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1. Emblème 

 
19e session de 

l’Assemblée générale 
de l’OMT 

 
 

L’emblème de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale de l’OMT représente 
schématiquement Cheomseongdae, désigné trésor national n° 31 de la Corée. Le Cheomseongdae, 
construit durant le règne de la reine Seondeok, symbolise l’ancienne capitale de Silla, Gyeongju, qui 
accueillera cette session de l’Assemblée générale. 

 
L’emblème incarne la fierté des Coréens à l’égard de Cheomseongdae, observatoire le plus 

ancien de l’Asie, qui se trouve sur le domaine du palace depuis plus de 1 000 ans. 
 
Il traduit une image traditionnelle de la Corée, qui reprend le thème de jeunes filles célestes 

gravé sur la cloche du roi Seongdeok, et les cinq couleurs cardinales de la Corée (bleu, rouge, jaune, 
blanc et noir). 
 
 
2. Motif principal 

 
 

<Affiche de la 19e AG> 

 
Motif principal 

La tuile d’extrémité à face humaine, élément culturel 
célèbre qui représente Gyeongju et le royaume millénaire de 
Silla, constitue le motif principal de la dix-neuvième session 
de l’Assemblée générale de l’OMT.  

 
Signification 

Ce motif représente l’harmonie : à côté du sourire, des 
images illustrant le passé et le présent (l’architecture 
traditionnelle et la moderne, les joueurs de samulnori et les 
breakdancers) les montagnes et les océans (le vert et le bleu) 
soulignent l’importance de l’harmonie.  

Avec l’image de fleurs de part et d’autre du visage 
souriant, et le motif traditionnel du lotus entourant le visage, 
l’affiche exprime la volonté du pays hôte et organisateur de la 
dix-neuvième session de l’Assemblée générale de l’OMT d’en 
faire un événement réussi et riche de sens. 

 
Concept 

Le motif principal de la 19e AG est la tuile d’extrémité à 
face humaine – plus précisément le visage d’une femme 
arborant un sourire timide. Par cette image, le pays hôte et 
organisateur exprime l’espoir d’accueillir en Corée des 
visiteurs venus de la planète entière, avec le même esprit que 
celui du peuple ancien de la dynastie de Sillla, qui accueillait 
les étrangers d’un sourire sincère. 
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3. Structure (rév. 2)  

 
 

JOUR PETIT-DÉJEUNER MATINÉE DÉJEUNER APRÈS-MIDI RÉCEPTION/DINER 

8 octobre 
(samedi) 

 Commissions régionales CMO (9h-12h30)  Commissions régionales CAF (14h-16h) /  
CME (14h30-18h) 

 

CBF (10h-12h) ECOWAS (16h-18h) 

9 octobre 
(dimanche) 

 Commissions régionales  
CAP (9h-10h30); CAM (9h:30-11h); CSA (11h-
12h30); CEU (11h:30-13h); CME (12h-13h30) 

Comité examen cand. 
Membres aff. 

(déjeuner de travail) 

91ème Conseil Exécutif (14h30-17h30) Cérémonie d’ouverture 
(19h-21h) 

Visite technique (9h-12h30) Visite technique (13h30-17h) 

10 octobre 
(lundi) 

ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX* 

 

Table ronde ministérielle (9h30-12h00) ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

1ère séance plénière:  
- Points 1 à 5 de l’ordre du jour (15h-16h30) 
- Interventions des chefs des délégations (16h30-

18h00) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

Commission de vérification des pouvoirs (17h-18h30) 

11 octobre 
(mardi) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

2ème séance plénière : 
- Points 6 à 8 de l’ordre du jour (9h-10h30) 
- Interventions des chefs des délégations 

(10h30-12h) 

Déjeuner pour les chefs 
des délégations 

offert par le Secrétaire-
général 

3ème séance plénière :  
- Points 9 et 10 de l’ordre du jour (14h-15h30) 
- Interventions des chefs des délégations (15h30-

17h) 

Dîner pour les chefs 
des délégations 

offert par le Gouvt. de la 
Rép. de Corée (19h-21h) 

Conseil des Membres affiliés (11h00-12h00) Réunion générale des Membres affiliés (16h-18h)   

12 octobre 
(mercredi) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

4ème séance plénière :  
- Point 11 de l’ordre du jour (9h-12h) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

5ème séance plénière:  
- Points 12 et 13 de l’ordre du jour (14h-15h30) 
- Interventions des chefs des délégations (15h30-

17h 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

13 octobre 
(jeudi) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

6ème séance plénière:  
- Points 14 à 17 de l’ordre du jour (9h-12h) 

Déjeuner d’adieu  
offert par le Maire de la Ville 
de Gyeongju (12h30-14h30) 

7ème séance plénière:  
- Point 18 de l’ordre du jour (résolutions) (15h00-

17h30) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

Réunion du Comité Directeur de la Fondation ST-EP 
 (18h-19h30) 

Dîner pour le Comité 
ST-EP (sur invitation 

seulement) 
14 octobre 
(vendredi) 

 92ème Conseil exécutif (10h-12h)  
 

 Visite technique (13h30-17h)  

 
 

                                            
* À déterminer 
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4. Cérémonie inaugurale 

 
Le thème central de la cérémonie inaugurale et d’autres activités sociales est l’« eoulim », qui 

peut se définir comme le « rassemblement dans l’harmonie » en Corée. Les participants à la dix-
neuvième session de l’Assemblée générale de l’OMT auront la chance de vivre l’« eoulim » à la 
coréenne à l’occasion de diverses manifestations culturelles. 

 

ㆍDate et heure : dimanche 9 octobre 2011 (19h00-21h00) 

ㆍLieu : Centre des arts de Gyeongju 
 
La cérémonie inaugurale aura lieu au Centre des arts de Gyeongju, qui a la forme de la 

couronne d’or de Silla. Pendant la cérémonie, les participants entendront un message de bienvenue 
royal prononcé par le comité d’accueil. Le programme comprend un spectacle de musique 
traditionnelle, de danse traditionnelle et de spectacle de K-pop. 

 
Programme de la cérémonie inaugurale 

 

Horaire Programme 

19h00-20h00 

Discours inaugural 

Mots de bienvenue 

Spectacle inaugural 

- Musique traditionnelle coréenne 
- Danse traditionnelle 
- K-pop  

20h00-21h00 Dîner 

 
 Lieu 

 

  
 

 Spectacle inaugural 
 

  
  

1.  
2.  
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5. Dîner des chefs de délégation  

 

ㆍDate et heure : mardi 11 octobre 2011 (19h00-21h00) 

ㆍLieu : Musée d’art Sonje  
 

Le dîner des chefs de délégation se tiendra au Musée d’art Sonje. La réception qui précédera le 
dîner aura pour thème principal le « STYLE HAN »  ; pendant la réception, un grand choix de thés et de 
bouchées coréens sera offert à l’assistance. Les participants pourront admirer une exposition des 
œuvres de Bae Bien-U – photographe réputé pour son travail sur la nature et son souci de transmettre 
l’âme coréenne par ses images de pins, de l’océan et d’îles. Ils auront également la chance – 
extrêmement rare – de voir des photographies de sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO situés en 
Orient et en Occident – le palais de l’Alhambra en Espagne et le palais de Changdeokgung en Corée – 
occasion de méditer sur les qualités que partage l’humanité tout entière malgré les profondes 
différences que l’on observe dans le monde. 

 
Programme du dîner des chefs de délégation 

 

Horaire Programme 

18h30-19h30 Exposition de photographies et réception 

19h30-20h30 

Mots de bienvenue 

Discours de réponse 

Toast 

Dîner 

20h30-21h00 
Spectacle 

- Défilé de mode en hanbok (robe traditionnelle)  

 
 Lieu 

 

 

  
 

 Spectacle – Défilé de mode en hanbok 
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6. Déjeuner officiel à l’invitation du maire de Gyeongju 

 

ㆍDate et heure : mardi 13 octobre 2011 (12h30-14h30) 

ㆍLieu : Hôtel Hilton de Gyeongju 
 
Le déjeuner officiel, dernière activité sociale de la 19e AG, sera offert par le maire de Gyeongju. 

Des spécialités locales y seront servies, ainsi que divers plats composés avec des produits du pays. Les 
participants pourront ainsi se familiariser avec différentes saveurs de la cuisine de l’époque Sillla.  

 
Déjeuner officiel 

 

Horaire Programme 

12h30-14h30 

Allocution précédant le déjeuner 

Discours 

Déjeuner 

 
 
7. Excursions 

 
Qu’y a-t-il de particulier à Gyeongju ? Que faut-il retenir ? Comment bien profiter de sa visite à 

Gyeongju ?  
 

Pour que chacun puisse se détendre, nous avons composé un programme d’excursions 
intéressant entre les manifestations officielles. Les participants remporteront chez eux des souvenirs 
mémorables après avoir visité les magnifiques lieux qui font la célébrité de Gyeongju et dont certains 
sont inscrits au Patrimoine de l’UNESCO. Ce n’est pas sans raison que l’on appelle Gyeongju un 
« musée sans murs ». 
 

Ne manquez pas cette chance unique de vivre une expérience extraordinaire. Elle ne se 
reproduira pas. Nous serons heureux de vous accueillir à Gyeongju. 
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Programme des circuits d’information 
Programme Code Time & Date Cours et thème Prix 

Circuit 

d’information  

T1 

09h00~12h30 / 9 oct. (dim.) 

 

13h30~17h00 / 9 oct. (sam.) 

 

13h30~17h00 / 14 oct. (ven.) 

Cours 1 : Temple de Bulguksa – Grotte de 

Seokguram  

Thème : Le royaume unifié de Silla  

Gratuit 

T2 
Cours 2 : Temple de Kirimsa 

Thème : La vie au temple  
Gratuit 

T3 

Cours 3 : Observatoire de Cheomseongdae  

Musée national de Gyeongju  

Thème : Une nouvelle voie vers le millénaire de Silla  

Gratuit 

T4 

Cours 4 :Village historique de Yangdong  

Thème : Village traditionnel, avec explication du 

feng shui (géomancie) et de la 

topographie 

Gratuit 

Programme des circuits pour les accompagnateurs 

Circuits pour les 
accompagnateurs 

AP 1 10h00~18h00 / 11 oct. (mar.)  

Cours : Yosukgung - Gyeongju Hyanggyo 

Thème : Etiquette, vie maritale et habillement 

 – la vie traditionnelle chez les nobles 
Gratuit (réservé 

aux 

accompagnateurs) 
AP 2 09h30~18h00 / 12 oct. (mer.)  

Cours : Surimyo (Institut coréen de cuisine 

traditionnelle) 

Parc du millénaire de Silla  

Thème : Cuisine, arts et divertissements traditionnels 

de Corée 

Programme des circuits en option 

Circuit en option 

OT 1 
16h00 / 8 oct. (sam.) ~  

17h00 / 9 oct. (dim.) 

Séjour au temple de Tongdosa  

•  Chants religieux du matin au temple de 

Tongdosa  

200 000 KRW 

(190 $ EU) 

OT 2 19h00~22h00 / 10 oct. (lun.)  

Excursion nocturne 1 

•  Dîner à Yosukgung (cuisine royale coréenne) 

•  Gyeongju Wolseong  

•  Etang d’Anapji  

•  Forêt de Gyerim  

•  Observatoire de Cheomseongdae  

90 000 KRW 

(86 $ EU) 

OT 3 19h00~22h00 / 12 oct. (mer.)  Excursion nocturne 2 

OT 4 09h00~21h00 / 8 oct. (sam.)  

Boutiques à Busan  

•  Métropole de Busan  

•  Pont Gwangan  

•  Maison Nurimaru de l’APEC 2005  

•  Le grand magasin Shinsegae, succursale de 

Centum  

Gratuit 

OT 5 09h00~21h00 / 8 oct. (sam.) 

Biennale internationale d’artisanat de Gyeongju 

•  Studio de tournage la série coréenne télévisée 

« Baker King, Kim Takgu » 

•  Visite de la Biennale internationale d’artisanat de 

Gyeongju 

•  Marché traditionnel de Yukgeori  

15 000 KRW 

(14 $ EU) 

OT 6 
09h00~21h00 / 15~16 oct. 

(sam.~dim.) 

Métropole de Busan  

•  Aquarium  de Busan  

•  Temple de Yongungsa  

•  BEXCO (centre de congrès et d’expositions)   

•  BIFF DURERAUM 

Chambre à un lit : 

42 000 KRW 

(400 $ EU) 

Chambre à deux 

lits : 

 25 000 KRW 

(240 $ EU) 

OT 7 09h00 ~ 21h00 / 8 oct. (sam.) 

Village Hahoe à Andong 

•  Byeongsan Seowon (académies confucéennes) 

•  Usine de Hanji (fabrique de papier traditionnel)  

A confirmer 
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 Circuits d’information 
  

Le site d’inscription en ligne aux excursions est officiellement ouvert. Faites votre choix. Vous 
trouverez ci-dessous un résumé des circuits d’information.  
 

 Cours 1. Le royaume unifié de Silla: temple de Bulguksa – Grotte de Seokguram  
 

 
Temple de Bulguksa  

 
Grotte de Seokguram  

 

Heure 

Programme Excursion 

du matin 

Excursion 

de 

l’après-

midi 

09h00 13h30 Départ de l’hôtel Hyundai à Gyeongju 

09h30 

-10h30 

14h00  

-15h00 
Grotte de Seokguram  

10h50 

-12h10 

15h20  

-16h30 
Temple de Bulguksa  

12h30 17h00 Arrivée à l’hôtel Hyundai à Gyeongju 

 
 Cours 2. La vie au temple : temple de Kirimsa  

 

 
Temple de Kirimsa  

 
La vie au temple de Kirimsa  

Heure 

Programme Excursion 
du matin 

Excursion 
de l’après-

midi 

09h00 13h30 Départ de l’hôtel Hyundai à Gyeongju 

09h30 
-12h00 

14h00 
-16h30 

Temple de Kirimsa  

12h30 17h00 Arrivée à l’hôtel Hyundai à Gyeongju 
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 Cours 3. Une nouvelle voie vers le millénaire de Silla: Musée national de Gyeongju  
 

 
 

Observatoire de Cheomseongdae  

 
 

Musée national de Gyeongju  
 

 

 
Time 

Programme Excursion 
du matin 

Excursion 
de l’après-

midi 

09h00 13h30 Départ de l’hôtel Hyundai à Gyeongju 

09h20-
12h10 

13h50 
-16h40 

Musée national de Gyeongju 

Observatoire de Cheomseongdae  

12h30 17h00 Arrivée à l’hôtel Hyundai à Gyeongju 

 
 Cours 4. Village traditionnel avec explication du feng shui (géomancie) et de la     

topographie : Village historique de Yangdong 
   

  
 

Village historique de Yangdong  
 

Heure 

Programme Excursion 

du matin 

Excursion 

de l’après-

midi 

09h00 12h30 Départ de l’hôtel Hyundai à Gyeongju 

09h30 

-13h00 

13h00 

-16h30 Village historique de Yangdong  

13h30 17h00 Arrivée à l’hôtel Hyundai à Gyeongju 
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 Circuits pour les accompagnateurs  
 
Le programme de circuits pour les accompagnateurs a pour objet de vous aider à connaître et 

comprendre la tradition coréenne. Profitez de cette occasion de découvrir le mode de vie des femmes 
de familles respectables et diverses pratiques quotidiennes de la culture traditionnelle. Familiarisez-
vous avec ce qui constituait les trois principaux piliers de la vie des femmes de la noblesse au 
19e siècle (habillement, cuisine et tâches quotidiennes) en assistant aux cérémonies traditionnelles du 
mariage et du thé, en apprenant les règles de l’étiquette et en vous essayant à l’art délicat et expressif 
de la calligraphie. 
 

ㆍParticipants : accompagnateurs uniquement.  

ㆍInscription : inscription en ligne sur le site Web de l’Assemblée. 

ㆍCoût : programme gratuit pour quiconque accompagne une personne inscrite à l’Assemblée 

générale de l’OMT.  

 
 Circuit 1 pour les accompagnateurs 

 

 Cours : Yosukgung - Gyeongju Hyanggyo 

  Thème  : Etiquette, vie maritale et habillement de la noblesse selon la tradition 

 Heure et date  : 10h00–18h00 / mardi 11 octobre 2011  

 

 
 
 

Itinéraire  Détails 

10h00 

Départ de l’hôtel Hyundai de 

Gyeongju  

 
Yosukgung : initiation à la cuisine de la cour royale 
 
Le Yosukgung, entouré de paysages superbes, est une ancienne Han-ok 
(maison traditionnelle) d’où émane toute la beauté de la tradition coréenne. 
C’est aussi en ce bel endroit que vécut la princesse Yousuk, première fille du 
29e roi Taejong Muyul de la dynastie Shilla, et qu’elle eut une histoire d’amour 
avec le grand maître bouddhiste Wonhyo, selon la légende.   
 
Les Choi, riche Coréens de la fin de la dynastie Joseon, leur offrirent leur 
protection, ce qui a rendu célèbre la cuisine traditionnelle pratiquée dans cette 
famille. 
 
D’autre part, le prince Leegang, fils du dernier empereur Gojong, des 
ambassadeurs de tous les pays du monde, d’anciens présidents de la Corée et 
des personnalités de divers milieux sont venus déguster la cuisine préparée au 
Yosukgung et n’ont pas tari d’éloges. 
Par la suite, cet endroit est devenu le 
principal centre d’intérêt de la Corée 
dans le pays et à l’étranger, après  
Gyeongju proprement dit.  
 
On sert au Yousukgung des plats 
dans la plus pure tradition coréenne 
et on essaie de donner aux touristes 
une vision originale de Gyeongju à 
travers la culture culinaire de la 
Corée. 

10h30–11h45 

Gyeongju Gyodong   

Maison ancestrale de la 

famille Choi  

11h50–13h00 

Déjeuner au Yosukgung  

(cuisine de la cour royale) 



A/19/Note Inf. 2 

 

 
12 

 
 
 
 
 
 

Itinéraire  Détails 

13h00–13h10 

Arrivée à Gyeongju Hyanggyo 

et information  

Gyeongju Hyanggyo : la vie 
comme dans la noblesse 
coréenne 
Gukhak était le seul établissement 
d’enseignement supérieur à l’époque 
Silla, et équivaudrait aujourd’hui à 
une université d’Etat. Fondé la 
deuxième année du règne du roi 
Sinmun (682 avant Jésus-Christ), il 
se situait où Gyeongju Hyanggyo se 
trouve actuellement.  

Il est resté actif durant l’ère Goryeo sous le nom de «Hyanghak », puis à l’époque 
Joseon sous le nom de « Hyanggyo »’, en tant que centre de formation de jeunes talents 
et de diffusion de la culture locale. La partie préservée de Gyeongju Hyanggyo est la 
plus étendue de Gyeongsangbukdo, et propose actuellement diverses expériences qui 
permettent d’avoir un premier contact avec le patrimoine culturel traditionnel grâce au 
soutien de Gyeongsangbukdo et de la Ville de Gyeongju.  
Autrefois, les femmes des familles respectables,dont la vie sociale était restreinte, 
apprenaient la broderie, la calligraphie, la cérémonie du thé et l’étiquette dans leur 
boudoir, ce qui a engendré une culture et un artisanat qui leur sont propres.  

13h20–14h00 

Cérémonie de mariage 

traditionnelle 

Cérémonie de mariage traditionnelle 
Selon les documents que l’on possède sur l’étiquette traditionnelle, l’expression 
« cérémonie de mariage » signifie « se marier au coucher du soleil ». Cette cérémonie 
symbolisait aussi l’union entre deux familles, outre la naissance d’une nouvelle famille 
entre deux individus. En règle générale, le cérémonial du mariage traditionnel 
comprenait des discussions entre les deux familles concernant le mariage, l’échange de 
sajus (fortunes), la fixation de la date de la cérémonie, et tout se terminait au domicile de 
la jeune mariée. Pour que vous puissiez revivre le mariage comme autrefois, nous 
vous proposerons de tenir le rôle de la jeune épousée au cours d’une simulation 
de cérémonie. Vous pourrez vous amuser à passer la  robe de mariée et vous 
n’ignorerez alors plus rien de la cérémonie de mariage telle qu’elle se déroulait 
dans le passé. 

14h10–15h10 

Cérémonie du thé 

Cérémonie du thé 
La cérémonie du thé obéit à diverses règles d’étiquette qui régissent la façon 
traditionnelle de boire du thé. Tout à leur méditation dans une pièce ad hoc, et au son du 
léger murmure de l’eau qui bout sur un feu de charbon de bois, le maître et ses disciples 
préparent et boivent le thé de la façon appropriée, sous forme de poudre ou de feuilles. 
Après avoir préparé le thé avec soin, le maître en offre à ses invités. Prendre le thé à la 
coréenne, c’est ni plus ni moins se livrer à une activité spirituelle, religieuse, pour élever 
la pensée. La cérémonie du thé traditionnelle vous plongera dans un état de 
détente mentale et physique complet. Vous oublierez vos soucis et vous repartirez 
l’âme en paix.   

15h20–16h20 

Atelier de calligraphie   

Atelier de calligraphie  
Selon la tradition coréenne, il n’existe pas de distinction nette entre la peinture et la 
calligraphie. D’ailleurs, à l’époque Joseon, on utilisait le terme seohwa, contraction de 
deux mots signifiant « calligraphie et penture », pour désigner cet art. Cet art (ou 
discipline) de la seohwa était tenu en très haute estime et ce  n’était pas quelque chose 
que l’on se contentait de regarder et d’admirer : c’était une activité à laquelle se livraient 
régulièrement les aristocrates.  
Les participants s’initieront aux styles de la calligraphie coréenne, observeront 
des oeuvres en train de se créer, découvriront l’histoire, les techniques et le rôle 
culturel de cette forme d’expression évocatrice et pourront s’y essayer en utilisant 
du papier hanji (papier coréen traditionnel). Cette initiation à la calligraphie vous 
permettra d’en apprendre davantage sur la culture et  l’histoire de la Corée. 



A/19/Note Inf. 2 

 

 
13 

 Circuit 2 pour les accompagnateurs 
 

 Cours  : Surimyo (Institut coréen de cuisine traditionnelle) – Parc du millénaire de Silla 

  Thème  : cuisine, arts et divertissements traditionnels de Corée 

 Heure et date  : 09h30–18h00 / mercredi 12 octobre 2011  
 

Itinéraire  Détails 

09h30 

Départ de l’hôtel Hyundai de 
Gyeongju 

 
Surimyo : Institut coréen de cuisine traditionnelle  
 
Le Surimyo, ou Institut coréen de cuisine traditionnelle, a pour vocation de 

pérenniser et diffuser la cuisine 
traditionnelle de la cour de Corée. 
Des repas délicieux y seront servis 
avec la plus grande sincérité. Vous 
découvrirez ainsi la culture 
coréenne sous l’angle de plats 
traditionnels présentés avec un 
grand souci d’esthétisme.  
  
Vous apprendrez à confectioner 

des plats traditionnnels coréens, comme le kimchi, vous découvrirez la 
cuisine traditionnelle servie à la cour et vous goûterez à des mets que 
seuls les courtisans connaissaient autrefois.  

10h30 

Arrivée au Surimyo  

10h30-11:50  

Cours de cuisine traditionnelle 

coréenne 

- Préparation d’un kimchi  

12:00–13h00 

Déjeuner au Surimyo 

Menu  : cuisine traditionnelle 

coréenne 

13h10–13h40 

Arrivée au Parc du millénaire de 
Silla 

 
Parc à thème éducatif : Parc du millénaire de Silla  

 
Parc à thème offrant de nombreuses possibilités 
de s’instruire et de se divertir, le Parc du 
millénaire de Silla est un lieu touristique 
représentatif de Gyeongju. On y trouve des 
maisons traditionnelles des nobles de Silla, un 
studio de télévision, des ateliers d’artisanat 
traditionnel, une installation permanente pour les 
manifestations à l’extérieur, des pédiluves en 
plein air, etc.  
 
C’est là que fut tournée la série télévisée « La 
reine Seonduck », qui retrace l’histoire de la reine 

de la dynastie Silla. Les lieux où vivaient les nobles et les gens ordinaires de 
l’époque Silla ont été restaurés dans leur état d’origine..  

 
Vous pourrez vous initier dans l’atelier à l’artisanat traditionnel  : poterie, 
teinture, travail du verre, etc. Des spectacles aquatiques, d’arts martiaux 
traditionnels et d’arts martiaux à cheval, représentatifs du Parc du 
millénaire, vous seront présentés au bord de l’eau.  

 
  

13h40–13h50 

Brève présentation du Parc du 
millénaire de Silla 

13h50–17h30 

Parc du millénaire de Silla  

17h30–17h50 

Arrivée à l’hôtel Hyundai de 

Gyeongju 
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 Circuits en option  
 

 Participants : circuits ouverts à tous (y compris aux accompagnateurs). 

 Inscription : inscription en ligne sur le site Web de l’Assemblée. 

 Droits d’inscription à acquitter. 

 
Les droits ci-dessous, donnés en dollars EU (sur la base de 1 050 KRW pour un dollar EU au 

1er août 2011), pourront évoluer selon les variations du taux de change. 
 

OT 1 Séjour au temple de Tongdosa  200 000 KRW (190 $ EU) 

Date  Programme Observations  

16h00  
8 octobre (sam.)  

 
- 
 

17h00  
 9 octobre (dim.),  

Séjour au temple de Tongdosa  
 Chants religieux au petit matin 
 Repas monastiques (Baru Gongyang) 
 Marche méditative et thé  
 Confection de lanternes-lotus   
 Petit déjeuner  
 Période de travail collectif  
 Méditation seon (zen)  

Prestations incluses 
1. Guide anglophone  
2. Transport terrestre  
3. Trois repas 
4. Assurance voyage  

 
Avis 
Un nombre d’au moins 15 
personnes devra être réuni pour 
que cette activité ait lieu.  

 
Situé au sud du mont Chiseosan, le temple de Tongdosa est célèbre 
à cause de l’absence de statue bouddhiste dans son enceinte. C’est 
parce que les vraies reliques de Bouddha sont conservées ici. Le nom 
de Tongdosa tient à la croyance que l’humanité peut être sauvée par 
le bouddhisme. Après que le maître Ja-Jang eut rapporté les restes 
de Bouddha de Tang, en Chine, le temple Tongdosa fut construit 
pendant le règne de la reine Seondeok (646).  
 
On dit que le temple de Tongdosa a survécu à de nombreuses 
guerres et invasions, et que le cierge qu’il abrite (« Beopdeung ») ne 
s’est jamais éteint en 1 300 ans. L’ensemble comporte 35 bâtiments 
et pagodes (ou stupas) à l’intérieur de ses murs, et 14 petits temples 

aux alentours. Le bâtiment principal a été désigné Trésor national n° 290. Le temple ressemble à un musée du fait des 
nombreuses reliques qu’il contient. On y trouve 19 trésors et 794 biens culturels nationaux. A la place de la statue de 
Bouddha, l’autel en escalier de Geumgang, derrière le bâtiment principal, contient les reliques de Bouddha. 
  
Le temple de Tongdosa, un des trois joyaux des temples 
coréens, représente le Bouddha ; Haeinsa, également situé à 
Gyeongsangnam-do, représente le dharma ou les 
enseignements de Bouddha, et Songgwangsa, dans le 
Jeollanam-do, représente le sangh, ou communauté 
monastique. 
 
Tongdosa tient sa célébrité au fait qu’on n’y trouve aucune 
statue en dehors de celle du Bouddha historique (sakyamuni) 
parce que les vraies reliques de Bouddha sont conservées 
dans le temple Les cours sont disposées autour de stupas 
(pagodes) qui contiennent les reliques de Bouddha. 
 
Le temple offre une belle vue du mont Chiseosan. Un 
alignement de pins séculaires conduit de l’entrée à la porte Ilju 
(un pilier), au petit tambour utilisé pour la prière devant la figure de Bouddha, et à la cloche. Le panorama au coucher de 
soleil, l’étang, les rochers et les cascades regroupés derrière le temple sont appelés « les huit merveilles du temple de 
Tongdosa ».  
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haeinsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Songgwangsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeollanam-do
http://en.wikipedia.org/wiki/Sakyamuni
http://en.wikipedia.org/wiki/Stupa
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OT 2 
OT 3 

Circuit nocturne   90 000 KRW (86 $ EU) 

Date  Programme Observations  

OT 2 
19h00–22h00   

10 octobre (lun.)  
Circuit nocturne 

 Dîner à Yosukgung (cuisine)  

 Imhaejeonji (étang d’Anapji)  

 Forteresse de Wolseong  

 Forêt de Gyerim  

 Observatoire de Cheomseongdae  

Prestations incluses  
1. Guide anglophone  
2. Transport terrestre  

Dîner (cuisine royale coréenne)  
3. Lanterne traditionnelle de 

Corée  
4. Assurance voyage 

 
Avis 
Un nombre d’au moins 10 
personnes devra être réuni pour 
que cette activité ait lieu.  

OT 3 
19h00–22h00   

12 octobre (mer.)  

 
Ce circuit de nuit, au départ de l’hôtel Hyunda, dure trois heures et vous mènera 
dans plusieurs des sites remarquables les plus réputés de la Corée, qui sont mis en 
valeur par un éclairage spécialement étudié. Il commence par un délicieux repas 
traditionnel à Yosukgung, et se poursuit 
par la découverte de grands lieux de 
l’histoire très ancienne de Gyeongju. Les 
nombreux objets et lieux culturels, dans 
parler des paysages pittoresques, ont été 
préservés pendant des centaines 

d’années. Parmi les sites remarquables que vous verrez en chemin, mentionnons 
le centre de villégiature du lac Bomun, l’étang d’Anapji, la forteresse de Wolseong, 
la forêt de Gyerim et l’observatoire de Cheomseongdae, tous dix fois plus 
majestueux la nuit que le jour.  

 

OT 4 Boutiques à Busan  Gratuit  

Date  Programme Observations  

09h00-21h00 
 

8 octobre (sam.)  

Boutiques à Busan  

 Pont Gwangan  

 Maison Nurimaru de l’APEC 2005  

 SHINSEGAE, le plus grand magasin à 

rayons du monde 

 BIFF DURERAUM  

 

Prestations incluses  
1. Guide anglophone 
2. Transport terrestre  
3. Lanterne traditionnelle de Corée  
4. Assurance voyage 
5. Présents et autres avantages pour les 

participants   
- Sac imprimé de caractères hangeul  
- Sikhye  (boisson traditionnelle à base de 

riz) offert 
- Echantillons de produits de beauté 
- Coupon de remise  

 
Avis 
Déjeuner et dîner payants 

 

Le plus grand magasin à rayons du monde, SHINSEGAE CENTUMCITY’ 
Le plus grand magasin à rayons du monde, d’une superficie de 293 905 mètres carrés, 
atteint la dimension de Harbour City à Hong Kong et de Roppongi Hills au Japon. Dans 
ce modèle de gigantisme, on trouve plus de 680 établissements de marque et boutiques 
qui vous proposent ce qu’on fait de mieux dans le monde en matière de luxe. Ajoutez-y 
Spa Land, centre balnéaire urbain qui peut accueillir 1 200 personnes à la fois, plus une 
patinoire sur glace, un complexe de cinéma et beaucoup d’autres choses, où vous 
pourrez vous divertir et vous amuser à l’infini.  
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OT 5 
Biennale internationale d’artisanat de 
Gyeongju 

15 000 KRW (14 $ EU) 

Date  Programme Observations  

09h00 -21h00 
 

8 octobre (sam.)  

Biennale internationale d’artisanat de 
Gyeongju 
•  Studio de tournage la série coréenne 
télévisée « Baker King, Kim Takgu » 
• Visite de la Biennale internationale 
d’artisanat de Gyeongju 
 Marché traditionnel de Yukgeori  

Prestations incluses 
1. Guide anglophone   
2. Transport terrestre  
3. Assurance voyage  

 
Avis 
Déjeuner et dîner payants 
 
Un nombre d’au moins 20 personnes 
devra être réuni pour que cette activité ait 
lieu. 
 
Nombre d’inscriptions limité à 80 

 
Gyeongju est une des villes les plus importantes de l’ancienne Corée. Le plus 
vieux caractère d’imprimerie en métal du monde a été coulé à Gyeongju en 1377, 
ce qui a marqué le début de l’âge de fer dans la région, 78 ans avant la presse de 
Gutenberg. Cette première manifestation de l’imprimerie constitue un des grands 
fondements de l’histoire et de la culture coréennes. Les provinces centrales autour 
de Gyeongju abritent des villages d’artisanat, ainsi que des villages d’imprimeurs, 
de céramistes et de fabricants de hanji (papier traditionnel), qui perpétuent la 
culture et la vie traditionnelles du pays tout en les développant pour les besoins 
d’aujourd’hui. Des fabriques de céramique modernes d’envergure internationale 

sont également installées dans cette région. 
Pour créer un environnement culturel nouveau, ouvert sur l’extérieur et fondé sur ses traditions ancestrales, Gyeongju a 
inauguré sa première biennale internationale d’artisanat en 1999. Cette biennale, qui se veut une vitrine de ce l’on produit 
aujourd’hui dans les domaines de la céramique, du bois laqué, des articles en 
métal, en tissu et en verre, est devenue une des manifestations 
internationales d’artisanat les plus connues et les plus grandes du monde. Le 
succès qu’elle remporte fait que Gyeongju se transforme en une ville dédiée à 
l’artisanat, à la culture et à l’éducation. L’artisanat, comme le pensent ses 
organisateurs, est la forme d’arts appliqués la plus créative que l’être humain 
ait jamais produite, et un langage commun à tous les pays. Il symbolise la 
beauté utile, ou l’esthétique de l’ordinaire, reflet de notre vie à travers les 
époques. L’artisanat est une science, un support de négociation et de 
communication, et il incarne par essence l’amour, l’espoir, l’amitié et la voix de 
la nature. L’artisanat, c’est vous, acteur de votre vie, qui tenez votre rôle avec 
enthousiasme. 
 

OT 6 Busan Metropolitan City Tour 
Single Occupancy : 420,000 KRW (USD 400) 

Half Twin Occupancy: 252,000 KRW(USD 240) 

Date  Programmes Observations  

09h00-21h00 
 

15-16 octobre  
(sam.-dim.)  

Métropole de Busan  
 Aquarium de Busan 
 Temple de Yongungsa  
 BEXCO (Contre de congrès et 
d’expositions) 
 BIFF DURERAUM 
  

Prestations incluses  
1. Guide anglophone  
2. Transport terrestre 
3. Hébergement en hôtel cinq étoiles / une nuit 

(au tarif préférentiel ) 
4. Assurance voyage  

 
Avis 
Déjeuner et dîner payants 
 
Un nombre d’au moins 20 personnes devra être 
réuni pour que cette activité ait lieu. 
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Le Manhattan de la Corée - Centum City 
Busan connaît actuellement une montée en puissance dans le secteur des magasins et du tourisme en Asie du Nord-Est, 
alimentée par l’ouverture de plusieurs centres commerciaux géants et une forte augmentation du nombre de manifestations 
internationales de grande ampleur. Les touristes sont aujourd’hui globalement plus nombreux à visiter Busan que d’autres 
régions de la Corée et de l’Asie, ce qui ne fait qu’ajouter au prestige de Busan. Le nombre de visiteurs reçus à Busan s’est 
élevé à 2,2 millions en 2010, chiffre qui représente une progression sensible par rapport au record de deux millions 
enregistré en 2009. Centum City, dans le quartier de Haeundae, est devenue la Mecque des grands magasins et des 
industries du cinéma et des médias, et des conférences internationales. 
 
Un nouveau centre pour accueillir l’industrie du film 
Tout le monde en Corée et beaucoup de cinéphiles de l’Asie et d’ailleurs attendent avec impatience la tenue du Festival 
international du film de Busan (BIFF), festival né en 1996. Qui plus est, il aura lieu cette année au tout nouveau et très 
original Centre du cinéma de Busan. Aussi appelé « Dureraum », il est conçu pour devenir un des lieux emblématiques de la 
ville et du pays, aspiration justifiée pour un bâtiment où siègera le festival du film le plus grand et le plus important de l’Asie. 
 
Quatrième ville de l’Asie pour les congrès, et 17e dans le monde 
Busan fait désormais partie des destinations recherchées dans le monde pour les conférences internationales. Selon des 
chiffres officiels, elle a accueilli l’an passé plus de conférences internationales que d’autres villes de congrès réputées dans 
le monde comme Shanghai, Beijing et Hong Kong. Le 17 juin 2011, l’Union des associations internationales (UIA) a dévoilé 
son classement 2010 des villes de congrès, dans lequel Busan occupait le 17e rang mondial et le quatrième en Asie. Busan 
a accueilli les Jeux asiatiques de 2002 et la réunion de l’APEC de 2005. Elle a également été une des villes hôtes de la 
Coupe du monde de football en 2002 et, l’an prochain, la 95e Convention du Lions Clubs international devrait attirer 40 000 
dans la ville. Busan examine également l’idée d’une candidature aux jeux Olympiques d’été de 2024.  

 

OT 7 Village hahoe à ANDONG  A confirmer 

Date  Programme Observations  

09h00-21h00 
 

8 octobre  
(sam.)  

Village hahoe à ANDONG  
 Village hahoe à ANDONG 
 Byeongsan Seowon  
  (académies confucéennes)   
 Fabrique de papier traditionnel  
 

Prestations incluses 
1. Guide anglophone 
2. Transport terrestre 
3. Déjeuner (repas coréen) 
4. Assurance voyage 

 
Avis 
Un nombre d’au moins 10 personnes 
devra être réuni pour que cette activité ait 
lieu. 

 
Hahoe est le village d’où la famille Ryu était originaire et où elle vécut durant 600 ans. 
Il est représentatif des villages unifamiliaux aux maisons recouvertes d’un toit de tuiles 
ou de chaume qui ont traversé le temps très bien conservés. 
 
Le nom de Hahoe (Ha signifie « cours d’eau » et Hoe veut dire « tourner autour ») 
s’explique par le fait que le fleuve Nakdong River traverse le village en formant un S. 
Hahoe ressemble à deux spirales liées entre elles et appelées taeguek, à une fleur de 
lotus flottant sur l’eau, et à un bateau glissant sur le fleuve. Cette disposition 

topographique en fait un village où il fait très bon vivre, et qui est connu pour cela depuis l’époque de la dynastie Joseon.  La 
montagne Hwa, qui appartient à la chaîne des montsTaebaek, a une altitude de 271 mètres et est située à l’est du village. 
  
Les collines au bas de la montagne s’étirent vers l’ouest du village. Au point le plus 
haut du village se dresse un grand zelkova vieux de 600 ans. Il a été baptisé du 
nom de Samsindang parce qu’il abrite une déesse dénommée Samsin. Avec ce 
grand arbre au centre du village, les maisons font face au fleuve et sont orientées 
dans diverses directions. Beaucoup d’habitations de la Corée faisant face au sud 
ou au sud-est, cette configuration des maisons du village de Hahoe constitue une 
curiosité frappante. Une autre caractéristique réside dans la disposition des 
maisons à toit de chaume en cercle autour des maisons couvertes de tuiles. Le village de Hahoe a su perpétuer la tradition 
de la danse du masque  
Byeolsingut, à laquelle s’adonnait le grand public, et le Seonyujulbul Nori, promenades en bateau et feux d’artifice réservés à 
la classe dirigeante appelée Yangban. Le village a conservé de nombreux éléments de son patrimoine culturel qui attestent 
les cultures vivantes traditionnelles de la Corée et les styles de son architecture ancienne.  
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