Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Les Hutong ... un jour férié !
Soumis par Perrine
01-10-2008

Aujourd'hui (1er octobre, jour de la fête nationale) nous nous sommes baladés dans les Hutong jouxtant Tian Anmen.
Quelle drôle d'idée : c'est comme si on était 4 touristes à Paris, voulant arpenter les Champs Élysées tranquillement un 14
juillet ... faut pas rêver !

Nous avons entrepris de visiter les Hutong : ce sont d'étroites ruelles typiques de Pékin ... qui sont hélas en
cours de destructions, pour construire de beaux immeubles à la place. Le Problème, c'est que nous sommes le 1er
octobre, et que donc (fête nationale oblige) les stations de métro Quianmen et Tian Anmen Est et West sont fermés, et
que bien sûr les derniers Hutong sont au sud de Tian Anmen ! On sort donc une station plus loin, et là un kiosque
information (avec un mec qui parle anglais !) nous explique qu'il y a eu des manifestations ce matin pour la fête
nationale, et que le temps que la foule se disperse, les stations de métro alentour sont saturés et la station Quianmen
fermée toute la journée. On parcourt tout de même quelques ruelles très sympa, avec un tas de petits restaurants
(avec la bouilloire d'eau qui chauffe devant, sur la rue, ou les épluchures dans le caniveau (même les coquilles
d'&oelig;ufs). Les portes rouges des Siheyuan (maisons traditionnelles de plain-pied) s'entrouvrent sur les cours carrés
pleines de vélos et autres ustensiles. On marchande des cartes postales (on se demande pourquoi !) et arrivons sur un
bain de foule sur Qianmen Dajie, foule venant de Tian Anmen. Beaucoup d'entre eux ont achetés aux marchants
ambulants des grillades (grillades de viandes plates, ou de calamars ou autre) ou des brochettes de fruits passés dans
le caramel.Nous avons donc survécus au bain de foule ! Ça mérite bien quelques photos :
http://picasaweb.google.com/perrine.gourgeot/Hutong20081001# .
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