
4700 mètres de hauteur de
verre,  le Skywalk est dans
la Montagne de Tianmen à
Zhangjiajie Hunan, Chine

Plus récent site touristique de
la Chine, c’est une passerelle

de verre à flanc de la
montagne Tianmen, à 4.700
mètres au-dessus du niveau

de la mer.



Les touristes courageux qui
cherchent à  tester leurs nerfs, vont
en Chine pour marcher sur ce pont
de cristal éblouissant, suspendu au

bord de cette muraille.
Afin de maintenir le verre propre, on

demande aux touristes de mettre
un couvre chaussure avant de

circuler.
 

Ouvert au public depuis le 1er
Octobre 2011



Éblouissant :
Le chemin de

cristal
suspendu au

bord de la
 falaise



Le long pont de 200 pieds rejoint la
falaise vers l'ouest au Sommet de

Yummeng, le sommet de la
montagne Tianmen et de

Zhangjiajie.

La voie, construite au début de
l'été se fait l'écho de la passerelle

en verre du Grand Cañon aux
USA.

Le pont de 70 pieds est à 4.000
pieds au-dessus de cette merveille
naturelle et permet aux touristes

de voir le fonds du cañon au
travers d’un verre clair de 2.5

pouces.

La montagne Tianmen,
littéralement traduite comme

montagne porte céleste est ainsi
appelée en raison d'une grotte

naturelle énorme qui se situe à mi-
chemin du sommet



Impressionnant : La
passerelle offre une
vue impressionnante

sur la province de
Hunan pour ceux qui

sont suffisamment
courageux pour
traverser le pont







Ne regardez pas en bas : une touriste courageuse
marche avec angoisse sur la passerelle de verre



On note la peur
d’avancer chez
cette dame, la
roche est son
point d'appui







Cette femme n’est pas rassurée, elle a besoin du bras de son
compagnon



Finalement, elle
préfère

s’accrocher à la
rambarde



Est arrivé ce qui devait arriver, elle s’est effondrée et s’est
accroupie pour reprendre des forces ……

toute une expérience cette randonnée



Alors que d’autres jouissaient de l'émotion de monter
jusqu’à la base des nuages



Ne surtout pas oublier la photo souvenir …….



















Le cœur battant, les bras écartés, vous aurez passé un
des moments les plus intenses de votre vie

 





La longueur
totale de 60

mètres,
l’altitude du
point le plus
haut est de

1430
mètres



Situé dans la province de Hunan, son point le plus
haut est à environ 5.000 mètres au-dessus du
niveau de la mer et c'est refuge d'une grande

quantité de plantes rares.
Un téléférique de quatre kilomètres de longueur a

été construit dans le parc, il serait le plus long de ce
type dans le monde.

   
La passerelle de cristal futuriste est une

amélioration remarquable d'une autre passerelle
aérienne de haute montagne située dans la même

province



Les travailleurs à la
construction de la passerelle
autour, le vide vertigineux

Les travailleurs
construisent un chemin
qui, une fois terminé,

fera plus de 3 km et sera
le plus long sentier
touristique de Chine



Mille%mètres%de%hauteur%de%paroi,
une%équipe%d’ouvriers%qui%travaillent
sans%presqu'aucune%mesure%de
sécurité,%pour%construire%le%sentier



A 48 ans, Yu Ji est un des ouvriers qui ont travaillé à la construction
dans les hautes falaises pour faire ces chemins de planches pendant
plus de 10 ans. Il commente : « Les jeunes ne veulent pas faire ce

travail, car il les oblige à rester dans les montagnes pendant des mois,
voire des années »



Yu Ji s’est chargé de
la plus grande partie
de zone dangereuse
du projet.
 
Il a foré les trous pour
fixer les tubes
destinés à soutenir le
sentier







La construction d'un chemin de planche est difficile sur
une telle paroi verticale

















Une section
terminée



Je n'ai pas pu savoir s'il y a eu des accidents,
mais en raison du danger, il est certain qu'il
en y a eu.
Dieu bénissez tous ces travailleurs qui
mettent en jeu leur vie, ils le font avec pour
seul but de faire quelque chose pour leur
pays, sans se soucier des risques

Fin
Traduit*par*Etienne


