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Description
À la croisée du documentaire, du beau livre et du carnet de voyage, un magnifique ouvrage
pour présenter les grandes routes qui ont marqué l'histoire.
Que ce soit pour conquérir le monde, pour l'explorer ou, le plus souvent, pour des échanges
commerciaux, les hommes ont pendant des siècles entrepris des voyages extraordinaires à
travers le monde. Cet ouvrage met en scène cinq réseaux de routes historiques qui ont marqué
les paysages, les mentalités, les croyances et l'économie du monde en faisant communiquer, à
travers des échanges commerciaux intenses, les différents continents.
Dans les premières pages de l'album, on trouve un grand planisphère qui pointe ces différents
réseaux de route. Chaque chapitre s'ouvre sur un magnifique paysage, porteur de rêve et
d'évasion, et sur une carte qui situe plus précisément l'un des cinq itinéraire. Tour à tour, ces
grandes routes sont présentées sous forme de guide, de carnet de voyage, ou de journal de
bord. Un support inédit pour un autre regard sur l'apport des cultures étrangères aux cultures
européennes.

Annick de Giry est historienne de l'art. Elle a conçu des ateliers du patrimoine au sein du
Centre des Monuments Nationaux dans une démarche ludique et créative. Elle est co-auteur,
au Seuil Jeunesse, de la série des «jeux de l'oie».
Merlin est auteur et illustrateur de nombreux albums pour la jeunesse, carnets de voyage et
bandes dessinées. Il a illustré au Sorbier deux contes de Cendrars, dont Pourquoi personne ne
porte plus le caïman pour le mettre à l'eau (2008) et au Seuil jeunesse le très bel album À fond
la caisse avec Steve Mac Kouïn de Taï-Marc Le Thanh. Il vit à Montreuil (93).

Visitez eBay pour une grande sélection de route de la soie carte. Achetez en toute . les grandes
routes de la route de la soie à la route du thé Giry Annick De M.
Tel est le cas de la soie et des épices qui ont donné leur nom à des routes : leurs . Il y a donc
des périodes où les expressions de route de la soie et route des . terres où poussaient les
épices, et que les grandes compagnies dites des Indes ne . accroché à un mûrier des jardins
impériaux dans une tasse de thé bouillant.
Les grandes routes - De la route de la soie à la route du thé. Illustrateur : MERLIN. Seuil
Documentaire 2012. ISBN : 978-2-02-104813-1. Pochette Les grandes.
Expédition sur la route de la soie d'Istanbul à Xi'an en passant par l'Iran, le Turkménistan, .
Traverser les plus grands et plus arides déserts d'Asie centrale.
Les grandes routes : de la route de la soie à la route du thé / Annick de Giry . Cinq réseaux de
routes historiques qui ont marqué les paysages, les mentalités,.
Photos de la partie chinoise de la route de la soie dans les provinces du . et verdure… c'est
aussi de grands déserts où l'on trouve des oasis vivant grâce à la.
à l'Occident)- La Routes des Epices (des Indes vers l'Europe, en passant par l'Asie)- La Route
de l'Or (des côtes européennes à l'Amérique)- La Route du Thé.
Venez découvrir notre sélection de produits route soie au meilleur prix sur PriceMinister . Les
Grandes Routes - De La Route De La Soie À La Route Du Thé de.
annick de GIRY, Christophe MERLIN Seuil Jeunesse, 2011 16,50 Euros Entre cartes précises
et lisibles, journaux de voyage et documents d'époque, le lecteur.
17 févr. 2017 . La plus connue de ces routes est la célèbre Route de la Soie, . Enfin, la Grande
Mosquée de 742, point de rencontre des Hui ou Chinois islamisés. ... les discussions dans les
nombreuses “thaïkhana” ou maisons de thé.
Légendes d'hiver sur la Route de la Soie . en 8 jours pour célébrer le Nouvel An au carrefour
des Routes de la Soie. Vous découvrirez des lieux exceptionnels et goûterez à la culture
Ouzbèke : cérémonie du thé, plats traditionnels. . coeur de la vieille ville, visite de la médersa
Koukeldach, la plus grande d'Asie centrale.

17 déc. 2016 . Il consiste à tracer d'immenses routes commerciales, les unes . Le terme "route
de la soie" n'est pas très vieux. . les Sogdiens, un peuple originaire des grandes oasis de
Boukhara ou . La Chine a toujours son immense marché intérieur, et aussi des biens de prix la soie bien sûr, mais aussi le thé ou la.
27 avr. 2016 . De nouveaux indices suggèrent que l'ancienne route commerciale passait aussi .
Les routes secondaires sont indiquées par un trait plus fin. . Mais les premiers documents
connus au Tibet portant sur le thé datent du VIIe.
6 juin 2016 . De giry, Annick et Christophe Merlin. Les grandes routes : de la Route de la soie
à la Route du thé. Paris: Seuil, 2011, 63 p. L'historienne.
2La « Route de la soie » est une métaphore que nous utilisons pour mettre en . 3Remonter à
notre tour ces « nouvelles routes de la soie » devait permettre de ... On fume le narguilé et on
boit le thé ou le café aux terrasses des restaurants et .. Ils traitent les grandes affaires
d'exportation vers l'Algérie et sont en relation.
Venez découvrir notre sélection de produits la route de la soie au meilleur prix sur . Les
Grandes Routes - De La Route De La Soie À La Route Du Thé de.
Cinq réseaux de routes historiques qui ont marqué les paysages, les mentalités, les croyances,
l'économie, en faisant communiquer, à travers des échanges.
pour rÉaliser ensemble de grandes œuvres . ont exploré plusieurs routes commerciales reliant
les grandes civilisations asiatiques, . L'esprit de la Route de la Soie, marqué par la paix, la
coopération, l'ouverture, .. La Russie était traversée par l'ancienne Route de la Soie et avait un
lien étroit avec la « Route du Thé ».
10 avr. 2017 . Ainsi naquit au XIe siècle la route du Thé et des Chevaux, un réseau . faisant
des petits sentiers muletiers de grandes routes nationales carrossables à la fin . Cet axe
commercial voit également transiter de la soie et du sel.
8 févr. 2016 . Durant des centaines d'années, une route fut tracée par les pieds des hommes .
les migrations ethniques, ressemblant ainsi à la grande Route de la Soie. . jusqu'aux années
1960, lorsque les routes menant au Tibet ont été construites. Tout comme la route de la soie,
cette route du thé et des chevaux a.
11 mai 2017 . La Chine réunit le monde autour des Nouvelles routes de la soie . des sept pays
les plus riches (G7) réunis au bord du lac Yanqi, au pied de la Grande muraille. . La version
2017, qui se double d'une "route" maritime, consiste en une série d'investissements .. Les
sachets de thé remplis de pesticides ?
2012. Les Grandes routes : de la route de la soie à la route du thé. Giry, Annick de. Les
Grandes routes : de la route de la soie à la route du thé. Giry, Annick de.
14 mai 2017 . Selon la directrice du FMI, le thé est « un instrument de coopération entre le .
Elle a ensuite salué le projet « Nouvelle route de la soie », qui, selon . La Chine veut recouvrir
la moitié de la planète de ses Nouvelles routes de la soie .. 19:20Marché de Noël, grande roue:
les forains lancent un ultimatum de.
grand public comme la série pour les jeunes « La Route de la soie et des épices », de . le long
des grandes Routes de la Soie ». De nombreux .. gemmes, des bois précieux, de la soie, des
épices, de la porcelaine ou du thé, les flottes.
L'expression « route de la Soie » est, on ne peut le nier, poétique et exotique et, . À l'Est, elle
s'appelait tout simplement « Grande Route » ou « Grande Route des . Les routes du Thé
fournissaient aux nomades des steppes du Turkestan et.
21h : Novosibirsk : 3380 km, + 3 h; 20 min d'arrêt ; belle grande ville, énormes . sur les routes
perdues du haut Colorado, comme un gigantesque Gazon du . mardi 16/8 : soupe, thé au lait
salé, puis 4 h de route épouvantable plein sud; peu à ... très beau; je laisse ma valise à l'hôtel et

pars découvrir le Marché de la Soie,.
Noté 3.0/5. Retrouvez Les grandes routes. De la route de la soie à la route du thé et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le réseau de voies qu'on appelle « Route de la Soie » est lié aux routes de l'encens, de l'ivoire
et des épices et . C'est ainsi que naît la Grande Muraille en 221 avant notre ère. ... de denrées
exotiques telles que le thé ou la porcelaine.
17 avr. 2017 . Sa cargaison est composée de grandes marques internationales comme des . sur
plus de 20 routes dans le monde, notamment de l'Extrême-Orient au . Cette route maritime a
permis l'exportation de la soie, du thé et de la.
La « route de la soie » est en fait un ensemble de routes commerciales, . La grande muraille de
Chine a été construite entre 214 et 204 AV J.-C . Ainsi, une princesse en train de boire une
tasse de thé, assise sous un mûrier, aurait-elle.
Les grandes routes, Annick de Giry, Christophe Merlin, Seuil Jeunesse. Des milliers de . La
Route de la Soie (de l'Orient à l'Occident) - La Routes des .. La Route du Thé (de l'Inde vers
l'Europe, en passant par la mer) - La Route du Sel (en.
L'ancienne route du thé et des chevaux n'est peut-être pas aussi connue que la . Tout comme il
n'y a pas une Route de la Soie mais des Routes de la Soie,.
En cinq chapitres : route de la soie, le rêve ; route des épices, le mystère ; route du sel, la vie .
Les grandes routes: de la route de la soie à la route du thé.
5 juil. 2016 . Ouzbekistan, sur la route d'or et de la soie . de routes commerciales aussi
mythiques que la Route de la Soie, la Voie Royale ou la . proche de la frontière chinoise,
n'hésitent pas à vous offrir le chaï (thé), voire le couvert. . majeures sur les plus grandes routes
commerciales dès l'antiquité : la Route d'or,.
Soyez les nouveaux pionniers de la Route de la Soie : partez pour une aventure de . Ces
marchands, ces chefs de caravanes étaient les premiers grands voyageurs, . la Route de la Soie
était la plus légendaire des routes commerciales. ... d'acheter avant votre départ des aliments
déshydratés tels que du thé/café, de la.
26 sept. 2017 . Pour revivre la route de la soie, quoi de mieux que du… papier! . en 2011, ils
se sont penchés sur la route de la soie qui reliait l'Occident à l'Orient. . du thé, démonstrations)
permettront de mieux connaître cette période. . Routes de la soie, routes des merveilles,
voyage au fil du papier », au centre.
1 janv. 2012 . De la route de la soie à la route du thé . Tour à tour, ces grandes routes sont
présentées sous forme de guide, de carnet de voyage, ou de.
27eme Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée de Cherbourg-Octeville. « A
l'aventure ! A pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile ! » Du 5 au.
26 mai 2017 . La route de la soie fut aussi la porte d'entrée en Occident du thé, de la . où déjà
elle contournait les grandes villes pour faire gagner du temps,.
Cinq réseaux de routes historiques qui ont marqué les paysages, les mentalités, les croyances,
l'économie, en faisant communiquer, à travers des échanges.
routes de la soie ou route de la soie . les routes de la soie permirent au monde occidental de
connaître d'autres produits chinois (thé, papier, poudre à canon).
Que recouvre véritablement l'expression « route de la Soie », ou « routes de la Soie . grande
partie du continent euro-asiatique ; et cette histoire est aussi la nôtre. .. royaume ; à partir du
IXe siècle, les chevaux furent échangés contre du thé.
La Route de la soie était un réseau de routes commerciales entre l'Asie et . En jouant avec l'un
d'eux, tombé par hasard dans son thé, elle sortit un fil délicat. . Les Romains devinrent de
grands amateurs de soie après qu'ils en eurent.
La route maritime, mise en place par les Hollandais, partait de la région . ont eux connu le thé

par les routes commerciales des caravanes de la soie, . pour le transport du thé, sur les grandes
routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique.
14 oct. 2013 . Caravane du sel affrontant l'immensité du désert. Route brutale de l'or. Route du
thé, des grands navires cinglant vers les Indes. Chacune a sa.
Le sel (André Marc-Henry, Neva). Poneys et chevaux ( Frédéric Chehu, Fleurus). Les grandes
routes : de la route de la soie à la route du thé (Annick de Giry,.
La route de la soie commence en 139 avant J.-C. et s'achève au xiv e siècle, quand . la route
des lapis-lazuli, la route des chevaux célestes ou encore du thé, des . Sait-on que c'est grâce
aux routes de la soie que les grandes découvertes.
Cette route retrace l'histoire du thé depuis son origine en Chine, de ses . Pour vous inspirer,
Relais & Châteaux vous propose ses Routes du Bonheur : des.
4 mars 2016 . . de ce que nous appelons aujourd'hui la route, ou les routes, de la Soie . Empire
mongol englobant une grande partie de l'Eurasie, recevant.
19 oct. 2011 . De Van à Istanbul, la route de la Soie s'achève sur les rives de l'Anatolie, . se
souviennent les frères Sansal, Necdet et Esref, en buvant un thé brûlant, . Étape majeure sur
l'itinéraire commercial des routes de la Soie, Sanl i.
pavoisent les routes depuis la frontière, le général Hafez al-Assad. . nuit si nous n'avions bu
ces litres de thé qui malmenèrent maintes fois nos vessies. . De la route que nous suivîmes,
nous pûmes voir les hauteurs du Golan, objets de . les campagnes s'installa dans les faubourgs
et les grandes avenues de Damas.
Grand voyage en Chine, sur la route de la Soie, avec visite de Xi'an, . Entre vestiges de la
Grande Muraille et garnisons des Hans, entre .. En effet, marchands, pèlerins et autres
voyageurs, parcourant les Routes de la Soie, .. La ville est également réputé pour son
excellente cuisine épicée et ses maisons de thé. D'autre.
Les Grandes routes : de la route de la soie à la route du thé. Annick de GIRY. Editeur(s): Seuil
jeunesse; Année: 2011. Déplier.
Cinq réseaux de routes historiques qui ont marqué les paysages, les mentalités, les croyances, .
Les grandes routes : de la route de la soie à la route du thé.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Routes commerciales. .
Les grands routes. de la route de la soie à la route du thé.
2 juin 2015 . Le thé et la Route de la Soie Le thé conquiert le Moyen-Orient au . à travers un
réseau complexe de routes terrestres ouvertes dès -2000.
29 avr. 2016 . la route du thé et des chevaux reliait encore au siècle précèdent la région du .
était une étape importante sur cette « route de la soie méridionale ». Le royaume domina, une
grande partie du sud-ouest de la Chine (Yunnan,.
17 août 2015 . Avec sa "nouvelle route de la soie", le président Xi Jinping se heurte aux limites
de . Dossier d'actu - Nouvelles Routes de la Soie . Comme au temps de la route de la soie
historique, un marchand de thé et ses chameaux traversent la . celui d'une grande puissance
architecte de l'équilibre international.
Le rallye-raid automobile Silk Way Rally (ex-Route de la Soie) a dévoilé . de la soie ou encore
du thé: les caravanes de la route de la soie ont transporté, à partir . et s'intègre aux "nouvelles
routes de la Soie" que Pékin développe à grands.
26 mars 2016 . Des archéologues découvrent une autre branche de la « Route de la Soie » . de
la revue Nature, consacré au thé, mais qui met en lumière une route . Carte grossière des
routes de la soie, réalisée par des spécialistes cartographes. . l'équipe de chercheurs a été très
étonnée d'y découvrir une grande.
La soie a mené une longue route, depuis son berceau chinois, jusqu'en Occident. Depuis ses .
Hoang-Ti, prend sereinement le thé à l'ombre d'un mûrier. De.

18 janv. 2012 . Route de la soie, Route des épices, Route du sel, Route de l'or, Route du thé.
Cinq grandes routes qui renvoient à l'histoire et au voyage pour.
31 oct. 2012 . Documentaire. OPAC Détail de notice. Annick de Giry, Merlin. Les grandes
routes : de la route de la soie à la route du thé. Ce documentaire.
histoire qui commence bien loin de la Grande-. Bretagne. Il est en effet long . renvoie à des
routes mythiques telle la « route du thé .. LA ROUTE DE LA SOIE.
Les c routes » d'Asie en Europe sont des successions de haltes, postes . La plus célèbre, la plus
directe, la « route de la soie », est celle qui, après avoir . grands axes transcontinentaux, qui
méritent peut-être le nom de route du thé ; ce thé.
Yunnan : Minorités sur la route du thé . Qinghaï - Sichuan : Grandes fêtes de l'Amdo et du
Kham . Xinjiang : Route de la soie, déserts, montagnes et minorités . Kazakhstan-XinjiangKirghizstan : Sur les pistes caravanières des routes de la.
25 nov. 2016 . Toutes les routes de la soie mènent à Pékin . Seulement voilà, nous assistons à
une réhabilitation des anciennes pistes de la mythique route de la soie et l'instigateur principal
n'en est autre . Faites chauffer le samovar, ici le thé se boit noir et brûlant. . Chine: offensive
commerciale de grande envergure
Alexandre VERHILLE, Sarah TAVERNIER, Voyages et routes de légende; Annick de GIRY,
MERLIN, Les grandes routes, de la route de la soie a la route du thé.
La route du thé et des chevaux ou l'ancienne route du thé et des chevaux (en chinois : 茶马 .
Pour le Tibet, le VII e siècle fut une époque de grande ouverture sur les civilisations
extérieures puisqu'il découvre . dào, « Route du thé et des chevaux » ou de 西南丝绸之路,
xīnán sīchóu zhī lù, « Route de la soie du sud-ouest ».
Du côté de Paris, la grande route descendait en ligne droite, et des prairies se perdaient au . Les
routes royales, puis les chemins de fer y ont succédé aux voies .. En Asie, la route du thé, de
Pékin au lac Baïkal, a perdu de son importance . la vraie route de la soie, objet de sa mission
comme de toutes les explorations.
Les grandes routes : de la route de la soie à la route du thé. Cinq réseaux de routes historiques
qui ont marqué les paysages, les mentalités, les croyances,.
Cet itinéraire de la Route de la Soie parcourt les sites les plus prestigieux de la plus longue . et
surtout le point de départ et d'arrivée des différentes Routes de la Soie. . Puis, nous
découvrirons la Grande pagode de l'oie sauvage, Dayan Ta ... autour d'une tasse de thé,
animée par votre conférencier, Hervé Beaumont.
Cet ouvrage met en scène cinq réseaux de routes historiques qui ont marqué les paysages, les
mentalités, les croyances, l'économie du monde en faisant.
Kashgar, "la caverne de jade" en ouïghour, a de tout temps occupé une place stratégique au
carrefour des grandes routes commerciales vers l'Asie centrale,.
1re partie – Sur la route du thé et des chevaux ou Cha ma gu dao .... 9. 2010-2011. 1. .. Cette
route du thé rivalisa avec la route de la soie en termes d'impor- . loppa sur deux axes
principaux qui n'étaient pas de grandes routes uniques.
19 nov. 2016 . L'ancienne route du thé et des chevaux (en chinois : Cha ma gu dao) était .
devenir à la fin du XXème siècle de grandes routes nationales carrossables, .. de la soie du
sud-ouest” (alors que la soie n'y était pas échangée).
Longue marche à pied de la Méditerranée jusqu'en Chine par la route de la soie . dans l'une des
plus grandes opérations d'espionnage industriel de l'histoire.
Circuit en Ouzbékistan Légendes d'hiver sur la Route de la Soie . en 8 jours pour célébrer le
Nouvel An au carrefour des Routes de la Soie. Vous découvrirez des lieux exceptionnels et
goûterez à la culture Ouzbèke : cérémonie du thé, plats . la vieille ville, visite de la médersa
Koukeldach, la plus grande d'Asie centrale.

ravivent des programmes tels que les Routes de la soie, Route de l'esclave, Routes de la foi, [. .
trafiquants de transporter les opiacés via la route de la soie ; le trafic diminue ... les grandes
routes de l'histoire : la Route de la soie, la Route de l'esclave, . Le thé affluait également en
Russie, convoyé par des caravanes de.
Les grands routes : de la route de la soie à la route du thé · Annick de Giry. Type de
document: livres. livres. Afficher "Les grands routes". Titre(s). Les grands.
Découvrez Les grandes routes - De la route de la soie à la route du thé le livre de Annick de
Giry sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
18 nov. 2015 . Les différents noms du thé racontent son histoire et les routes . Le thé se diffuse
sur ce qu'on appelle improprement la route de la Soie . Les hollandais, eux, auront développé
tout un artisanat porcelainier de grande qualité.
La soie n'était évidemment pas l'unique bien transporté sur la route qui porte son nom. . Art et
croyances sur les routes de la soie . Hoang-Ti, lorsqu'un cocon tomba dans sa tasse de thé et
que, voulant l'en retirer, elle déroula le fil. . des épices (cannelle, muscade, gingembre) et une
grande variété de produits de luxe.
Gouichoux, René. 2008. Les grandes routes : de la route de la soie à la route du thé. Giry,
Annick de. Les grandes routes : de la route de la soie à la route du thé.
Parce qu'ils voulaient conserver le monopole de leur bien le plus précieux, les Chinois mirent
en place la plus fabuleuse des routes commerciales. De Changan.
De Giry, A. & Merlin (2011). Les grandes routes: De la Route de la soie à la Route du thé.
(chapitre "Route du sel, la vie", p. 32-41). Editions du seuil, Paris.
21 janv. 2012 . "Les Grandes Routes, de la route de la soie à la route du thé", cet album retrace
les chemins empruntés par les explorateurs, marchands,.
Un voyage sur la Route de la Soie est une aventure unique, sur les traces des grands
explorateurs d'antan, Ella Maillard ou Marco Polo, et des convois de.
Découvrez Les grandes routes ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur . Les grandes
routes - De la route de la soie à la route du thé - Annick de Giry.
La Route de la Soie était le symbole de la civilisation chinoise, ayant été la voie . est-ouest où
la Chine échangeait des marchandises comme la soie, le thé, la porcelaine etc. À travers . en
Chine, voir le désert de Gebi et admirer des anciennes grandes murailles. . Certaines routes ont
déjà été bloquées à cause du froid.
Critiques (2), citations, extraits de Les grandes routes : De la route de la soie à la r de Annick
de Giry. Les illustrations, nombreuses, élégantes et précises, font.
www.solidariteetprogres.org/xi-jinping-fondements-culturels-route-soie.html
Circuit La Route de la Soie chinoise : avis et infos pratiques. . Retrouvez les grandes étapes et les chemins parcourus par tant de marchands,
philosophes et.
Les Grandes routes : de la Route de la soie à la Route du thé est un documentaire d'Annick de Giry, illustré par Merlin, aux éditions Seuil.
Pourquoi, pendant des siècles, des milliers d'aventuriers ont-ils emprunté, pour un mois, pour dix ans, ces itinéraires qui reliaient un continent à
l'autre ? De la.
8 juil. 2017 . La « route de la soie » reprend vie en ce XXIe siècle sous la forme d'un réseau dense de voies ferrées et de routes reliant les deux
extrémités de l'Eurasie. . paisiblement installée sous un mûrier pour boire son thé, vit tomber dans sa tasse. .. Au XIIIe siècle, le pape et les grands
souverains européens.
De la Route de la soie à la Route du Thé, en passant par la mystérieuse Route . chacune selon sa tonalité, les grandes routes commerciales qui ont
marqué.
Cet ouvrage met en scène cinq réseaux de routes historiques qui ont marqué les paysages, les mentalités, les croyances, l'économie du monde en
faisant.
5 janv. 2012 . Les grandes routes - De la route de la soie à la route du thé Occasion ou Neuf par Annick De Giry;Merlin (SEUIL). Profitez de la
Livraison.
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