Kong #15 - Peng Chau 

Peng Chau, c'est là-bas. 

 
Et déjà en prenant la photo au travers d'un trou dans le plastique jaune qui protégeait les passagers du bateau du vent, 
on aurait dû se méfier... Mais non, on avait une carte qui nous donnait la possibilité de faire le tour de cette petite île sur 
laquelle trônent en principe deux importants temples, alors on ne s'est pas inquiété. 

 
Et Peng Chau, c'était ça.  
Une rue principale minuscule pleine de "commerces" vendant tout et rien (et souvent dans le même magasin). 
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Et puis Peng Chau, c'était aussi ça. 

 
 

On a quand même trouvé un ou deux mini-temples. 

  
Et au moment d'entamer la vraie "randonnée", il s'est mis à pleuvoir. Donc nous avons fait demi-tour pour choper un 
bateau. Celui-ci ne partant que 45 minutes plus tard, nous avons arpenté la "promenade". Nous nous sommes ainsi 
formés à l'architecture chinoise. 
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Une journée, somme toute, intéressante mais froide ! Le thé en rentrant n'était pas de trop ! 

Et sur ce, au lit ! Parce que demain on va, entre autre, rendre visite au monastère des 10 000 buddhas. Je ne sais pas ce 
qui me prendra le plus de temps : les prendre en photos où vous les montrer ! :o))) 

 
samedi 9 janvier 2010 - Hong Kong #16 - Expérience culinaire au Shangri La 
Pour notre avant dernière journée, on s'est lâchés. On s'est lâchés au resto. On s'est lâchés sur les visites. Et on s'est 
lâchés sur les souvenirs. 
Premier claquage : le resto. Le midi, nous avons rejoint le travailleur au Island Shangri-La. 

http://www.shangri-la.com/en/property/hongkong/islandshangrila
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Au sein de cet hôtel, vous est proposée chaque midi une cantine de luxe. Pour 260 dols par personne, vous pouvez 
manger à volonté pendant 2h. Il vous reste alors à aller piocher dans les stands du buffet. Le stand crudités, poissons et 
sushis, vapeurs et buns chinois, plats chinois, viennoiseries, soupes de nouilles, cuisine du Sichuan, spécialités indiennes 
et le stand des desserts avec ces deux fontaines de chocolat (blanc et noir). 

   
On a donc tapé dans les stands, les uns après les autres. Gouter et manger (ou pas) de tout et n'importe quoi. 

  
Comme par magie les assiettes se succédaient. Et chaque fois que vous vous levez, vous laisser votre assiette vide. Et 
lorsque vous reviendrez avec la nouvelle, pleine, elle, l'ancienne aura disparu... 
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Il ne sera pas dit qu'on n'a pas profité ! :o) Juste un regret : je n'avais plus faim pour prendre une soupe de nouilles... 
Moi qui adore ça ! 
 

 
Du coup, on avait engrangé suffisamment de carburant pour réaliser ce qui allait suivre... 

 
Hong Kong #17 - Ten thousand Buddhas 

Après ce bon et plantureux repas, nous nous sommes donc mis en route pour le monastère des 10.000 buddhas en 
sachant que ce serait dur... Parce que le guide Lonely Planet ne nous avait pas caché que pour accéder au monastère, il 
fallait se monter une volée de marches au petit nombre de 400. 
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Heureusement, les marches sont bordées de buddhas du début à la fin et de bancs. Il est donc possible de respirer un 
peu pendant l'ascension. 
 

 
Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à un homme politique français, lui, là, au-dessus ? 
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Le monastère comprend un bâtiment principal et d'autres petits bâtiments disséminés au gré d'autres marches et d'autres 
buddhas. 
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Certains servent de columbarium aux cendres des défunts. 

  
 

LE buddha couché du coin. 

 
 

Et le coin apte à la méditation... 
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... si ce n'était le bruit de la clim des immeubles tout proche. 
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On a également eu la chance de visiter la partie chantier du monastère. Ici l'atelier mako-moulage géant. 

 
Et l'atelier peinture sur mako-moulage géant. 
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On passe à la suite ? 
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Hong Kong #18 - The Peak 
Malgré le temps de la semaine, très couvert, la brume s'est enfin levée hier dans le même temps que la température 
baissait. Nous nous sommes donc rendus au pic, point le plus haut de Hong Kong. Pour cela, il convient d'emprunter le 
tram qui monte, qui monte, qui monte. Pas la peine d'essayer de vous lever, votre dos est collé au siège tant la pente est 
abrupte ! 
Et haut, il y avait la vue que j'imaginais. Je vous laisse admirer les photos de Doudou (je serais bien incapable de faire de 
telles photos, notamment parce qu'il faudrait se tenir près du bord et que moi à moins d'un mètre, j'avais les jambes en 
coton...). 

  
 

 
Ainsi s'achève nos vacances hongkongaises. Nous avions prévu d'aller à Macau aujourd'hui mais... plus de jambes et 
envie de profiter de tout le monde au sein d'une journée calme et tranquille. Donc c'est relâche. 
Et demain, direction l'aéroport par le bus de 7h30 (histoire de profiter du duty-free). 
 

*** 
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