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         DALIAN 

  

 

Dalian (大连, pinyin Dàlián, également nommée Lüda et en japonais Dairen) est une ville de la 

province du Liaoning en Chine, donnant sur le Golfe de Corée. Sa population permanente était de 
6 690 432 habitants en 2010, d'après le recensement officiel2. C'est une importante ville industrielle, 
le troisième port de Chine, et le premier pour les hydrocarbures. Elle a le statut administratif de ville 
sous-provinciale. On y parle le dialecte de Dalian du mandarin Jiao Liao. 

Aujourd'hui, Dalian est une des villes à l'architecture la plus « occidentale » de Chine, à la suite des 
occupations russe et japonaise du Dongbei. C'est une ville riche, où de nombreux investisseurs en 
provenance de la Corée toute proche et du Japon ont des usines et des entreprises. 

C'est également une ville connue pour son festival de la mode et son dynamisme dans ce domaine. 
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Dalian abonde en ressources touristiques: son climat tempéré ainsi que son importance dans 
l'histoire moderne de la Chine attirent de nombreux touristes domestiques et étrangers, 
particulièrement du Japon, de la Corée du Sud et Russie. 

Des facteurs historiques font en sorte que la ville possède des constructions remontant à la période 
du colonialisme européen au XIXe siècle. De plus, la ville a aussi subi une période de 
chambardements liés aux effets de la guerre pendant près d'un demi-siècle. D'anciennes 
constructions cohabitent ainsi aujourd'hui avec les plus récentes, offrant une variété unique 
d'attraits touristiques. 

Le parc paysager de la plage de Dalian, situé dans le district de Lüshuna été proclamé parc national le 
1er août 1988. 

En 2007, Dalian ainsi que Hangzhou et Chengdu ont été désignées par l'Office National du Tourisme 
de Chine comme étant les meilleures villes touristiques à l'échelle nationale5. 

Dalian est jumelée avec Le Havre. 
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