
La forêt de pierres 
de

Shiling en Chine



La Forêt de Pierres de Kunming est une véritable merveille 

naturelle. Cette mer de rocher représente un paysage magique 

sans âge dans lequel pics karstiques (formation calcaire) se 

déchirent et s'entremêlent. Des sentiers s'enfoncent dans ce 

labyrinthe de pierre et parfois débouchent sur un étang ou un 

escalier au bout duquel un pavillon offre une vue panoramique sur 

cet océan karstique aux formes étranges.

Il y a quelques 270 millions d'années, le sud de la Chine était 

totalement immergé sous les eaux. Avec les déformations de la 

croûte terrestre et l'évaporation de l'eau, toute la région devint un 

ensemble de pics karstiques.

Dans le parc naturel de 2 600 hectares de Shiling, seuls 80 hectares 

sont ouverts au public.  Des sentiers ont été aménagés dans ce 

dédale de pierres grises et de végétation. Le promeneur peut donc 

parcourir 5 kilomètres dans un paysage sans âge. Les pics 

karstiques n'étant pas organisés, le visiteur se faufile dans un 

labyrinthe sans fin entrecoupé d'étangs et d'escaliers donnant 

accès à des pavillons qui permettent d'embrasser cette mer 

karstique.











On y trouve également 

de la végétation naturelle





Ce sont ces  montagnes qui ont inspiré les montagnes 

flottantes de Pandora du cinéaste James Cameron pour 

réaliser son film « Avatar »



On a transformé une partie de la forêt de pierres en jardin.







Le parc est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco





Parmi les pics, un paysage paisible













La lumière du soleil 

donne un panorama différent



Des pierres en équilibre



Portail formé par l’érosion



Un rocher en forme d’éléphant



Un arbre a réussi à pousser dans ce lieu aride



Des cadenas laissés par les visiteurs. « Inspiré d’une tradition chinoise 

millénaire selon laquelle tant que le cadenas reste intact, leur amour 

durera… », mais aucune précision quant à la date ou le lieu de cette 

coutume ni de la véracité de cette tradition.
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