
A la découverte du Japon
29 décembre 2015 - 18 janvier 2016



N’ayant pas anticipé l’engouement des japonais pour Tokyo à 
la fin d’année, le voyage commence par la découverte de la 
ville de Nikko à 2h au nord de Tokyo.

Une charmante petite ville réputée pour ses nombreux 
temples.

Pour effrayer les 
mauvais esprits à 
l’entrée des temples.



Les singes se promènent dans la 
rue !

Pierre apprivoise les dragons

Un sanctuaire perdu dans la fôret



Nous rencontrons en chemin des singes, le vent et la neige 
mais l’onsen restera inaccessible … Dommage, nous 
l’attendions avec impatience pour se réchauffer !

Assez vu de temples, direction les montagnes à la recherche 
de notre premier onsen, un bain d’eau chaude naturelle



Les Japonais pratiquent un grand nettoyage 
les derniers jours de décembre (rite de 
purification de la maison). La porte des 
maisons est décorée avec un bouquet de 
fleurs séchées. Des offrandes sont également 
déposées dans les temples et sanctuaires :  
deux gâteaux de riz empilés surmontés d’une 
petite orange amère.
 

Festivités pour la nouvelle année 
sur le parvis d’un temple de Nikko. 
ll est coutume le 1er janvier de se 
rendre au sanctuaire shinto, ou au 
temple bouddhiste, pour la 1ère 
visite de l’année.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Purification
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_shinto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme_au_Japon


Sky Tree, 
tour de 
radiodiffusio
n mesurant 
634 m, 2ème 
structure la 
plus haute 
du monde

Tokyo, une ville aussi démesurée que  
fascinante 

Rue commerçante : une foule immense, des 
enseignes lumineuses à perte de vue, des écrans 
publicitaires, de la musique, ...



Un verre de bière rempli de mousse, oeuvre 
de P.Starck pour une grande marque de 
bière japonaise. SkyTree en arrière plan.

Au détour d’une grande artère, 
une petite rue “latine”. 
Pierre bavant devant la vitrine 
d’une boulangerie française

Hôtel de ville de Tokyo

Les Champs Elysées japonais



Tokyo, une ville tout en hauteur ...

… et surpeuplée en début d’année. 
Les japonais ont une semaine de 
vacances à cette période et 
profitent pour rendre visite à 
leurs proches. 
A droite, foule accédant au palais 
impérial.



Accès au palais impérial 

Palais impérial - Voeux de l’empereur le 2 janvier 



Foule se pressant dans les temples pour les voeux 
de la nouvelle année.

Fûts de saké

Lanterne et 
pagode



Japonais en kimono dans un temple de Tokyo

Intérieur d’un temple

Les Torii (porches 
en bois) marquent 

l’entrée des 
temples



Les temples ne se résument pas seulement 
en japonaises en kimono ni en dragons 
omniprésents ...

Intérieur d’un temple

Les Torii (porches 
en bois) marquent 

l’entrée dans les 
temples



… mais aussi en une multitude de stands de 
nourriture et portes-bonheur.

Pendant que Pierre ne 
sait plus où donner de la 
tête (surement pas 
attiré par les poissons 
frits mais par d’autres 
mets plus alléchants), 
Laure essaye de 
comprendre l’histoire de 
ce temple avant de 
céder aussi à la 
tentation ! 



Un flot intarissable dans les 
rues à cette période de l’année

La coutume est d’acheter un voeu 
et de l’accrocher sur un fil pour 
qu’il se réalise



Nous quittons Tokyo et ses 
installations électriques à la 
pointe de la technologie pour 
Hakone, une ville possédant de 
nombreux onsen et une vue 
splendide sur le Mont Fuji

Fumerolles de 
volcans 



Un petit séjour dans un Riokan (auberge traditionnelle) avec des onsen 
(bains d’eau chaude naturelle). Un vrai bonheur après une journée à 
vadrouiller dans le froid !

Un repas aussi magnifique, que délicieux et 
abondant. 
Nous ne savons pas tout ce que nous avons 
mangé !



Hakone, à la découverte des montagnes japonaises



A la découverte des montagnes japonaises, sur des chemins 
pas toujours très hospitaliers.

Les crêtes de moyenne altitude sont recouvertes de bambous. 
Sortir des sentiers battus est inimaginable tant les bambous 
sont denses. 
Fumerolles de volcans en arrière plan.



Notre moyen de transport rapide, 
confortable et efficace : le shinkansen !

Même s’il faut parfois faire preuve 
d’imagination devant les panneaux 
d’affichage.

A droite, le train de nuit Sunrise Seto. 



Train de nuit puis bâteau direction 
Naoshima, l’île aux oeuvres d’art moderne.



Hiroshima, mémorial des enfants 
de paix

Hiroshima, dome de la bombe A, situé sous l’
épicentre de l’explosion. Seul bâtiment ayant 
résisté dans un rayon de 3 km.



Château 
d’Himeji, l’un 
des douze 
châteaux de 
bois du Japon.

Des poissons 
sont installés 
en épis de 
faitage pour 
protéger les 
édifices du 
risque 
d’incendie.

Jardin 
japonais 
d’Himeji



Arrivée à Kyoto, dans une 
gare complètement 
délirante, à l’architecture 
futuriste.
Elle a été construite en 
1997. 240 000 passagers 
transitent chaque jour.



Première balade à la découverte 
de Kyoto



Temple 
et jardin 

zen

Temple 
des 
lapins



L’incroyable complexe religieux d’Inari. Quelques kilomètres d’allées brodées de Torii, allant du centre ville au sommet de 
la montagne sacrée, conduisant à plusieurs sanctuaires. Les renards en sont le symbole.



Grand Bouddha du 
temple de Todaï-ji à 
Nara. 
Nara fut la 1ère 
capitale du Japon au 
VIIIème siècle. 
Des daims se 
promènent librement 
dans les rues depuis 
des décennies ; ils sont 
considérés comme 
étant des envoyés de 
Bouddha sur terre.



Une fôret d’immenses bambous

Le temple Doré  à Kyoto

Pierre, comment ça tu 
ne comprends pas ? 
C’est assez clair 
pourtant, c’est soit 
par là soit par là !



Temples d’Inari, de Naoshima et de Kyoto.
Laure essaye d’apprivoiser les gardiens 
sacrés.



Kongobu-ji, Temple 
principal de 
Koya-San et son 
jardin zen : les 
graviers ratissés et 
cailloux ont tous 
une symbolique.

Centre  
principal du 
bouddhisme 
Shinto, situé à 
800m 
d’altitude et 
fondé par 
Kobo Daishi 

Autre temple 
et pagode 
Danjogaran- 
Toto de 
Koya-San



Un bouddha méditant dans la fôret 

A gauche : immense cimetière 
de Koya-san niché au coeur 
d’une fôret de cryptomérias. 
Kobo Daishi est entré dans 
une longue et profonde 
médidation dans son mausolée 
et lorsqu’il reviendra sur 
Terre, il emmenera avec lui 
les 200 000 âmes enterrées 
en ces lieux. Tout bouddhiste 
convaincu a une mèche de 
cheveux ou une dent 
enterrée ici. 



Koya-San, la montagne aux 110 temples. Des gardiens de temples terrifiants, une nuit dans un temple glacial avec un 
succulent repas végétarien, un bonhomme de neige sur la voie sacrée.



 

Allée de lanternes à 
Nara 

Port de Nagoya 

Maison d’un acteur de 
films de samouraïs

Porte peinte du temple 
de Rengejo-in à Koya-San



Une journée à Osaka pour finir 
le séjour. C’est une immense 
agglomération. Balade urbaine 
au programme : coucher de 
soleil sur le port depuis le plus 
haut building, rues 
commerçantes, hôtels au goût 
raffiné, ...



La société de consommation japonaise 



Fin


