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CITADELLES et MAZENOD, 2008. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre invite à découvrir ou
redécouvrir de manière spectaculaire les plus hauts lieux du patrimoine chinois.Il offre un voyage
captivant sur des sites mythiques tels la grande muraille et ses 5000 kilomètres de cours sinueux à
travers le pays, mais aussi à la cité interdite de pékin, palais impérial aux 9999 chambres qui
reflètent la magnificence des dynasties ming et qinq. c'est également une promenade sur les lieux
fondateurs dédiés aux trois grandes religions qui ont façonné la culture du pays, le confucianisme,
le taoïsme et le bouddhisme : qufu, la ville vénérée du maître confucius, les temples magiques du
wudangshan, les grottes de mogao et de longmen qui renferment des trésors de la sculpture
chinoise.On se laissera encore surprendre par les 8000 guerriers de terre cuite du mausolée de
l'empereur qin à xi'an, armée souterraine exhumée après plus de vingt siècles d'enfouissement ! les
anciennes cités qui ont fait la prospérité de l'empire, lijiang sur la route de la soie et du thé, et
pingyao, ville historique au remarquable patrimoine architectural sont ensuite des étapes majeures.
la chine a été aussi généreusement dotée par la nature.A parcourir ces innombrables sommets
émergeant...
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Without doubt, this is actually the greatest function by any article writer. It is among the most amazing publication i have got read. Its been printed in an
exceedingly basic way in fact it is simply after i finished reading through this publication where in fact changed me, change the way i believe.
-- Ar ielle Ledner-- Ar ielle Ledner

This pdf is wonderful. We have go through and so i am certain that i am going to going to study yet again once more in the future. Its been developed in an
exceedingly straightforward way which is merely after i finished reading through this pdf where really transformed me, modify the way i think.
-- O llie B a listr er i-- O llie B a listr er i
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