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La Perle de l'Orient est une tour de télévision située à 
Shanghai en République populaire de Chine. Elle est située 
dans le quartier d'affaires de Lujiazui dans le district de Pudong 
près de la rivière Huangpu, face au Bund sur l'autre rive.  
Dessinée par l'architecte Jia Huan Cheng, sa construction débuta 
en 1991. Elle fut inaugurée en mai 1995, constituant alors l'une 
des premières réalisations prestigieuse du district. Mesurant 468 

m de hauteur, elle figure parmi les plus hautes tours du monde. Souvent comparée à un 
bilboquet géant, elle comprend trois sphères principales de tailles différentes. Deux 
d'entre elles ont un diamètre de plus de 45 et 50 mètres tandis que la plus élevée n'a un 
diamètre que de 14 mètres. La tour dispose de terrasses d'observations à 263 et 350 m 
d'altitude ainsi que d'un restaurant panoramique rotatif situé à 267 m. 

  

La Jin Mao Tower est un gratte-ciel qui se trouve au cœur 
du quartier des affaires de la ville, le nouveau quartier financier de 
Pudong. Le building a été dessiné par le cabinet d'architecte 
américain Skidmore, Owings and Merrill. Inauguré en 1998, il a 
été jusqu'en 2008 le gratte-ciel le plus haut de Chine, si l'on omet 
la Taipei 101, située à Taiwan. En 2007, la tour occupe la sixième 
place au classement mondial des gratte-ciel. Elle s'élève à 421 

 SHANGHAI 

Shanghai est la ville la plus peuplée de Chine. 
L'émergence de la ville comme centre financier de 
l'Asie-Pacifique, au XIXe siècle et au XXe siècle s'est 
faite dans la douleur, avec l'occupation étrangère de la 
ville pendant plusieurs décennies. Dans les années 1920 
et 1930, Shanghai a été le théâtre d'un formidable essor 
culturel qui a beaucoup contribué à l'aura mythique et 
fantasmatique qui est associée à la ville depuis cette 
époque. Après la fondation de la République de Chine et 
la guerre sino-japonaise (1937-1945), l'avènement de 
la République populaire de Chine a muselé la ville 
économiquement et culturellement, considérée comme 
un foyer de bourgeois et de dépravation, jusqu'à ce que 
Deng Xiaoping en 1992 décide de promouvoir le 
développement de la ville. Il semble aujourd'hui que la 
ville soit en passe de retrouver la place de centre 
financier de l'Asie qu'elle occupait auparavant. Sa 
croissance, sa mutation cosmopolite et son essor 
culturel l'appellent à devenir une métropole mondiale, 
aux côtés de New York, Londres ou Paris. Elle 
accueillera l'Exposition universelle en 2010. 
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mètres et possède 88 étages (le 8 étant symbole de prospérité et d'argent pour les 
chinois). Il faut remarquer que les ascenseurs montent à la vitesse vertigineuse de 9 m/s 
et fait atteindre le sommet en moins de 50 secondes. Il est dépassé en 2008 par le 
Shanghai World Financial Center (492 mètres, 101 étages), qui est alors le bâtiment 
habitable le plus haut de Chine. 

  

Le Centre Mondial des Finances de Shanghai est, à sa 
livraison, le deuxième plus haut gratte-ciel du monde avec ses 
492 mètres pour 101 étages. Avant lui, le plus haut gratte-ciel de 
Shanghai était le Jin Mao Tower. Avec ses 492 mètres de haut et 
101 étages hors sol, la tour biseautée du World Financial Center 
('WFC) marque le nouveau point culminant de la ville de 
Shanghai et de la Chine. Seules les tours Taipei 101 à Taipei, 

livrée en 2004 et d'une hauteur de 508 mètres avec antenne, la Sears Tower de 
Chicago (527 mètres avec l'antenne) et le Burj Dubai à Dubai, en cours de construction 
d'une hauteur de 818 mètres le 17 janvier 2009 la dépassent. 
Orchestrée par les architectes new-yorkais Kohn Pedersen Fox Associates, les 381 600 m2 
du WFC accueillent des bureaux, un hôtel six étoiles et des boutiques. 
Au sommet de l'édifice, une passerelle de 55 mètres tendue au-dessus d'un vide de 
plusieurs étages ressemble à un immense décapsuleur. Une attraction visuelle et 
touristique car depuis le 30 août 2008, elle sert de plate-forme d'observation 
panoramique sur la cité, à 474 mètres au-dessus de la rue! 
  

Pudong, ou plus officiellement le nouveau district de Pudong est séparé du centre 
traditionnel de la ville, Puxi, par le fleuve Huangpu. Il mesure 522 km². Il est surnommé 
"Le Manhattan de Shanghai". Pudong signifie « À l'Est du Pu », car il est situé sur la 
rive Est du fleuve Huangpu signifiant lui même bord de la rivière ou la plage. En 1990, 
le district de Pudong ne comprenait que des cabanes de riziculteurs, des chantiers navals 
à l'abandon et des hangars en ruine. Après des décennies de négligence, le gouvernement 
chinois décida d'ouvrir une « zone économique spéciale » dans le district, favorisant 
l'essor d'un grand quartier d'affaires, nommé Lujiazui. En 15 ans, plus de 7 000 sociétés 
chinoises et étrangères s'établirent dans le quartier aux côtés de grands hôtels 
internationaux. 

  

  

L'Opéra de Shanghai (Shanghai Grand Theatre), a été réalisé en 
1998 par l'architecte français Jean-Marie Charpentier. Le rideau de 
scène a été conçu par Olivier Debré. 
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Le Bund est un boulevard de la ville de Shanghai, jalonné de 
somptueux édifices de style européen et de banques ou de 
compagnies coloniales des années 1930. Situé au sein de 
l'ancienne concession internationale de Shanghai, le Bund est 
situé à l'est du district de Huangpu, sur la rive ouest de la rivière 
Huangpu, face au district de Pudong. Le Bund de Shanghai 
comprend une douzaine de bâtiments historiques datant de 

l'époque des concessions internationales ainsi que le consulat de Russie et de Grande-
Bretagne. Il était situé dans la zone anglo-américaine. A l'aube des années 40, il 
comprenait les centres d'affaires de la majorité voire de la totalité des entreprises 
étrangères opérant en Chine dont les 4 principales banques de la république de Chine. 
A l'arrivée des communistes au pouvoir, la quasi-totalité des institutions financières 
quittèrent le pays alors que les hôtels et les clubs cessaient leurs activités. les statues 
coloniales qui parsemaient la promenade furent déboulonnées. A la fin des années 70 et 
au début des années 80, la majeure partie des bâtiments du Bund furent restaurés pour 
redevenir des hôtels, des banques ou des institutions financières. Une nouvelle 
promenade située 10 m au dessus du niveau de la rue fut construite. A partir des années 
1990, le Bund devient l'une des attractions touristiques majeures de Shanghai. 

  

A VOIR PRES DE SHANGHAI  

• Zhouzhuang, ancienne ville de canaux préservée (et touristique) datant du XVIème 
siècle environ  

• Wuxi et le lac de l'Ouest  
• Suzhou, ville réputée pour ses nombreux jardins.  
• Putuoshan, île à quelques heures de Shanghai. Lieu de pélerinage encore bien 

préservé.  
• Hangzhou  

 GRAND PRIX DE CHINE 

Chaque année en automne se déroule le Grand Prix de Chine de Formule 1 sur le 
circuit international de Shanghai. 

Pour toutes informations: Grand Prix de Chine 

 

INFORMATION 

Office du Tourisme de Shanghai 

Shanghai Municipal Tourist Information 
2525 West Zhongshan Road 
200030 Shanghai 
Chine 
Téléphone : (021) 64391818 
Télécopie : (021) 64391519 


