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TAIWAN confidential

Depuis 1949, l'île de Formose, nom d'origine, se revendique seule République
de
Chine, pied de nez à Pékin. Et cultive avec intelligence rites ancestraux et modernité.
L'organisme de voyages Asia y monte d'excellents circuits sur-mesure,
1. Temple
Bao-an

2. Tour 101

3. Dahua

Construite

S'il y a une rue à arpenter

Les Etats occidentaux
ne voulant pas froisser
la Chine Populaire...
pour raisons mercantiles,
Taïwan n'est reconnue

fameux architecte de
Taipei, C.Y. Lee, cette
tour de 101 étages,
fierté de la population,
fut jusqu'en 2007, la

du nord au sud, c'est
celle-ci. On y flânerait
des heures. Avec son
temple Xiahai qui promet
de trouver l'âme sœur,

par aucun des plus
grands. Et « dégât »
collatéral, boudée par les
organismes officiels. Ainsi,
en est-il de l'Unesco. Ne

plus haute du monde
avec ses 508 m. Elle
se visite de haut en bas
offrant à son sommet,
un point de vue unique.

son habitat populaire en
des ruelles adjacentes,
ses superbes immeubles
datant de l'occupation
japonaise. Dans ses

voulant pas classer ce
temple exceptionnel, un
des plus beaux de Taipei
dédié à Baosheng Tati,
dieu de la médecine, il

Au rez-de-chaussée,
déguster les dim sum
de Din Tai Fung en
regardant l'armée de
cuisiniers. Saisissant

échoppes traditionnelles,
on dégotte de beaux
tissus, des ustensiles en
bambou, des lanternes
faites et peintes sur

a cependant félicité ses
conservateurs pour sa
restauration. Hypocrisie
quand tu nous tiens I
Datong District

et très bon. Chaque
année, au nouvel an, un
feu d'artifice grandiose
est tiré de la Tour 101.
taipei-101.com.tw

mesure, mais aussi des
restos et cafés branchés.
Mon coup de cœur.
Dahua Station,
Keelung river

par le plus

Street

4. Sun &
Moon Lake

5. Sophie

De Taipei, avec le HSR,
train rapide, on atteint en
1 heure, le lac ceint de

travaillant, en priorité,
une soie rare, teinte avec
des couleurs végétales
dans des ateliers qu'elle
a relancés. Francophone
convaincue, ses

montagnes. Les Chinois
de Chine pop boudant la
destination pour cause
de boycott politique,
l'immense retenue d'eau
formée par larivière Shuili
a retrouvé sa sérénité (hors
week-end, autochtones
nombreux), ilfaut comme
aimait Tchang Kaï-chek
s'y balader en bateau
puis explorer ses rives à
vélo pour visiter pagodes,
temples, mini-échoppes
et le village aborigène.
www.sunmoonlake.gov.
tw/English

Hong

C'est la styliste de Taipei,

employés parlent français.
Une grande photo d'elle
signale sa boutique.
Sophie a racheté
l'excellente librairie
française le Pigeonnier à
deux pas de son studio.
Elle peint, organise
des concerts, bref,
anime à sa façon
la vie culturelle smart.
On adore. Vêtements
100 % faits main.
sophie-hong.
com/fr
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6 Marchés
de nuit
Incontournables. On
y vient pour se nourrir,
le premier guide rouge

7. Musée
National
du Palais
Fuyant le communisme en
1949, les Chinois venus

Michelin y recense les
meilleurs étals. On s'y
délecte de mets délicieux
parfois improbables,
toujours frais. Avec 4 €,

se réfugier à Taipei ont
littéralement vidé la Cité
Interdite de Pékin de ses
trésors, emportant avec
eux plus de 700.000

festin garanti I On vient
aussi s'y distraire, acheter
des pacotilles, discuter.
Les Taïwanais urbains
ne mangent quasi jamais

oeuvres. La plupart datent
de la dynastie Oing, la
dernière, mais d'autres
sont beaucoup plus
anciennes. Les collections

chez eux au point que
nombre d'appartements
sont dépourvus
de cuisine. Plus
pittoresques et peu

de céramique, porcelaine,
jade et bronze sont
admirables. Témoignage
émouvant de la culture
chinoise avant Mao. Y

touristiques à Taipei :
Raohe, Huaxi, Tonghua.

prévoir au moins 5 heures.
ripm.gov.tw/fr

8. The Lalu Lake
Sans conteste le plus
beau et agréable hôtel
situé sur le lac Sun &
Moon. Imaginé par
l'architecte décorateur

9. Pierre
Art center
Kaohsiung, plus grand
port commercial et
militaire du Sud, joue
la carte de l'art et de la

australien Kerry Hill,
son design s'accorde
à la perfection avec les
horizons que dév<oile
le lac. Epurés. Les
chambres avec larges

branchitude avec hôtels
design et enseignes itou.
Ses anciens entrepôts de
sucre désaffectés, sont
devenus musées, galeries
d'art, boutiques mode,

terrasses ouvrant sur
les montagnes et l'eau
sont admirables tout
comme la piscine
principale et le Spa. Trois

restaurants et cafés.
On se balade de l'un
à l'autre de ces Pier
Art center découvrant
des œuvres d'artistes
émergents pour la

restaurants gourmets,
une tea house et un bar
fantastique avec vue. 5
étoiles. A partir de 350 €.
thelalu.com.tw

plupart, avant de gagner
les quais fascinés par le
trafic maritime intense.
pier-2. khcc.gov. tw

10. Tainan
Sur la côte sud-ouest,
l'ancienne capitale
provinciale se pose
toujours en gardienne de
la culture traditionnelle
et religieuse. Les fidèles
se flagellent encore
devant le temple taoïste
de la Montagne de l'Est,
aux statues terrifiantes.
Dans la vieille rue de
Shennong, les boutiques
aux façades préservées,
plus belles les unes
que les autres, révèlent
de reels trésors. Une
plongée authentique et
sereine dans le passé.
Sous les lampions.
Fiche pratique
en page
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