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A propos de Sideways Group  

Sideways Group est le leader des tours en sidecar vintage en Chine. Depuis 2006, Sideways 
se concentre sur un concept unique : faire découvrir le mystère des villes chinoises hors des 
sentiers battus.  

Sideways a débuté un petit peu par hasard à Pékin en 2006 lors d’une escapade à la grande 
muraille avec un ami d’amis. Inspiré par cette virée en sidecar, Shanghai débute ses 
opérations en 2007 dans le vieux Shanghai au milieu de ses bâtiments Art Deco et de ses 
ruelles cachées pleines de trésors.  Tout le monde étant emballé, on a commencé à nous 
demander à en voir plus ! 
Xi’an, le point de départ de la mythique Route de la Soie et Lijiang, cachée au milieu d’une 
Chine remplie de merveilles naturelles commencent à proposer des tours d’une demi journée 
à deux jours depuis 2012.  

Récemment recommandé par cnngo.com et en couverture de la dernière édition du GUIDE 
DU ROUTARD; Sideways a également été recommandé par TIME magazine, Condenast 
Traveler et ELLE Magazine à travers 38 pays; Sideways reste une entreprise à taille humaine 
et nos passagers ne se retrouveront jamais dans un grand groupe. 
. 

“The Best View” – Elle Magazine 

“The Key to the city” – Air France Magazine 

“A very enjoyable adventure” – Lufthansa Magazine 

“A crazy idea” – Paris Match 



Xi’an: Une virée inhabituelle aux portes de la Route de la Soie  

Durant une expédition de 4 mois en sidecar qui relia Shanghai à Paris 
(www.projectsidebyside.com) en 2011, deux membres de notre équipe se sont arrêtés à Xi’an, 
le point de départ de la mythique Route de la Soie. Ebahis par l’une des plus anciennes villes 
de Chine, le projet de Xi’an Sideways voit le jour. 

Avec son ancien quartier musulman, sa immense mosquée chinoise, son rempart du 14ème 
siècle et un peu plus loin ses fameux soldats enterrés, Xi’an est l’une des villes les plus 
anciennes de Chine. Avec plus de 3,100 années d’histoire et son emplacement en retrait, 
Xi’an est souvent considérée comme l’ouverture sur le méconnu ouest chinois. 

Au milieu de cette région chargée d’histoire, nous vous emmenons découvrir un temple 
bouddhiste construit il y’a 1,400 ans caché au fin fond d’une forêt. Laissez vous guider à 
travers le magnifique plateau de Loess et de ses canyons époustouflants, et laissez vous 
conquérir par la magnifique vue des montagnes Qingling. Un peu plus loin, admirez au milieu 
de plantations de thé le plus ancien vestige chrétien de Chine construit par les missionnaires 
Nestorien. Visitez une collection privée des vestiges de la Révolution Culturelle réunissant des 
affiches de propagande, des ornements de mariage ainsi que des vêtements de la rude 
époque de la révolution.  



Dans cette région regorgeant d’anecdotes historiques, votre guide vous emmène sur leur 
sidecar pour une aventure en plein air inoubliable. Suivez le à travers un pèlerinage d’une 
Chine ancienne, rencontrez des locaux troglodytes qui résident toujours dans des grottes, 
soyez attendris par des réunions familiales de pandas géants. Grimpez sur nos sidecars et 
découvrez la vie locale comme elle l’a été depuis des siècles dans cette région d’un point de 
vue unique. 

La mission de nos guides est de vous montrer de l’intérieur la région qu’ils aiment et d’être 
l’ami que vous aimeriez avoir dans une ville que vous ne connaissez pas. Votre guide 
adaptera le tour en fonction de votre niveau de  connaissance de la région, vos centres 
d’intérêts et vos attentes. 

Les sidecars utilisés pour nos tours sont des Changjiang 750CC qui sont des répliques 
chinoises des répliques russes des BMW allemandes des années 1930. Les chinois ont 
commencé à les produire en 1957 après que Kroutchev ait offert à Mao Zedong la technologie 
inhérente à ces motos. La technologie n’a presque pas été modifié depuis cette époque ce qui 
rend nos motos tout à fait uniques et particulièrement adaptées pour nos tours. 

Bien que nous prenions grand soin de nos sidecars afin de minimiser les émissions de gaz 
carbonique, nos motos sont anciennes et polluent toujours. C’est pourquoi nous avons choisi 
de nous associer avec  actioncarbone.org, une association à but non lucratif qui à pour 
objectif d’aider les entreprises et les particuliers à agir contre le changement climatique.  
Chaque année, nous rachetons nos émissions carbones afin de financer un projet d’usine de 
biogaz supervisé par Action Carbone dans la Province du Guizhou en Chine. 
   
Xi’an	  Sideways	  a	  des	  entreprises	  sœurs	  à	  Shanghai,	  Pékin	  et	  Lijiang.	  De	  son	  coté,	  Sideways	  
Escape	  vous	  emmène	  pour	  des	  aventures	  entre	  une	  et	  quatre	  semaines	  à	  travers	  les	  parEes	  les	  
plus	  méconnues	  de	  la	  Chine.	  

Thomas Chabrières – Co-Fondateur 
+86 150 211 124 51 - thomas@lijiangsideways.com 

www.lijiangsideways.com 



Lijiang: une aventure au cœur de la Chine 

 Depuis 2009, l’équipe Sideways découvre la province du Yunnan et ses environs sur 
des sidecars vintage. En poursuivant cette quête de comprendre tous ces mystères chinois, 
nous avons eu un coup de cœur pour la région autour de Lijiang avec ses paysages  
pittoresques boisés et sa ville aux interminables toitures. 

Aux frontières du Tibet, du Laos et de la Birmanie et à l’intersection du Yangtze, du Mékong et 
des rivières Salween, le Yunnan est une des régions les plus mystérieuses de Chine avec ses 
51 minorités ethniques. 

Au milieu de cette univers montagneux, parsemé de lacs et de plantations de thé, nous avons 
suivi les pas du grand aventurier et botaniste Dr. Joseph Rock, qui explora cette région 
pendant 26 ans entre les années 1920 et 1940. Vous vous arrêterez à son ancienne 
résidence, qui est maintenant un musée abandonnée ou vous entendrez des anecdotes 
incroyables et découvrirez des cartes et photos d’une Chine oubliée prises par Dr Rock. Nous 
nous arrêterons également dans un temple anciennement dédié a Sanduao, un Dieu de la 
Guerre qui protège la minorité Naxi. Un peu plus loin dans les montagnes, nous passons par 
Weihai a 3,100m d’altitude. Ce village perdu est un repère pour des oiseaux migrants venus 
de Sibérie. En bas de la colline, au milieu d’une foret ancestrale, entourés de rhododendrons 
et de vastes prairies, nous visiterons, le village de Baisha, un des villages les plus anciens du 
comté de Lijiang tout en admirant la magnifique vue de la Montagne du Dragon de Jade. Nous 
finirons par retourner dans le temps au milieu du village de Shuhe, superbement préservé le 
long d’une ancienne route du thé et un des  premiers lieu d’accueil des ancêtres des Naxis. 

Au milieu de ces paysages époustouflants, votre guide vous emmène sur leur sidecar pour 
une aventure en plein air inoubliable.  



Suivez nous le long de ce labyrinthe de routes de campagne, rencontrez une famille locale 
pour le déjeuner, découvrez les mystères de la médecine traditionnelle chinoise avec un 
médecin âgé de 90 ans, visitez un aéroport de la Seconde Guerre Mondiale et dégustez des 
côtelettes  Dongba accompagnées de thé au beurre de yak. 

La mission de nos guides est de vous montrer de l’intérieur la région qu’ils aiment et d’être 
l’ami que vous aimeriez avoir dans une ville que vous ne connaissez pas. Votre guide 
adaptera le tour en fonction de votre niveau de  connaissance de la région, vos centres 
d’intérêts et vos attentes. 

Les sidecars utilisés pour nos tours sont des Changjiang 750CC qui sont des répliques 
chinoises des répliques russes des BMW allemandes des années 1930. Les chinois ont 
commencé à les produire en 1957 après que Kroutchev ait offert à Mao Zedong la technologie 
inhérente à ces motos. La technologie n’a presque pas été modifié depuis cette époque ce qui 
rend nos motos tout à fait uniques et particulièrement adaptées pour nos tours. 

Bien que nous prenions grand soin de nos sidecars afin de minimiser les émissions de gaz 
carbonique, nos motos sont anciennes et polluent toujours. C’est pourquoi nous avons choisi 
de nous associer avec  actioncarbone.org, une association à but non lucratif qui à pour 
objectif d’aider les entreprises et les particuliers à agir contre le changement climatique.  
Chaque année, nous rachetons nos émissions carbones afin de financer un projet d’usine de 
biogaz supervisé par Action Carbone dans la Province du Guizhou en Chine. 
   
Lijiang Sideways a des entreprises sœurs à Shanghai, Beijing et Xi’an. De son coté, Sideways 
Escape vous emmène pour des aventures entre une et quatre semaines à travers les parties 
les plus méconnues de la Chine. 

Thomas Chabrières – Co-Fondateur 
+86 150 211 124 51 - thomas@lijiangsideways.com 

www.lijiangsideways.com 



La Chine est une réelle énigme pour 80% de la population mondiale. 
Pratiquent ils tous le Kung-fu? Ya t il vraiment du chien dans leurs raviolis? Est ce qu’ils 
vénèrent les petits pieds? Utilisent ils des baguettes pour déguster une soupe? Mao estil 
toujours le héros de la nation? 
Tous ces mystères nous ont attirés dans ce pays prodigieux. Conduit par notre curiosité 
incessante et notre envie d’aller à la rencontre de la différence, nous sommes arrivés en 
Chine il y a quasiment 10 ans et depuis n’avons pu assécher notre curiosité.  

Pendant cette découverte, nous avons eu un coup de cœur pour ces incroyables sidecars 
chinois. Son design, ses trois roues, l’impression d’etre dans une décapotable nous ont 
conquis ainsi que la valeur historique de ces engins. 

Les sidecars utilisés pour nos tours sont des Changjiang 750CC qui sont des répliques 
chinoises des répliques russes des BMW allemandes des années 1930. Les chinois ont 
commencé à les produire en 1957 après que Kroutchev ait offert à Mao Zedong la technologie 
inhérente à ces motos. La technologie n’a presque pas été modifié depuis cette époque ce qui 
rend nos motos tout à fait uniques et particulièrement adaptées pour nos tours. 

Shanghai: un voyage dans le temps des anciennes concessions 



Découvrez  les ruelles et les secrets cachées de Shanghai, pénétrez dans le monde des 
anciennes concessions étrangères et admirez les vestiges d’un passé luxueux, perdez-vous 
dans un labyrinthe de monuments Art Déco dissimulés à travers Shanghai, embarquez pour 
une incroyable exploration de la ville! Les cheveux au vent, vous découvrirez Shanghai 
comme vous ne l’avez jamais vu. Nous allons vous faire vivre au rythme de cette ville en 
constante évolution et vous faire voyager entre un Shanghai futuriste et l’ancienne 
Concession française des années 1920. 

La mission de nos guides est de vous montrer de l’intérieur la ville qu’ils aiment et d’être l’ami 
que vous aimeriez avoir dans une ville que vous ne connaissez pas. Votre guide adaptera le 
tour en fonction de votre niveau de  connaissance de la région, vos centres d’intérêts et vos 
attentes. 

Bien que nous prenions grand soin de nos sidecars afin de minimiser les émissions de gaz 
carbonique, nos motos sont anciennes et polluent toujours. C’est pourquoi nous avons choisi 
de nous associer avec  actioncarbone.org, une association à but non lucratif qui à pour 
objectif d’aider les entreprises et les particuliers à agir contre le changement climatique.  
Chaque année, nous rachetons nos émissions carbones afin de financer un projet d’usine de 
biogaz supervisé par Action Carbone dans la Province du Guizhou en Chine. 
   
Shanghai Sideways a des entreprises soeurs a Pekin, Lijiang et Xi’an. De son coté, Sideways 
Escape vous emmène pour des aventures entre une et quatre semaines à travers les parties 
les plus méconnues de la Chine 

Thomas Chabrières – Directeur general  
+86 150 211 124 51-thomas@shanghaisideways.com 

www.shanghaisideways.com 



Liens utiles: 

Trip Advisor  
Xi’an - www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g298557-d2515508- 
Reviews-Side_car_Motorcycles_Trips_Xian_Sideways_Private_Tour-Xi_an_Shaanxi.html 

Lijiang - www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g303783-d2532639- 
Reviews-Side_car_Motorcycles_Private_Tours_Lijiang_Sideways-Lijiang_Yunnan.html 

Shanghai - www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g308272-d1216527- 
Reviews-Side_car_Motorcycles_Tours_Shanghai_Sideways-Shanghai.html 

Vidéos - www.youtube.com/user/ShanghaiSideways 

Facebook 
www.facebook.com/xian.tour 
www.facebook.com/Lijiang.Sideways 
www.facebook.com/Shanghai.Sideways 

Contactez nous pour plus d’informations… 


