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Les Routes de la Soie
en direct du Salon Mondial du
tourisme
Du 14 au 17 mars 2019,
Paris Porte de Versailles

Routes mythiques reliant l’Asie à l’Occident, les Routes de la Soie sont mentionnées dès le 2e siècle avant
notre ère et ont permis des échanges commerciaux et culturelles jusqu’au XVe siècle.
Traversant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, elles sont aujourd’hui l’occasion de parcourir des territoires
lointains, rencontrer des populations riches d’une culture ancestrale et de vivre une véritable aventure sur
les traces des marchands et ambassadeurs d’autrefois.
Si les vestiges de l’époque dense et trépidante des Routes de la Soie ne nous sont pas tous parvenus, il n’en
demeure pas moins que ces anciennes cités caravanières possèdent des trésors rendant compte de leur
prospérité et des continuités artistiques qui ont perdurées suite à ces échanges commerciaux et culturels.
En 2019, le Salon Mondial du tourisme a choisi de faire un focus particulier sur ces routes mythiques avec la
présence d’offices de tourisme, agences de voyages, tour-opérateurs et distributeurs qui font revivre, le
temps d’un séjour de longue ou courte durée, ces parcours atypiques et exaltants. L’occasion de parcourir
sous un angle thématique l’Italie, la Grèce, l’Egypte, la Turquie, l’Iran, le Turkménistan, l’Ouzbékistan (qui
accorde depuis octobre 2018 aux ressortissants Français de séjourner dans le pays jusqu’à 30 jours sans visa),
la Chine… et même le Japon.
Petit tour d’horizon de quelques spots à découvrir auprès des acteurs touristiques présents sur le Salon
Mondial du tourisme.
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QUELQUES VILLES ET SITES INCONTOURNABLES DES ROUTES DE LA SOIE
Xi’an (Chine)
C’est un peu là où tout a commencé. Ancienne capitale de la Chine, appelée alors Changan, Xi’an fut la ville de
départ de la Route de la Soie. Elle est aujourd’hui mondialement connue
pour son armée en terre cuite de l’empereur Qin. Mais ce n’est pas la seule
curiosité qui méritera le détour. La Tour de la cloche, qui marquait le centre
géographique de l’ancienne cité, construite au 14e siècle par l’empereur
Zhu Yuan Zhang, impose, le soir venu, sa magie par ses illuminations.
Melting pot culturel, la ville comprend un quartier musulman très animé le
soir. A découvrir également, la grande mosquée, l’une des plus anciennes
et des plus grandes en Chine. Enfin, la ville ne manque pas de musées. Le
Musée Banpo en banlieue est le premier dédié à la préhistoire en Chine. Le
Musée de la forêt des stèles réunit plus de 1000 pierres gravées retraçant plus de 2000 ans d’histoire. Le Musée
d’histoire du Shaanxi ravive quant à lui le fascinant passé impérial.

Urumqi (Chine)
Urumqi est le chef-lieu de la province autonome de Xinjiang et une des plus grandes villes de l’Ouest de la
Chine. Cette cité récente fut bâtie sur l’ancienne ville de Luntai qui servait pour la collecte des taxes sur la
Route de la Soie. L’intérêt réside dans son Musée de la région autonome du Xinjiang dont les collections
retracent l’histoire de la route de la Soie et des minorités locales.
Jaisalmer (Inde)
Située dans la province du Rajasthan, dans le désert du Thar, Jaisalmer
surprend pas son fort, connu sous le nom de Sonar Quila, édifié au 12e
siècle. On la surnomme parfois « la ville jaune » à cause de son grès
prenant des reflets jaunes à certaines heures de la journée. Accessible par
quatre portes richement décorées, le fort est ceinturé sur 5 km par des
murs crénelés de 9 mètres de haut, composés de 99 bastions qui
permettaient de surveiller les alentours à perte de vue. En son sein, la
vieille ville et ses monuments tels que le Palais royal Raj Mahal ou les
temples jaïns sont à découvrir.
Kashan (Iran)
Kashan doit son nom à la céramique « kashi » produite au Moyen-Âge. Un des intérêts prépondérants de cette
cité sont ses vieilles demeures traditionnelles, datant du 18e ou 19e siècles, telles que la maison des Abbasi ou
la Maison des Boroudjerd.
A quelques kilomètres se trouve le jardin historique de Fin. Construit au 16e siècle, ce jardin qui comprend des
résidences royales, fit suite à un premier jardin construit à proximité au 10e siècle.
Samarcande (Ouzbékistan)
2e ville d’Ouzbékistan, l’ancienne Maracanda possède une histoire vieille de
25 siècle. Elle était une des étapes principales de la Route de la Soie. Et
même si les vestiges de cette époque ne sont plus visibles, la ville mérite le
détour et notamment la place du Régistan, le musée Afrosiyob bâti sur le site
des anciennes fondations de la ville, la mosquée Bibi-Khanoum ou le Gor
Emir (mausolée de Tamerlan et de ses descendants).
Les montagnes du massif du Pamir (Tadjikistan)
Passage obligé pour les marchands venant des routes du sud ou du nord, ce massif se compose de hauts
plateaux, à l’ouest, et de pics à l’est, dont certains peuvent dépasser 7 000 mètres.
Le Parc National Tadjik englobe la quasi-totalité des montagnes du Pamir. Bénéficiant d’une inscription au
Patrimoine mondial, ce site est le troisième écosystème de montagne le plus haut du monde. Ici, la nature à
couper le souffle, associée à la rudesse des lieux, en fait le paradis des trekkeurs.
Merv (ou Marv) (Turkménistan)
Ancienne grande ville marchande de la route de la Soie, Merv est en fait un ensemble de multiples villes qui
se sont construites au fil des époques, et ce, dès le 2e siècle avant JC. Les férus d’archéologie y trouveront leur
bonheur et visiteront les nombreux mausolées (dont celui du Sultan Sandjar) ou les restes des réservoirs d’eau
souterrains qui alimentaient les différentes cités.
Nara (Japon)
On aurait tendance à oublier que certaines routes menaient jusqu’au Japon. L’emblématique Nara en fait
partie. Devenue capitale du pays au début du 8e siècle, elle prit pour
modèle la ville de Xi’an, en Chine. Si son influence politique pris
rapidement fin pour Kyoto, il n’en demeure pas moins qu’elle conserve
de nombreux vestiges impressionnants. Communément appelé « Parc
au daims » en raison des centaines de cervidés qui y vivent en liberté,
le parc de Nara compte de nombreux temples et sanctuaires. Plus loin,
se découvre des palais et de somptueux temples tels que Kofuku-ji
(fondé en 669) ou le sanctuaire shinto Kasuga paré de 3 000 lanternes,
en bronze ou en pierres qui ne sont allumées que deux fois dans
l’année, lors des festivals de Setsubun Mantoro (février) et de Obon Mantoro (août).
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IDEES DE SEJOURS ET INFORMATIONS
◆ Idées de séjours
Carrefour Voyages
« Sur les routes du Rajasthan », circuit 13 jours / 11 nuits
Bikaner, Jaisalmer, Dechu, Jodhpur, Bhenswara…

« Circuit Princes d'Ouzbékistan avec extension Turkménistan », 15 jours / 13 nuits
Tashkent, Urganch, Achkhabad, Nicée, Merv, Boukhara, Samarcande…

https://voyages.carrefour.fr/
Rev'tours
« Au pays des rêves » 11 jours / 10 nuits
Khiva, Toprakkala, Ayazkala, Boukhara, Nourata, Samarcande, Tachkent…

http://revtours.uz
Salaun Holidays
« La route de la Soie », circuit 12 jours / 10 nuits
Khiva, Toprak Kala, Boukhara, Samarcande, Chakhrisabz, Qorateri, Tachkent…

www.salaun-holidays.com
Verdié Voyages
« Sur la route de la Soie », 15 jours /13 nuits en circuit accompagné (de 6 à 16 pers.).
Pékin, Xi’an, Lanzhou, Xiahe, Jiayuguan, Kashgar…

« Japon éternel » 11 jours / 8 nuits en circuit privé
Tokyo, Hakone, Nara…

www.verdie-voyages.com
Voyages Auchan
« Circuit sur la Route de la Soie », circuit 12 jours / 10 nuits
Ourgentch, Khivaboukhara, Nourata, Samarcande, Tachkent…

www.voyages-auchan.com
Zamin Travel Ouzbekistan
« Les chemins de la soie », 15 jours
Tashkent, Nukus, Moinaq, Khiva, Boukhara, Samarcande, Rev’Tours…

www.zt-ouzbekistan.com
Les agences MyAtlas, Rev d’Evasion, Selectour… accompagneront les visiteurs pour construire leur séjour sur
une (ou plusieurs) destination(s) concernée(s) par la Route de la Soie.
www.myatlas.travel
www.revdevasion57.com
www.selectour-afat.com
L’Espace Votre Voyage sur mesure s’adresse aux voyageurs possédant un budget voyage supérieur à 3 000
euros. Ils pourront, après avoir pris un rendez-vous sur le site internet du salon, rencontrer Carole Badorc,
fondatrice du site internet Mon plan Voyage pour construire leur séjour selon leurs désirs.
Prise de rendez-vous sur : www.salons-du-tourisme.com

3

◆ Informations
Office National Indien du Tourisme
L’office pourra guider les visiteurs sur les destinations indiennes concernées par les Routes de la Soie.
www.incredibleindia.org
Office National du Tourisme Japonais / JTB Communications Design représentera la destination Japon,
l’occasion de trouver de bonnes adresses et les sites à visiter à Nara.
Sur le stand du Petit Futé les visiteurs trouveront des guides de voyage avec de nombreuses adresses. Ils
pourront également s’informer sur la création de leur propre guide de voyage en ligne. www.petitfute.com
La Librairie du Voyages
Transboréal, librairie des voyages, posera ses bagages au salon et proposera une sélection d'ouvrages pointue
parmi les 5 840 titres référencés : carnets de voyages, beaux livres, romans…
Le Coin des blogueurs
Ils ont voyagé un peu partout dans le monde, en sac à dos, autour d’une thématique, en couple ou entre amis…
Ces férus d’évasion seront présents sur le Salon Mondial du tourisme. L’occasion de les rencontrer, discuter
avec eux de leurs séjours dans les pays traversés par la Route de la Soie et de leur demander des conseils et
des bons plans.

UNE SYNERGIE AVEC DESTINATIONS NATURE
Le Mondial du tourisme se tiendra conjointement au salon des randonnées Destinations Nature qui réunira
une offre exhaustive pour des évasions de plein air et des vacances nature, en France et à l’étranger, sans
oublier des espaces dédiés aux matériels et à l’équipement, des pôles de conseils…
www.destinations-nature.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2019
10h à 19h sans interruption – fermeture à 18h le dimanche 17 mars 2019
Tarifs : 12 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
Prévente à 10 € par personne sur le site internet du salon
Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4
http://www.salons-du-tourisme.com/Paris

UN EVENEMENT CO- ORGANISÉ PAR
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand
public, organisant 132 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme
l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le
tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5
millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial
et de collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres
entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
Créée en 1973, l'ASMT - Association pour le Salon Mondial du Tourisme, fondatrice de la Semaine
Mondiale du Tourisme devenue Mondial du Tourisme - MAP, a pour objet de promouvoir, par tous
moyens et sous toutes ses formes, "Le Salon Mondial du Tourisme" et toutes autres manifestations
concernant les vacances, la culture, les affaires et les congrès, ainsi que l’organisation et l’animation
des loisirs et du tourisme. Les fondateurs sont l’Adonet, la FFTST et les Entreprises du Voyage et ont pour partenaires :
Air France - APST - SETO - SYNHORCAT - SNET - SNCF - UNAT.
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PARTENAIRES DU SALON MONDIAL DU TOURISME

CONTACTS PRESSE : AB3C
Stéphane Barthélémi - T. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com
Fabienne Frédal - T. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com
Photos : Pixabay
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