
Hong-Kong. Si  on devait résumer ce voyage en un mot, on dirait rêve.  

 

« Le plus beau voyage d’une vie » disent certains, d’autres « un voyage enrichissant, 
stimulant », ou encore que culturellement tout comme  humainement parlant, ce fut merveilleux. 
Tous, nous rentrons d’une semaine pleine de découvertes. 

Hong Kong est une vieille ville en perpétuelle construction. Tout est différent de l’Europe, à 
commencer par la nourriture. Le porc au caramel servi dans un bac de glaçons ou encore les dim 
sum, spécialité de là-bas, nous plongent dans une culture où bien entendu, les fourchettes sont en 
option et les baguettes au rendez-vous.  

Que ce soit avec nos professeurs ou nos correspondants, nous avons arpenté la ville et ses alentours 
pour y découvrir par exemple, Stanley. C’est un marché couvert près d’une sublime plage à laquelle 
nous n’avons pas su résister où la négociation des prix fait partie du quotidien. Tout comme à Mong-
Kok d’ailleurs. Après 20 minutes de métro, nous voilà au cœur des négociations. Un marché géant 
composé de différents quartiers  nous entoure. Une seule rue nous attire : le « ladies market » qui fut 
notre quartier général  pour l’achat de souvenirs et vêtements : pour cause, bas prix et bonnes 
affaires. Bon vous l’aurez compris, à Hong-Kong  on fait beaucoup de shopping, mais pas seulement.  

De nombreuses visites ont marqué notre voyage, comme par exemple l’île de Cheung Chau : un 
endroit totalement dépaysant.  Petits restaurants, boutiques de pêcheurs ou temples se mêlent aux 
vélos et petits véhicules qui sont les seuls transports présents sur cette île. Après avoir traversé une 
ruelle de « surf shops », nous découvrons des plages paradisiaques très peu fréquentées par les 
habitants. En somme, nous avons laissé nos regards se perdre vers l’horizon. Après 25 minutes de 
ferry, nous quittons cet endroit apaisant pour retrouver la ferveur hong-kongaise. 

Cette ville, que les buildings surplombent, est contrastée. A chaque coin de rue, une surprise nous 
attend. D’un côté un temple, de l’autre le meilleur bar à glaces : « Emack & Bolio’s » où nos 
correspondants nous ont emmenés. Ils nous ont fait découvrir de nombreux recoins et secrets de 
cette ville. Du haut du 36ème étage pour certains, ou du 18ème pour d’autres, c’est en hauteur que 
notre quotidien s’est créé.  

Ce voyage nous a fait grandir, nous revenons avec une multitude d’étoiles dans les yeux. Des liens 
forts se sont tissés entre nous et nos correspondants. Ils sont comme notre deuxième famille. Cette 
expérience a été riche en tous points. Aussi  petit que soit Hong-Kong, cette ville nous a fait voir en 
grand. 
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