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NG KONG
COTÉ NATURE

Forêt de gratte-ciel coincée entre la montagne et lamër, centres
commerciaux à foison, foules compactes... Hong Kong a vite fait
de donner le tournis, cependant vingt minutes suffisent pour échapper
à sa frénésie et découvrir aux alentours petits villages de pècheurs,

sentiers de rando et plages désertes. Incroyable, mais vrai !

SANDRINE MERCIER

VIRGINIE SUÈRES'%.
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PARTIR — Hong Kong

Lne des plus belles tues du
monde >, e est John le Carre qui
I écrit dans Comme un collegien

son roman d'espionnage dont I action se
déroule a Hong Kong Et il n a pas tort
Depuis le belvedere amenage au-dessous
du sommet du Pic "Victoria (554 m),
on reste sonne devant la profusion des
gratte-ciel environ 7 800 - plus qu'a New
York et Chicago reunies - dresses de part
et d autre d'un maigre bras de mer ou
ferrvs, jonques, vedettes, cargos entre-
mêlent leurs sillages d'écume blanche
Hong Kong, la ville la plus verticale du
monde, jungle urbaine comprimée au
pied d'une jungle vegetale tapissant les
versants abrupts de la montagne Sous les
frondaisons a I abn des regards, quèlques
millionnaires ont construit de luxueuses
villas d ou ils peuvent a loisir contempler
en contrebas la baie hérissée de tours

01 La télécabine Ngong Ping 360°
02 La statue du Bouddha geant
03&04 Monastere Po Lm

LE GRAND BOUDDHA
II suffit de passer le pont Tsing Ma pour
rejoindre l'île de Lantau et de la prendre
la télécabine qui monte presque au som-
met de Ngong Ping Vingt minutes de
trajet, le temps d admirer le ciel lourd,
les eaux bleues de la mer de Chine, un
petit village de pêcheurs englouti par une

«ON RESTE SONNÉ
DEVANT LA PROFUSION

DES GRATTE-CIEL:
ENVIRON 7800,

PLUS QU'À NEW YORK
ET CHICAGO RÉUNIES.»

zone d'habitations et l'aéroport interna
tional Notre guide Michael lâche fiere
ment On a decoupe la montagne el avec
les roches on a agrandi l'île pour accueillir
l'aeioport ' > Et quand nos 5 eux ecarquil-
les aperçoivent un pont qui fait des bonds
sur la mer et s'arrête net, il explique < On
dirait la queue du dragon, maîs c'est le pont

maritime le plus long du monde Une fois
achevé, il reliera Hong Kong a Macao sur
55 kilometres en enjambant l'estuaire de la
riviere des Perles > Un chantier qui n'est
pas du goût de tous, certains Hong-
kongais y voyant une façon pour Pekin
d'accroître son emprise sur I ancienne
colonie britannique toujours éprise de
liberte Terminus, tout le monde des-
cend pour aller présenter ses respects au
Grand Bouddha de bronze (34 m) Assis
en tailleur, la tete légèrement inclinée en
signe d'humilité, il attend, serein, pèle-
rins et touristes assez courageux pour
grimper les ultimes 268 marches En
redescendant, personne ne manque de
passer au monastere Po Lm ct son hall
des 10000 bouddhas < On en compte
presque 13 000, niches dans des alcôves,
corrige Michael, toujours prompt a rele
ver les exploits de son pays Tous uniques
et recouverts de feuilles d'or Ils ont ete payes
avec l'argent des Chinois du monde entier >
Les genereux donateurs ne repartent pas
avec leur poids en or, maîs voient leurs
noms graves a l'entrée du temple pour
I éternité
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JARDINS PERCHES

; f i]

I I

il
H

« Regardez tout cet espace perdu alors que
la ville court apres le moindre bout de ter-
rain1» Michelle Hong, directrice de l'asso
dation Rooftop Repubhc, ne décolère pas
en désignant les toits de Hong Kong «//y
a 600 hectares disponibles, ce/a mente un
projet agricole » Pour l'heure, elle enleve
les mauvaises herbes dans les bacs de
legumes disposes au sommet de la tour
Bank of America «Au quarantième etage,
il y avait un héliport, nous l'avons transforme
en jardin En fonction des saisons on trouve
du chou, de la salade, des brocolis ou des
radis • Fondée t i ya trois ans l'association
incite les habitants a faire pousser leurs
propres aliments «/A Hong Kong, on
importe 99 % de ce que nous consommons,
tout vient de Chine On a perdu le contact
avec l'origine des aliments D'où viennent
les plantes ' Comment elles poussent '
Alors il est important de recommencer a
planter On jardine aussi sur le lieu de tra-
vail des businessmen pour leur montrer
que c'est possible chez eux1» La «repu-
blique des toits-terrasses» compte déjà
34 espaces potagers Le début d'une revo-
lution des jardins ?
www.rooftoprepublic.com
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SUR LE DOS DU DRAGON
Le dimanche, les Hongkongais aiment
prendre une bouffée d'air pur Ils le
peuvent, car aussi invraisemblable que
cela puisse paraître, 70 % du territoire
est capitonne de forêts luxuriantes En
bus, ils quittent la ville grouillante pour
aller randonner equipes du materiel der-
nier cri Beaucoup choisissent d'arpenter
le Hong Kong Trail au sud de l'île, un

Difficile de croire qu'a 20 minutes de la,
une megapole de 7 millions d'habitants
n'en finit pas de compter ses buildings
Notre guide Roy, précise e. Le monde
entier pense que Hong Kong n'est qu'un
centre d'affaires affuble de gigantesques
centres commerciaux, maîs nous aimons la
nature et la protégeons II est par exemple
interdit de chasser et même de couper un
seul arbre sur tout le territoire '» Le chemin

«AUSSI INVRAISEMBLABLE QUE CELA PUISSE
PARAÎTRE, 70 % DU TERRITOIRE DE HONG KONG

EST CAPITONNÉ DE FORÊTS LUXURIANTES.»

parcours de SO km d'est en ouest com-
poses de 8 sections au relief tourmente
La numero 8 est nommée Dragon's back
(dos du dragon) et on comprend pour-
quoi des que le sentier au sortir de la forêt
emprunte une crête qui ondule au-dessus
de la mer de Chine Au lom, on decouv re
la peninsule de Shek O encore sauvage,
plus lom encore des îles inhabitées

dégringole jusqu'à la mer pour s'achever
a Big Wave Bay, une plage de surf ou l'on
taie les meilleures vagues de l'île « Tous
les dimanches entre octobre et avril, je mens
avec mes deux garçons, lance un Français
en train d'enduire sa planche de "wax"
Je travaille a BNPPARIBAS, alors ici c'est
mon com de liberte » Comme quoi Hong
Kong peut aussi avoir des airs d'Hawai

DANS LES PAS DU GOUVERNEUR
Pour trouver toujours plus vert, il faut
se rendre dans les Nouveaux Territoires
au nord de la peninsule de Kowloon
Nouveaux, ils l'étaient en 1898 quand
les Britanniques se sentant a l'étroit sur
l'île de Hong Kong qu'ils avaient colo-
nisée en 1842, les ont ravis aux Chinois
au terme d'un ultime conflit Comme
le reste de la «region administrative
speciale >, ils ont ete rendus a la Chine
en 1997 A seulement 40 kilometres au
nord-est de la ville, la forêt tropicale se
déploie de colline en colline jusqu'au
plus pres du rivage Gloire a Sir Mur-
ray MacLehose, ancien gouverneur de
Hong-Kong (1971-1982) etfouderando
qui en reliant tous les sentiers existants
au xixe siecle dans cette zone en a fait
un chemin de IOU kilometres connu
aujourd'hui sous le nom de MacLehose
Trail La section I sur la peninsule de Sai
Kung contourne le High Island Reser-
voir et permet d'admirer au gré de la
balade les arabesques de son pourtour
Dans les annees 1970, les autorites sou-
cieuses de ne plus dépendre de la Chine
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TAIO,
LA VENISE DE HONG KONG

Venise du Nord Venise du Perigord
Venise verte ll manquait la Venise de
Hong Kong la voici Elle s appelle Jai
O et doit son surnom de Venise a ses
flopées de maisons sur pilotis dressées
au-dessus de I eau verte de chaque
cote d'un canal principal Une veritable
anomalie dans ce com du monde ou
l'on se soucie comme d une guigne des
vestiges du passe et ou on a vite fait
de couler du beton Rien d étonnant a
ce que le paisible village de pêcheurs
fasse fureur auprès des Chinois en mal
de racines Tout leur paraît exotique
une barque amarrée a un pilotis, un
pêcheur raccommodant son filet une
mamie faisant griller du poisson une
autre préparant des jaunes d œufs
confits au sel et seches au soleil
Madame Ping est une experte pour
séparer avec dextérité lejeune du blanc
dans un peu d eau le saler avant de le
disposer 3 jours sous le cagnard < C esr
l'unique moyen dè conserver les œufs
de canard quand on n'a pas de frigo ' »
Qu'il est bon de se perdre dans le dédale
des pontons avec dans le nez le fumet
d'une pate de crevettes Et dire que
juste derrière le village on peut aper-
cevoir le bout des pistes de l'aéroport
international de Hong Kong
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pour leur approvisionnement en eau
douce ont fermé une baie née d'un volcan
en construisant deux barrages directe-
ment sur la côte Une fois vidée de son
eau de mer, elle était prête pour recevoir
273 millions de m1 d'eau provenant des
rivières Afin de garantir la solidité des
édifices soumis aux incessants assauts
des vagues, des milliers de brise-lames
de beton en forme de tétrapodes ont
ete empiles aux avant-postes Veilleurs
inépuisables, ils côtoient l'îlot de Po Pin
Chau a l'extraordinaire falaise consti-
tuée d'orgues basaltiques Abrite sous
un grand parapluie pour surtout ne pas
risquer de bronzer, car cela manquerait
de classe, un couple venu de Shanghai
ne se lasse pas du spectacle

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Le soleil glisse déjà sous l'horizon quand
on aperçoit Sai Kung, un village de
pêcheurs avec sa vingtaine de restau-
rants alignes face a la mer Si en France,

«Sl EN FRANCE, CERTAINES
VILLES ONT LEUR RUE
DE LA SOIF, SAI KUNG
EST RENOMMÉ POUR

SA SEAFOOD STREET.»

certaines villes ont leur rue de la soif,
Sai Kung est renomme pour sa seafood
street Chaque restaurant expose dans
de gigantesques aquariums une panoplie
de coquillages, crustacés et de poissons
Tres a l'étroit, les bestioles attendent
qu'un client les choisisse pour se dégour-
dir un peu avant, c'est moins drôle, de
passer a la casserole Andy fait souvent
le deplacement depuis Hong Kong avec
des amis pour se payer un gueuleton
Aujourd'hui, c'est homards, coquilles
Saint-Jacques, escargots de mer, cala-
mars, langoustines et anguilles «J'adore
venir ici pour l'ambiance authentique de vil-

lage Ici, on oublie la pression de la ville On
se sent bien » Pas sûr que les homards par-
tagent son enthousiasme, maîs au moins
ne se plaignent-ils plus d'être entasses
dans leur aquarium comme un Hong-
kongais dans un métro A/R

VOUS HÉSITEZ
ENCORE?

ALLEZ-Y Sl...
Comme Bruce Lee, l'enfant du pays vous
aimez casser des briques avec vos petits
poings, vous ne concevez pas de passer
une journee sans entrer dans un centre
commercial, vous pouvez tout plaquer
pour un canard laque

ÉVITEZ Sl...
Vous ne pensez pas qu'on fait une revo-
lution avec des parapluies vous souffrez
d'un torticolis qui vous empêche de
redresser la tête, vous vous habillez en
Confucius et lisez Gucci et Prada
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YING JEE CLUB

En dix ans le nombre
de restaurants etoiles dans

le guide MICHELIN Hong Kong
Macao a triple pour atteindre 65

en 2017 Le tout dernier
a ouvert en octobre dans

le cœur du quartier des affaires
a Central avec une cuisine

cantonaise revisitee
Sa spécialité le poulet a la

peau croustillante et fondante
Les papilles s affolent avec

un poisson sur flan d'œuf ou
la soupe de tapioca, avocat,

chocolat et noix de coco
A midi menu raffine pour 50€

yingjeeclub.hk

DIM SUN LIBRARY

Dans le luxueux centre
commercial Pacific Place

se cache un restaurant
a ne pas rater Le palais

se regate d'un défile de petites
bouchées rouleaux

de printemps crabes/oursins,
portions a la vapeur

aux champignons/betteraves
ou crevettes/truffes

délicat et délicieux

www.dimsumlibrary.com.hk

OÙ (TRÈS BIEN)

À HONG KONG I

14 DOO restaurants a Hong Kong
la plus forte densité de restaurants

par habitant au monde.
Impossible de mourir de faim.
Une sélection des meilleurs.

HEXA

Situe a Tsim Sha Tsui au bout
du nouveau Ocean Deck

Terminal rénove par Norman
Foster en 2017 (450 magasins,

3 hôtels, une galerie d'art,
une terrasse d'observation )
cette adresse offre une vue

panoramique sur le port
Victoria Spécialité de canard

laque Impression de dîner
a l'arriére d'un bateau
de croisiere Magique

www.hexa-hk.com

SING KEE

Le Bib du guide Michelin rouge
colle sur la porte d'entrée
rassure pour choisir parmi
la vingtaine de restaurants

du village de pêcheurs
de Sai Kung Decor brut

de decoffrage, maîs dans
I assiette c'est le show de fruits

de mer des ormeaux,
couteaux prépares a la façon
thaï coquilles Saint-Jacques

aux pâtes de riz, crevettes
au f ramage ..

www.smgkee.ecomm.hk



A/R MAGAZINE VOYAGEUR
Date : MARS/AVRIL 18Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.1,26,27,28,...,41
Journaliste : SANDRINE
MERCIER

Page 17/17

  

HONG-KONG 3499773500508Tous droits réservés à l'éditeur

HONG KONG / PRATIQUE

QUAND
Hong Kong baigne dans un
climat subtropical Ete chaud
et humide Evitez le mois
d'août qui est le plus pluvieux
La meilleure période va de
septembre a mars quand il fait
plus frais et sec Aucun visa
nécessaire

DORMIR
O Travelodge. Dans le
quartier des antiquaires un
hôtel simple et confortable (29
étages) Depuis le lit on admire
la vue 263 Hollywood road
Ch double a partir del 20 €
www.travelodgehotels.asia

O Prendre le Peak Tram pour
monter au Victoria Peak Le
premier funiculaire d'Asie mis
en service en 1888 permettait
aux riches Anglais d'accéder
a leur residence construite
sur les pentes Aujourd'hui
on accède en 10 min a une vue
spectaculaire a 360° depuis
une terrasse aménagée Pour
descendre du pic a travers
la forêt, empruntez le chemin
de Lung Fu Shan qui traverse

une zone de bunkers laissée a
l'abandon depuis la Deuxieme
Guerre mondiale 2 h de
marche avant de retrouver
l'effervescence de la ville
www.thepeak.com.hk
O Randonner autour du
Peak victoria au sud de Ille
de Hong Kong dans les îles ou
dans les Nouveaux Tentoires
Les chemins sont bien balises
avec des vues spectaculaires
et mènent souvent a des
plages quasi désertes Pour
accéder aux îles, des bateaux
a prix modiques partent
souvent des quais a Central
(1 80 € le trajet) Pour rejoindre
le parc naturel de la peninsule
de Sai Kung prendre le taxi
(30 € — 40 min) ou le metro
puis le bus

PLUS D'INFOS
L'Office de Tourisme
de Hong Kong vient de publier
un guide 100% randonnées
pédestres et cyclotouristes
« Your Guide to Hiking &
Cycling in Hong Kong » avec
des circuits randonnées
patrimoine randonnées
avec vues et merveilles

géologiques Disponible
gratuitement en français sur le
site ainsi qu en version papier
dans les centres d'information
visiteurs de l'aéroport,
de l'embarcadère du ferry

de Tsim Sha Tsui ou encore
au Pic Victoria
Tel 01 42 65 66 64
www.discoverhongkong.com
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L'AERIEN
Skypark/Honç Kong

Une toit-terrasse suspendu dans le ciel bien au-dessus de Mong
Kok, le quartier le plus densement peuplé du monde, c'est comme
un com de paradis Les elus — les residents de la tour (on peut y
louer un appartement pour un mois) — y montent d'un rapide coup
d'ascenseur pour échapper a la promiscuité urbaine La-haut, ils
ont le privilege de fouler une tendre pelouse ou bien de s'asseoir sur
des coussins moelleux disposes sur de larges marches Alléluia1

www.skypark.com.hk
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L'OPTIMISTE
1 ink la/1 Lin I

Petites rues négligées, jardins
clandestins, bars foutraques,
e est le quartier de Little Hai Tang
encore populo, un peu bobo En
retrait de Causeway Bay, il résiste
encore et toujours a la frénésie
commerciale et aux promoteurs
Little lai Hang, c'est aussi le nom
d'un hôtel du quartier pas si petit
que ça puisqu'il offre des vues
d'un cote sur la baie et de I autre
sur la montagne tapissée de
jungle Deco soignée, esprit retro
maîs pas trop, il a tout pour vous
rendre gaga.
vww.httletaihang.com

LE STARKHANOVISTE
7/>/'(i Ho Hf, l\ong

Causeway Bay, la Mecque de la consommation
Toutes les victimes de la mode viennent s'y user
les yeux et le porte-monnaie en donnant du coude
pour se frayer un passage a travers la foule com-
pacte Causeway Bay le quartier ou Starck se
devait de laisser sa marque G est fait avec le
JPIus Exterieur tout de carrelages recouverts de
fresques Tiens, n est ce pas la cousine de Mona
Lisa qui vous sourit? Interieur crépitant de cou
leurs vives C'est l'Europe qui fricote avec la Chine
c'est un calisson dans un rouleau de printemps
www.jplushongkong.com

E


	30. HONG KONG CÔTÉ NATURE
	31. Sans Titre

