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chinoises aux yeux des touristes européens欧洲人眼中中国十大

最美的城市La quatrième: Tibet第四名：西藏Le Tibet se situe

dans le sud-ouest de la Chine, sur le plateau du Tibet. La superficie

du Tibet est de 1 228 400 km2, soit un 1/8 du territoire de Chine. Le

plateau du Tibet, partie principale du plateau Qingzang, à 4000m

daltitude, mérite le nom "le toit du monde". Le mont Hymalaya

dans le sud du plateau est très magnifique et le mont Qomolangma

situé sur les frontières séparant le Népal et la Chine, à 8848m

daltitude, est le plus haut sommet du monde. Dans le sud du Tibet, il

y a le fleuve Yaluzangbu et dans le nord, on compte quelque 1500

lacs, y compris le lac Namucuo---le deuxième plus grand lac salé

de Chine. Il ny a pas lété au Tibet. Ici, il fait toujours froid et il

manque dair. Cependant, lensoleillement est très fort.西藏位于中

国的西南部西藏高原之上。西藏总面积1228400平方米，是中

国总面积的八分之一。西藏是青藏高原的主要部分，海

拔4000米，被称之为“世界屋脊”。喜马拉雅山脉位于高原

南部，非常壮观，位于尼泊尔和中国交界处的珠穆朗玛峰是

世界最高峰，海拔8848米。西藏南部有雅鲁藏布江，背面有

大约1500个湖，包括纳木错中国第二大盐水湖。西藏没有夏

天。这里，常年寒冷并且缺氧。但是，阳光非常强烈。Plus

de 95% des habitants du Tibet sont Tibétains. Le Tibet a été

nommé "lieu saint de la religion". A partir du Xe siècle, le



bouddhisme a pris son essor au Tibet. Fusionnant avec la religion

locale, il est devenu petit à petit le bouddhisme tibétain auquel

presque tous les tibétains croient.有95%的西藏居民是藏族。西

藏被称为“宗教净土”。从15世纪起，佛教就在这里发展起

来。融合了当地的宗教，形成了所有藏民都信奉的小乘佛教

。Les aliments de base des Tibétains sont de la farine dorge, de la

viande, des produits laitiers et de lalcool Qingke.藏民的食物以大

麦面，肉，奶制品和青稞酒为主。Le Tibet abonde en

patrimoines culturels ainsi quen paysages naturels. Il y a le palais du

Potala construit au XIIe siècle pour la princesse Wencheng venue

de la Dynastie des Tang pour se marier avec le roi du Tibet. le temple

Dazhao où sest installée la statue de iuml.ste Qingyang... 成都位

于四川省西部成都平原中国西南部最大的平原。成都有优美

的景色和舒适的气候。它也是一个拥有2000年历史的城市，

有着许多历史古迹：武侯祠三国时期的诸葛亮的纪念堂；杜

甫草堂唐朝著名诗人，文殊院，青羊宫。Dailleurs, Chengdu

est le pays natal des pandas géants. Dans les réserves de Chengdu

habitent presque 80% des pandas de la Chine.另外，成都也是熊

猫的故乡，中国大约有80%的熊猫在这里栖息。La soierie à

Chendu est très développée et la broderie du Sichuan sest class

ée aux quatre broderies les plus célèbres de Chine. En même

temps, les objets dart de Chendu, comme les objets laqués, sont

aussi très beaux et réputés.成都的丝绸是非常现代的，川绣

也是中国四大著名刺绣之一，而漆器也是非常精美和著名的

。On ne peut non plus manquer la cuisine du Sichuan en visitant

Chengdu. Ici, chaque plat a sa caractéristique et cent plats offrent



cent go&ucirc.ts différents.我们不能够忽略成都的美食。这里

每一道菜都有特点而且每道菜都会给食客留下不同的味道。
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