
Sur la route des Pandas
De Paris à Chengdu, un étonnant voyage au Sichuan en suivant la Route de la Soie.

Communiqué de presse   

Le 15 Juin prochain sera donné à Paris le départ d’un périple exceptionnel de 210 000 km à
travers 15 pays en 75 jours sur la route des Pandas.  Un voyage dont le parrain est le
célèbre acteur chinois  Jacky CHAN,  qui sera à l’arrivée du convoi le 4 août à Chengdu,
capitale du Sichuan.

Conférence de presse :

Lundi 15 Juin 2015 9h30-11h au Pavillon Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 Paris (parking assuré)

Contact : Channe BERNARD Tél : 06 65 15 54 93

Passage devant la Tour Eiffel : 11h30 place Joffre 75007 Paris
Des  séquences  de  tournage   film  et  photo  et  de  tournage  sont  prévues  dans  le  lieu  de
conférence de presse et devant les principaux monuments de la capitale.

Intervenants  : Délégation  de  l’office  du tourisme  du  SICHUAN,  Délégation  chinoise
d’hommes d'affaires, Maire, Direction du Musée National d'Histoire Naturelle, Direction du
Zoo de Beauval, Association des Conducteurs Chinois, correspondants des médias chinois.

Contexte : 
Le  Sichuan  est  la  principale  province  touristique  de  Chine,  la  région  d’origine  des
Pandas. Ses paysages sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Sichuan est une
région vallonnée et boisée au centre du pays. Sa nature relativement préservée sert de réserve
naturelle pour les derniers pandas de la planète.  Le Sichuan est aux avant-postes pour la
protection des pandas. 

Fin  2014,  une  dizaine  de  fans  européens  des  pandas  a  été  sélectionnée  en  France,  au
Royaume-Uni, en Espagne, Belgique, Allemagne et Autriche. Certains d’entre eux participent
à cette grande aventure qui consiste à relier en voiture la France et la Chine. Ils voyageront
avec plusieurs célébrités chinoises. Ils vont traverser les pays suivants : la France, la Belgique,



l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh,
le Myanmar et une partie de la Chine jusqu'au pays d’origine des Pandas, le Sichuan.

Pour la première fois, la Chine lance une grande campagne internationale de promotion
du tourisme au Sichuan.  L'office du tourisme chinois développe en effet  cette année un
nouveau thème pour les touristes européens: ''2015, l'année pour voyager sur la route de la
soie et découvrir la Chine profonde''. Lors de la dernière réunion internationale de l’APEC, le
Président Chinois XI Jinping avait insisté sur l’importance des connexions entre l’Asie est les
autres continents.
  
Le 15 juin a lieu une cérémonie pour nouer des relations amicales entre la ville de Paris
et la région du Sichuan.
 

Organisateur principal : Office du Tourisme du Sichuan

Relation presse en France : Société S2S Groupe, Société BonjourShanghai

Contact : Channe BERNARD Tél : 06 65 15 54 93 channe@bonjourshanghai.fr

Couverture médiatique Chinoise

CCTV1, CCTV13, Chine Nouvelle, AFP, PHOENIX, Sichuan TV, Hunan TV, Sina, Tencent, WeChat, Youku,
LeTV, People's daily ont confirmé leur présence sur l'événement.
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