TESTÉ pour vous
AMANYANGYUN (Chine)

NOURRIR
les

nuages

La Chine réserve de belles surprises… Il en est ainsi
d’un ancien village sauvé par des philanthropes chinois,
sanctuaire lilliputien de 10 ha, signé Aman, niché à côté
d’un Gulliver, Shanghai.
Par Michèle Lasseur
Photos : Sui Sicong

Qu’elle est loin l’agitation de Shanghai, ses rues
et son aéroport surchargé. À 27 km au sud-ouest
de la métropole, dans l’air printanier, se présente
l’Amanyangyun, le nouvel hôtel Aman. « Yang yun »,
mot énigmatique, signifie « nourrir les nuages ». Il
évoque l’amour du monde naturel, le respect des
rythmes de l’univers et la plénitude du cœur humain.
Et rappelle l’empereur Qianlong qui fit installer, il y
a 300 ans, une plaque portant ces mots sur l’un des
pavillons de la Cité Interdite.
La propriété est composée de maisons datant des
dynasties Ming et Qing. La genèse de l’histoire se
trouve dans la région du Jiangxi, à 700 km de Shanghai.
La construction d’un barrage au début des années 2000
menaçait l’existence des villages historiques de Fuzhou
et d’une forêt de camphriers qui auraient été habitées
par des dieux. Ils peuvent vivre 100 ans et plus…
Aujourd’hui, la région est sous les eaux.
Comment sauver ce patrimoine, s’est interrogé
Monsieur Ma Dadong, natif de la région. En réponse
à cette question, l’homme d’aﬀaires de 45 ans a
pris le dragon par les cornes et a décidé de faire
démonter pièce par pièce 50 maisons anciennes. Pour
les relocaliser, et les restaurer. Un défi, car il a fallu
réapprendre les techniques de construction ancienne
afin de les reconstruire. Ce patrimoine unique interpelle
le regard candide des visiteurs, puisqu’il ressuscite sous
la forme d’Amanyangyun dans un mélange harmonieux
de modernité et de tradition.
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Un projet d’une ampleur unique
Ce projet titanesque de restauration patrimoniale est le
premier de ce genre et de cette envergure en Chine. Il a
démarré au début des années 2000 et s’est poursuivi pendant
toute une décennie. L’aﬀaire prit tournure en 2011, après que
Monsieur Ma eut rencontré le fondateur indonésien d’Aman,
Adrian Zecha. Un partenariat fut scellé pour réunir ces maisons
anciennes (certaines ont entre 300 et 500 ans) dans une
propriété hôtelière au milieu d’un parc. Avec une forêt appelée
Gu Shan. « Chaque Aman a une histoire et celui-ci ne fait pas
exception à la règle », aurait dit Vladislav Doronin,
l’actuel président d’Aman.
Le bonheur serait là, enfin mesurable, dans ce petit coin de
paradis et Rousseau n’aurait pas désavoué cette création.
D’autant plus que 10 000 camphriers, qui auraient entre 300 et
500 ans, hauts de plus de 30 mètres, ont été transplantés dans
leur terreau originel. Les maisons reconstruites et restaurées
seraient donc entourées d’une ancienne forêt sacrée. Dont
« l’arbre de l’empereur », 80 tonnes, haut de 17 mètres, le plus
grand de son espèce à travers toute la Chine. Il serait vieux de
1 000 ans. Tout cela laisse supposer l’existence de mystères
sans nombre. L’un d’eux s’impose au voyageur dès l’arrivée : la
forêt se cache sur la propriété de l’homme d’aﬀaires chinois,
Monsieur Ma Dadong, forêt… inaccessible aux visiteurs.
Tout cela est sujet à bien des controverses. En Chine, les arbres
vieux de plus de 80 ans sont protégés et classés au patrimoine
chinois afin d’éviter la déforestation ou tout dommage
lorsqu’ils sont transplantés. Comment Monsieur Ma s’est-il
arrangé avec la législation ? Ce qui est sûr, c’est qu’il y a 1 150
camphriers visibles sur le domaine. Nous sommes loin du
compte. Nombreux sont les sceptiques matérialistes qui n’y
voient qu’acrobatie et poudre aux yeux.

Hommage à l’histoire du Jiangxi
Le projet dans son ensemble a été imaginé par Kerry Hill Architects, cabinet
australien, installé à Singapour, qui a restauré les 50 maisons démontées,
pour recréer 24 demeures anciennes appelées « Ming Courtyard Suites », et
13 « Antique Villas » en y intégrant le confort contemporain. Ces dernières
mesurent 1 000 m2 et disposent d’une piscine privée, d’un jacuzzi et d’une cour,
typique des bâtiments chinois anciens. À l’extérieur, les sculptures, bas-reliefs
et inscriptions retracent l’histoire des familles qui les habitaient naguère. À
l’exception des cours intérieures, les résidences n’ont plus rien à voir avec les
maisons d’autrefois. Elles font la part belle à une décoration en bois, pierre et
bambou se déclinant dans une palette de nuances inspirée des coloris de la terre.
Les Ming Court Suites oﬀrent des intérieurs raﬃnés en bois et une esthétique
minimaliste. Ces espaces de 65 m2 rappellent les demeures traditionnelles
chinoises avec deux vastes cours privées.
Et, bien sûr, le nec plus ultra de la marque Aman est au rendez-vous : le spa,
d’une superficie de 2 840 m2, installé autour d’une cour centrale, est l’un des
plus grands de la marque. Avec un banya russe, hommage au propriétaire actuel
d’Aman, Vladislav Doronin. Le complexe abrite 8 salles de soins, des espaces de
détente, un sauna, un jacuzzi et deux piscines à l’intérieur et à l’extérieur. Quant
aux soins, ils sont uniques et les 15 cures spa combinent les pratiques de la
médecine traditionnelle chinoise avec les technologies du 21e siècle.
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Gastronomie dans la forêt
Pour prendre la mesure du culte voué à la nature,
commençons par l’art de se restaurer dans des
lieux verdoyants. Les cinq restaurants et bars
d’Amanyangyun sont placés dans la forêt. Étouﬀée la
rumeur de la cité ! Jamais lieu ouvert n’a été aussi clos
qui semble cependant plus se protéger qu’enfermer.
Au bord du lac, au Restaurant Arva, le chef Andrea
Torre – arrivé tout droit des cuisines d’Aman Venice –
puise son inspiration dans la tradition gastronomique
italienne. Bonheur diﬀus avec les gamberoni de San
Remo, le cookpot de légumes, le homard éblouissant
de simplicité. Les amoureux de cuisine italienne
pourront s’initier à la fabrication des pâtes, de la
mozzarella et des pâtisseries.
Au Restaurant Nama, à proximité du lac, le chef
exécutif Keiji Matoba apporte la simplicité des
saveurs du Japon et de la tradition washoku. Avec les
techniques classiques de la cuisine japonaise et les
ingrédients les plus fins.
Hommage à la Province du Xiangxi, la terre d’origine
des camphriers et des Antiques Villas, au restaurant
chinois Lazhu. Il est dirigé par le chef exécutif Steve
Miao, qui est né et a grandi à Shanghai. La carte
propose une intéressante fusion entre des plats
traditionnels des périodes Ming et Qing avec des
classiques cantonais.

La culture au rendez-vous
Amanyangyun est une merveilleuse porte d’entrée pour
découvrir l’histoire et les trésors naturels chinois. Au centre de
la propriété, se trouve Nan Shufang, une sorte de centre culturel
installé dans une école du 17e siècle. Et, sans hésitation, le plus
beau de tous les bâtiments sauvés par Monsieur Ma. Il est situé
dans un jardin où trône l’Arbre de l’Empereur face à l’entrée. À
votre arrivée, on vous invite à nourrir l’arbre avec de l’eau. Ce qui
sous-entend que, pour enrichir l’avenir, il faut nourrir le passé.
Nommé ainsi d’après le pavillon royal de lecture de la Cité
Interdite créé par l’empereur Kangxi en 1659, Nan Shufang est
organisé comme un espace de contemplation, d’apprentissage
et de discussion. Durant mon séjour, j’ai beaucoup appris sur
le mobilier chinois, les boîtes en phoebe zhennan (un bois
doré précieux endémique de Chine) et un
instrument de musique, le guqin (cithare
chinoise à 7 cordes sans chevalet).
Six salles sont dédiées à la contemplation, à
la cérémonie du thé, à l’apprentissage de la
calligraphie, à la musique et à la contemplation.
On y donne aussi des représentations du Kunqu
Opera d’Amanyangyun.
On trouve aussi une salle d’exposition
qui présente du mobilier Ming venu tout
droit du Nanmu Studio, une autre branche
de l’entreprise de Monsieur Ma avec des

succursales à Shanghai et à Pékin. On y admire des boîtes
en nanmu, un bois qui a presque disparu et qui a servi à la
construction de la Cité Interdite.
Monsieur Ma avait quitté sa ville natale de Fuzhou à 22 ans, il est
aujourd’hui président d’une société d’investissement, Gu Shan,
et de Shanghai Gu Yin Real Estate. Il est notoire qu’il a sauvé
une tranche d’histoire : un village historique avec des maisons
anciennes et des arbres centenaires qui auraient été perdus à
jamais… Dans ce paradis de la spéculation innovante qu’est la
Chine, cohabitent les projets les plus étonnants. Les milliardaires
du monde entier ne sont-ils pas à l’aﬀût d’informations
concernant ce qu’il convient de faire avec leur argent pour en
obtenir davantage… ? Dans le meilleur des mondes possible.
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CARNET d’Adresses

JUST OPENED
BÜRGENSTOCK RESORT
Lake Lucerne, 6363 Obbürgen, Suisse
Tel. +41 (0)41 612 90 10
www.buergenstock.ch
HÉBERGEMENT
Bürgenstock Hotel & Alpine Spa 5*
superior
Chambre double Deluxe : de 560 à 950 €.
Inclus : bateau, funiculaire, petit-déjeuner,
Alpine spa, patinoire, parking, cinéma,
fitness, eaux minérales et bières du minibar.
Waldhotel Health & Medical
Excellence 5*
Chambre double Deluxe : de 350 à 560 €.
Inclus : bateau, funiculaire, petit-déjeuner,
Alpine spa, Waldhotel Spa, patinoire,
fitness, parking, eaux minérales et bières du
minibar.
Palace Hotel & Conferences 4*
superior
Chambre double Superior : de 330 à 440 €.
Inclus : bateau, funiculaire, petit-déjeuner,
Alpine spa, patinoire, parking, cinéma,
fitness, eaux minérales du minibar.
Taverne 1879 3*
Chambre double Standard : de 130 à 215 €.
Inclus : bateau, funiculaire, petit-déjeuner,
et patinoire.
Y ALLER
En TGV Lyria jusqu’à Bâle (3h03 depuis
Paris). www.tgv-lyria.com. À partir de 29 €
l’aller simple. Puis en train avec les Chemins
de Fer Fédéraux (CFF) de Bâle jusqu’à
Lucerne, horaires et achat sur
www.cﬀ.ch. Depuis Lucerne, avec le bateau
de l’hôtel (à côté de la gare de Lucerne)
puis en funiculaire (gratuit pour les hôtes
du Bürgenstock et trajets illimités durant le
séjour entre le Resort et Lucerne).
SWISS TRAVEL PASS
Billet tout-en-un, le Swiss Travel Pass
permet de parcourir la Suisse de façon
illimitée en train, en bus ou en bateau. Il
comprend également l’accès aux célèbres
trains panoramiques helvétiques tels que le
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Bernina Express, les transports publics dans

et landes, dans la plus grande réserve

- 50 maisons antiques démontées, pour

- Meilleures saisons : automne et printemps.

ALILA FORT BISHANGARH

plus de 75 villes suisses, une réduction de

naturelle close d’Europe… Il n’est pas rare

recréer les 13 Antique Villas et les 24

Éviter le Nouvel An chinois (janvier ou

Oﬀ NH-8 at Manoharpur, Bishangarh Village,

50% sur la plupart des trains de montagne,

d’apercevoir cerfs et sangliers.

nouvelles Ming Courtyard Suites. Les 12

février).

Jaipur, Bishangarh, Rajasthan 303103

ainsi que l’accès à plus de 490 musées. Avec

8 personnes max. Tarifs : 18€ /12€ (pour les

autres maisons historiques sauvées ont été

- Shanghai est relié à Paris par plusieurs

Tél. : +91 1422 276 500.

la Swiss Family Card, les enfants de moins

5-17 ans). Réservation : 02 54 50 40 00

transformées en résidences privées Aman.

vols quotidiens. L’aéroport le plus proche

www.alilahotels.com/fortbishangarh

de 16 ans voyagent gratuitement avec un

- Mécénat

- À noter : fleuron de ce projet hôtelier,

est celui de Shanghai Hongqiao (20 min en

59 suites à partir de 18 700 INR (+ taxes),

de leurs parents. En France, ces billets sont

Chambord entend recréer l’atmosphère

les Antique Villas mesurent entre 800 et

voiture) ; l’aéroport de Shanghai Pudong se

soit environ 234,60 €, incluant le petit

en vente auprès des boutiques et guichets

qui régnait à l’époque de François Ier pour

1 000 m2 chacune, et comprennent une

trouve à environ 1h de voiture.

déjeuner.

internationaux des grandes gares SNCF.

les 500 ans du château en 2019. Rejoignez

piscine privée, un jacuzzi et une cour.

Sésames

la campagne de financement participatif

A partir de 899 €/nuit (CNY 6 900/nuit) en

LUX* GRAND GAUBE

incluant le petit déjeuner, la visite du

www.suisse.com : le site du tourisme en

en contrepartie de nombreux cadeaux

Ming Courtyard, 8 995 €/nuit (CNY 69 000/

Coastal Road, Grand Gaube 30617, Maurice

village, une excursion sur les monts

Suisse www.luzern.com, le site régional

(médailles, boîtes à brame, pass pour des

nuit) en Antique Villa.

Tél. : +230 204 9191

Aravallis, ainsi qu’une ardoise « spécial

journées à Chambord, visites VIP…).

- 5 restaurants et bars, un vaste spa de

www.luxresorts.com/fr/

soirée » de 4 500 INR (env. 56,50 €). Prix à

www.chambord.org/fr/mecenat/

près de 3 000 m2, des piscines intérieures

Oﬀre spéciale ouverture : pour toute

partir de 20 800 INR (+taxes), soit environ

HÔTEL DES GRANDS BOULEVARDS

Le Fort Bishangarh oﬀre aussi un package

et extérieures, une salle de cinéma IMAX

réservation avant le 31 mai, LUX* Grand

261 €.

Tél. : 01 85 73 33 33

DOMAINE ST CLAIR

et des espaces consacrés à l’apprentis-

Gaube oﬀre entre 30 et 35% de réduction

S’envoler

www.grandsboulevardshotel.com/fr

Chemin de Saint-Clair, 76790 Étretat

sage de la culture chinoise traditionnelle

pour un séjour comprenant au moins 4

La compagnie Oman Air opère des vols

50 chambres à partir de 180 €.

Tél. : +33 (0)2 35 27 08 23

(cérémonie du thé, calligraphie, musique ou

nuits soit, par exemple, 3 700 € pour 2

réguliers, 3 fois par semaine, au départ de

17, boulevard Poissonnière, 75002 Paris

www.hoteletretat.com/fr/

arts martiaux…).

personnes pour 6 nuits, vol A/R Paris-Île

Paris vers Jaipur (avec un arrêt à Muscat).

OD BARCELONA

21 chambres et suites à partir de 180 €

Y aller avec Privilèges Voyages

Maurice et transferts compris.

Vols A/R en classe éco à partir de 843 € et

Carrer d’Aragó, 300, 08009 Barcelone

la nuit.

Depuis plus de 30 ans, Privilèges Voyages

Tél. : +34 932 15 08 99

Plusieurs oﬀres spéciales sont proposées

imagine des séjours sur-mesure alliant

LA BADIRA

www.od-hotels.com/hotel-od-barcelona

sur le site internet.

élégance et raﬃnement, dans le monde

Route touristique, Mrezga Hammamet 8050

98 chambres et suites à partir de 180 €.

Restaurant

entier. Son équipe de conseillers compose

Tél. : +216 72 262 812. www.labadira.com

ANANTARA LAYAN PHUKET RESORT

Formule Déjeuner : 29 € ; formule Dîner :

pour ses clients un programme unique au

À partir de 150 € la nuit en chambre double,

168 Moo 6, Layan Beach Soi 4, Cherngtalay,

35 € ; menu Gourmet : 55 € ; menu

plus près de leurs aspirations. Adresses

petit déjeuner pour 2 inclus.

Thaïlande

Dégustation : 75 €.

exclusives, expériences hors du commun,

Spa by Clarins

www.anantara.com

services privatifs, chaque détail est pensé

Tél. : +216 72 262 812

45 villas, 15 résidences, 10 chambres et

TESTÉ POUR VOUS
RELAIS DE CHAMBORD

2 466 € en classe aﬀaires.
www.omanair.com

Place Saint-Louis, 41250 Chambord

HÔTEL BARRIÈRE LE FOUQUET’S

pour réaliser des instants de bonheur à

Soin Signature Clarins : 240 dinars tunisiens

suites.

Tél. : 02 54 81 01 01

46, avenue George V, 75008 Paris

partager.

(91 € environ).

De 203 € (Premier Room) à 6 833 €

www.lerelaisdechambord.com

Tél. : +33(0) 01 40 69 60 00

Privilèges Voyages propose un combiné

S’envoler

(Seven-Bedroom - Layan Residence) la nuit.

L’hôtel est situé à 170km de Paris (à moins

www.hotelsbarriere.com/fr

Amanyangyun et Amanfayun à partir de

Transavia dessert Tunis depuis Paris avec 2

Restaurants : italien, japonais, thaïlandais.

de 2h en voiture et à 20 min de Blois).

81 chambres et suites, à partir de 700 €

2 950 €/personne, comprenant : 6 jours/4

vols par jour et 3 le dimanche, soit jusqu’à

Golf de 18 trous.

55 chambres (de 16 à 23 m2) et suites (de

la nuit.

nuits, les vols A/R Paris/Shanghai avec Air

15 vols par semaine, à partir de 69 € l’aller

Spa avec ligne d’huiles essentielles

23 à 40 m ), à partir de 170 € la nuit.

Spa Diane Barrière

France ou son partenaire China Eastern en

simple. Et, au départ de Lyon Saint-Exupéry,

Anantara, ouvert de 10h à 22h. 7 luxueuses

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Soins à partir de 150 € (50 min), et 220 €

classe éco, les transferts privés et train en

avec un vol par jour, sauf le samedi, soit

salles de soins privées, salle de relaxation,

Tél. : 02 54 50 40 00. www.chambord.org/fr/

(80 min).

1 classe entre Shanghai et Hangzhou.

jusqu’à 6 vols par semaine, à partir de 49 €

hammams, gamme complète de produits

Le domaine est ouvert en permanence et

Cure Détox urbaine de 2 jours comprenant

Hébergement de 2 nuits à l’Amanyangyun

l’aller simple.

de spa et d’aromathérapie primés Elemis,

le château est accessible de 9h à 17h et

8 soins : 900 € sans hébergement.

et 2 nuits à l’Amanfayun.

Tél. : 08 92 05 88 88. www.transavia.com

salon de manucure. Séances de méditation.

jusqu’à 18h entre avril et septembre.

Cure Détox urbaine et hébergement dans

Privilèges Voyages - 46, avenue Marceau,

- Visite du château

une suite Deluxe : à partir de 1 780 € la nuit.

75008 Paris

CRISTALLO HOTEL SPA & GOLF

S’envoler avec Turkish Airlines

Tél. : 01 47 20 81 99

Via Rinaldo Menardi, 42, 32043

Plusieurs vols directs depuis Istanbul

2

11€ par personne ; 9€ pour les demandeurs

ère

Sports aquatiques.

d’emploi et les enseignants ; gratuit pour les

AMANYANGYUN

www.privileges-voyages.com

Cortina d’Ampezzo BL, Italie

jusqu’à l’aéroport de Phuket. Membre de

Européens de moins de 25 ans.

6161 Yuanjiang Road, Minhang District,

Bon à savoir

Tél. : +39 0436 881111. www.cristallo.it

« Star Alliance ». www.turkishairlines.com.

- Visite du domaine en 4X4

Shanghai

- Formalités : un visa est requis pour rentrer,

74 chambres À partir de 320 € la nuit

Durée : 9 h30.

En compagnie d’un guide forestier, une

Tél. : +86 21 8011 9999

sortir et transiter sur le territoire chinois. Le

Y aller

Parmi les atouts de Turkish Airlines :

visite de 1h30 autour des étangs, prairies

www.aman.com/resorts/amanyangyun

visa le plus commun est un visa de 30 jours.

Avion jusqu’à Venise et transfert environ 1h45.

- Élue « Meilleure compagnie aérienne
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