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1. Contexte historique :

Au XIX ème siècle, seuls quelques rares explorateurs et missionnaires partent à la 
découverte de la Chine alors interdite aux Occidentaux.

En 1844, Évariste Huc (1813-1860) et Joseph Gabet (1808-1853), deux mission-
naires français de la Congrégation de la Mission des Lazaristes, accompagnés de 
Shambdachiemba s’aventurent dans les régions reculées de l’empire du Milieu. 
Débute alors un « grand voyage » à la rencontre des peuples nomades de la Tartarie 
et du Tibet a�n d’aller « de tente en tente, de peuplade en peuplade, jusqu'à ce que la 
Providence leur fasse connaître l'endroit où elle veut qu'il s'arrêtent pour com-
mencer ». 

Les plus folles aventures débutent pour ces « étonnants voyageurs ». Durant deux 
ans, leur caravane composée de chevaux et de chameaux traversent des régions hos-
tiles, bravant les a�res du climat extrême de ces régions désertiques et les attaques 
des bandits. Ils s'adapteront à tous les milieux par où ils passent, adoptant chaque 
fois la langue (mandchoue, chinoise, tibétaine, mongole), les vêtements, les usages, 
la cuisine et la manière de vivre des peuples nomades. 

Et c'est ainsi que, mêlés à une caravane, le 29 janvier 1846, M. Huc et M. Gabet, cos-
tumés en lamas, arrivent à Lhassa, « après 18 mois de lutte contre des sou�rances et 
des fatigues sans nombre ». Ce sont les premiers Français à découvrir la capitale du 
Tibet (Lhassa), et à en sortir vivants, 70 ans avant Alexandra David-Néel. Dans la 
cité interdite, on se précipite pour observer ces « lamas venus d'Occident » origi-
naires d'un pays inconnu.

À travers son récit, « Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le �ibet », Évariste 
Huc raconte avec beaucoup d'humour leur périple extraordinaire. En véritable eth-
nologue, il décrit minutieusement les régions traversées et encore aujourd’hui ses 
écrits demeurent un précieux et unique témoignage de la Chine du XIXe siècle.



2. Une aventure humaine :

Le 21 février 2006 sur la place Tien Amen devant la Cité interdite, Stéphanie Huc et 
Jean Guillemot partent de Pékin sur les traces d'Évariste Huc pour rallier la ville    
mythique de Lhassa, à vélo et à cheval.

À l’origine de cette aventure il y a d’une part les récits d’Évariste Huc « Souvenirs d’un 
voyage dans la Tartarie et le �ibet » qui ont bercé l’enfance de Stéphanie Huc et 
d’autre part la coïncidence d’un même nom de famille, l’arrière-arrière grand-père de 
Stéphanie a grandit dans la même région qu’Évariste Huc, le Tarn-et-Garonne. Les 
écrits du père Huc ont façonné la vocation de voyageuse de Stéphanie Huc et sa 
volonté n’a eu de cesse que de réaliser son rêve d’enfant, à savoir, partir sur les traces 
de son homonyme.

Le voyage entrepris par Stéphanie Huc et Jean Guillemot n’a jamais été réalisé depuis 
le périple d’Évariste Huc. De février à août 2006, ils ont suivi au plus juste le chemin 
emprunté par Évariste Huc. Ce voyage a duré cinq mois au cours desquels ils ont 
traversé des régions encore peu connues ou inexplorées de la Chine, telles que la 
Mongolie Intérieure, le désert de l’Ordos, le Ningxia, le Gansu, le Qinghai et le Tibet 
dans sa partie la plus mystérieuse au milieu des étendues sauvages avant d’entrer dans 
Lhassa « la mythique ». C’est plus de 4500 kilomètres d’asphalte gelé ou de pistes 
poussiéreuses qu’ils ont parcourus à vélo et 900 kilomètres de steppes et de                                        
marécages à cheval.
Ce voyage s’est déroulé dans les conditions climatiques extrêmes de l’hiver. Ils ont 
lutté contre les tempêtes de neige et de sable, les vents constants et des températures 
avoisinant les moins 25°C sans oublier les 4700 mètres d’altitude moyenne du plateau 
tibétain.

L’hospitalité et la générosité des populations rencontrées leurs ont permis d’a�ronter 
ces rigueurs et de tenir bon jusqu’au bout de leur périple.
Surprenante Chine, terre de contrastes, à la fois si proche et si éloignée des                        
descriptions d’Évariste Huc il y a 160 ans. La Chine du Nord se compose d’une               
mosaïque extraordinaire d’ethnies di�érentes : des Mongols au riche passé culturel, 
en passant par les Huis descendants des marchands musulmans arrivés par 
l’ancienne Route de la soie, jusqu’aux Tibétains au regard perçant.
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3. Le Film en quelques mots :

Le �lm est un subtil mélange entre un �lm d’aventure et un documentaire. Il suit 
dans l’espace le trajet réalisé de Pékin à Lhassa et rend hommage à Évariste Huc. Les 
prises de vues réalisées en 2006 au cours du voyage côtoient les images d’archives 
inédites de la Congrégation de la Mission des Lazaristes et des Missions étrangères 
de Paris. La comparaison entre les images d’archives associées aux extraits des récits 
d’Évariste Huc, et les prises de vues contemporaines commentées montrent                         
habilement l’évolution de ces régions jusqu’à nos jours.

La musique originale composée pour le �lm achèvera de vous transporter dans un 
voyage hors normes aux con�ns de « l’empire du Milieu ».

4. Le Film en quelques chi�res :

 Date de réalisation :
 Du 01/02/2006 au 21/07/2006

 Date de production :
 Juin 2008

 Duréee :
 64 minutes

 Norme disponible :
 PAL – NTSC – MiniDV – BETA SP - DVD

 Format :
 16/9 – 720 x 576 et 720 x 480 pixels
  ratio: 1.422 et 

 Langue :
 Français

 Sous-titres disponible :
 Français, Anglais, Espagnol, Allemand. Français, Anglais, Espagnol, Allemand.



5. Médiatisation du voyage :

• Télévision :

  o De mars à avril 2006, télévisions chinoises – Chifeng TV, Duolun TV,  
   Yinchuan TV  : reportages de 4 min.
  o 18 juillet 2006 - France 2, JT 20H00  : reportage de 4 min.
  o 17 août 2006 - Antenne Réunion, JT 12H00 et 20H00 : 
   reportage de 4 min.
  o Du 17 au 24 février 2007 - Chaîne Voyage, Emission « Blog Story » :  
   reportage de 26 min.

 • Press :

  o Novembre et décembre 2005 - Journal de l’île de la Réunion 
  o De mars à avril 2006, journaux chinois - Journal de Chifeng, de   
   Hohhot, de Dongsheng et Yinchuan.
  o Avril et août 2006 - Journal de l’île de la Réunion
  o Novembre et décembre 2006, janvier 2007 - Magazine « Carnets   
   d’Aventure » : article de 10 pages.
  o De février à août 2006 - Publication dans le « Piaf » (magazine   
   d’information des ambassades et consulats de France en Chine).

 • Radio :

  o 24 février 2006 - France Inter émission « Au détour du monde »

 • Internet :

  o www.futura-sciences.com : reportages scienti�ques.
  o http://education.bleu-outremer.net : site pédagogique
  o www.a360.org site de voyage.

6. Autres manifestations :

 • Conférences : « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces  
       d’Évariste Huc ».
  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.
  o 1er avril 2008 - Lycée Roland Garros (classes prépa).
  o 6 juin 2008 – Médiathèque de Vichy.

 • Expositions : « De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».

  o Du 4 décembre 2007 au 5 janvier 2008 - Médiathèque de Rueil-  
   Malmaison.
  o Du 8 avril 2008 au 10 juin 2008 - Médiathèque de Vichy.
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       d’Évariste Huc ».
  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.
  o 1er avril 2008 - Lycée Roland Garros (classes prépa).
  o 8 décembre 2007 - Médiathèque de Rueil-Malmaison.

  o 6 juin 2008 – Médiathèque de Vichy.

« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».« De Pékin à Lhassa, d’Évariste Huc à aujourd’hui ».

  o Du 4 décembre 2007 au 5 janvier 2008 - Médiathèque de Rueil-    o Du 4 décembre 2007 au 5 janvier 2008 - Médiathèque de Rueil-  

  o Du 8 avril 2008 au 10 juin 2008 - Médiathèque de Vichy.  o Du 8 avril 2008 au 10 juin 2008 - Médiathèque de Vichy.  o Du 8 avril 2008 au 10 juin 2008 - Médiathèque de Vichy.  o Du 8 avril 2008 au 10 juin 2008 - Médiathèque de Vichy.

 « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces   « De Pékin à Lhassa, 5400 Km à vélo et à cheval sur les traces  



7. Nous contacter :

 • Adresse :

  Stéphanie Huc et Jean Guillemot
  10 impasse Toussaint Hoarau
  Ligne des Bambous
  97432 – Ravine des Cabris –
  Reunion Island - France

 • Téléphone :

  (0033) (0)2 62 38 68 50 (+ 3h00 GMT)

 • Courriel :

  info@jeanguillemot.com

 • Site internet :

  http://www.jeanguillemot.com




