
Japon
Kyoto

Ancienne capitale du Japon, Kyoto est une ville magnifique entourée de montagnes. Elle contient 
beaucoup de monuments à visiter. Situé dans la région du Kansai, la gastronomie de Kyoto vaut 
aussi le détour. Les visites sont principalement situés autour de la ville.On s'y déplace 
principalement en bus.

Bon plan : - On peut prendre un ticket de bus illimité d'une journée dont le prix reste correcte dans 
un batiment au nord de la gare (là où tous les bus arrivent). Le trajet en bus d'un bout à l'autre de 
Kyoto est plutôt long  (1h) d'autant plus que les monuments sont souvent situés soit à l'Est soit à 
l'Ouest. Organisez bien vos visites. 

- Devant la gare un escalator mène dans un endroit plein de bon restau. Il
y en a une qu'on a fait 2 fois et on a même voulu y retourner une 3e fois.
Il est situé dans une allés au nord du complexe et c'est un des seuls à ne
pas avoir mis de plat en plastique et il propose ce genre de plat : 

Visites 
Beaucoup des temples de Kyoto sont accompagnés d'un jardin et sont payants.

Kinkaku Temple (ou temple d'or)

Magnifique temple en or, situé au nord Ouest de Kyoto c'est vraiment 
un des trucs à voir. L'accès est payant.Un jardin est visitable avec le 
temple. 

Arashiyama 

Forêt de bambou situé à l'ouest de Kyoto, c'est assez impressionnant 
pour nous occidentaux. La visite est rapide mais un temple à côté 
permet de retabiliser le trajet.



Temple à coté d'arashiyama

Petit temple sympa accompagné d'un jardin situé à l'ouest de Kyoto, 
l'accès est payant.

Le jardin du palais impérial

Jardin du chateau de l'empereur à l'époque ou Kyoto était la capitale. 
Sympa pour se promener. Il est situé au centre de la ville.

Musée du Manga

Situé au centre de Kyoto, son principale intérêt est sa grande 
bibliothèque qui nous montre l'évolution du dessin à travers les 
différents manga et leur année de sortie. Entrée payante.

Ginkaku Temple (ou temple d'argent)

Un des plus anciens temples de Kyoto, situé au Nord Est, il est moins 
impressionnant que son homologue d'or mais reste quand même 
sympa. L'entrée est payante et le jardin est sympa.

Philisopher path (ou promenade des philosophes)

Petite balade le long d'un cours d'eau située près du temple d'argent.

Gion

Quartier des geisha, coin très sympa situé à l'est du Kyoto. Ici pas mal
de magasins proposent la location de kimono traditionnels. Un des 
coins à faire à Kyoto.



Kiyomizu temple

Temple sur pilotis situé au l'est de Kyoto (proche de Gion) est aussi 
une perle à voir . La rue y menant est aussi très touristiques. Une 
partie était en rénovation quand on y était.

Fujiminari

Chemins fait de tori (les sortes d'arches) qui montent dans la 
montagne, c'est un parcours spirituel pour les japonais. Pas loin de 
1000 marches à monter. La vue des hauteurs est plutôt sympa.Situé au
Sud Est de Kyoto c'est un des trucs à voir (même si on ne monte pas 
jusqu'en haut).

Illumination d'un temple la nuit

Le soir un temple est illuminé et fait l'objet d'un son et lumière. Le 
temple change en fonction des saisons. Si vous pouvez le trouver je 
vous le conseil.

Nous n'avons pas fait :

-Musée nintendo situé au centre de kyoto
-Un temple avec des tortues en liberté situé à l'est de Kyoto



Osaka

Chef lieu du Kansai, région réputée pour sa gastronomie. Peu de visites à faire ici, mais pour les 
amoureux de gastronomie c'est un passage obligé. Ville néanmoins animés avec beaucoup de choses
construites sous terre (les galeries accompagnant le métro sont assez impressionnantes). Dans le 
Kansai, on prend les escalators à droite à l'européenne contrairement au reste du japon.

Bon plan : - 2 lignes de métro sont disponibles ici, une est desservie par JR donc gratuite avec le JR
pass. 

- Un des plats à tester ici et typique de la région c'est l'okonomiyaki. Il y a
2 écoles pour ceux types de plats, la façon osaka et la facon hiroshima. Il
faut au moins en gouter un des 2. Certains restaurants propose des
formules avec plusieurs spécialités locale, nous on a eu le droit à une
formule avec des takoyaki (boulette de poulpes), une autre spécialité dot
j'ai oublié le nom et des okonomiyaki.

Visites 

Chateau d'Osaka

Situé sur une île, il est plutôt sympa à voir. La visite de l'intérieur est 
payante, nous n'avons pas pu la faire car nous sommes arrivés trop 
tard.

Doton bori 

La rue la plus animée d'Osaka, c'est incontestablement un des endroits
à visiter. Le soir c'est plus impressionnant avec les jeux de lumière. 
D'énormes devantures de restaurants renommés ponctuent la rue. Si 
vous sortez des sentiers battus, vous risquez de vous faire accoster par
des japonais voulant vous amenez dans les cabarets du coin.

Universal Studio Parc

Si vous aimez les parcs d'attractions, allez-y, c'est un des parcs les 
plus réputés du japon. L'attraction Harry Potter est copié sur celle de 
floride qui a été élu meilleurs attractions de 2015. Des décors de types
Jurrassic Park, Harry Potter, les dents de la Mer, retour vers le futur et 
autres. Bref c'est plutôt sympa



Himeji

Grande Ville situé à l'ouest d'Osaka, la ville est réputé pour son chateau, un des plus beau 
monument du Japon. Accessible en 1 à 2h depuis Osaka.

Bon plan : - Le chateau est visible depuis la gare et est accessible rapidement à pied sans aucun 
frais de bus ou métro.

- Outre la route principale qui va directement au chateau, les galeries parallèles sont assez sympa, 
pas mal de restaurant et de boutiques à visiter, c'est plus agréable pour se rendre au chateau que par 
la route.

Visites 

Chateau d'Himeji

Magnifique chateau blanc du japon médiévale, c'est un des chateaux 
les mieux conservés du Japon. Il n'a jamais été détruit que ca soit par 
les bombardements, le feu, les tremblements de terre ou les typhons 
chose plutôt rare au Japon. La visite la plus rentable de toutes celles 
que j'ai faites (1000Y mais elle les vaut). On peut se promener le long 
des remparts, et monté jusqu'en haut du chateau. Le musée à 
l'intérieur en apprend beaucoup sur comment vivaient les japonais au 
moyen age.

Kobe

Réputé pour son boeuf qui est l'une des viandes les plus rares et les plus tendre au monde, la ville de
Kobe est situé sur le trajet entre Himeji et Osaka, on avait fait Himeji et Kobe dans la même 
journée.

Gastronomie : Le boeuf de Kobe est réputé dans le monde entier et est d'un prix aux alentours de 
1000€ le Kilo, le prix plus avantageux si on mange dans la ville qui le produit . C'est une viande 
particulièrement tendre qu'on pourrait couper avec un couteau à beurre. Pour produire cette viande, 
l'animal est massé tout au long de sa vie et on lui fait écouter de la musique classique pour qu'il soit 
encore plus zen. Certains restaurants demandent de réserver mais en cherchant un peu on peut en 
trouver un sans réservation.



Nara

Proche d'Osaka, la ville est assez intéressante pour différents aspects. Elle dispose d'un temple 
gigantesque et à la particularité d'être peuplé... de biches!C'est aussi une ancienne capitale du Japon.

Bon plan : - Pas besoin de bus, tout est accessible à pied.Accessible rapidement depuis Osaka via 
les trains JR.

- Des biches se promenent un peu partout dans la ville et notament dans les endroits proches du 
temple. Elles sont dociles et vous verrez beaucoup de vendeurs de gateaux pour les biches. Mais pas
besoin de se ruiner, elles adorent manger les feuilles des arbres qu'elles ne peuvent pas atteindre.

Visites 

Todai ji Temple (ou temple-de-ouf ;) )

Temple gigantesque possédant la plus grande statue de bouddha en 
intérieur, elle même accompagnée de 'statues secondaires' tout aussi 
gigantesques. L'entrée est payante.

Nara Park

Parc pour une promenade au milieu des biches qui sont absolument 
partout. Ne laissez pas de nourriture dépassé de vos poches vous 
pourriez avoir une surprise.

Wakamiya Shrine

Divers temples ponctuent le chemins jusqu'à Todai-Ji quand on part de
la gars. Rien de payant



Hiroshima

Situé à l’ouest de l’île principale d’Honshu, Hiroshima es tune ville marqué par l’histoire. Ici les 
visites seront sur un ton très différent. Outre les monuments et musées en mémoire de 1945, il y a 
quand même d’autres choses à voir, comme des jardins et le chateau.

Bon plan : - Le JR Pass permet de prendre le métro d’Hiroshima, cependant il est conseillé de 
prendre les bus partants de la gare pour suivre les tours touristiques.

- En terme de gastronomie, les Okonomiya d’Hiroshima sont très réputés, ils sont fait d’une 
manière différente de ceux d’Osaka, l’un fonctionne par couche, l’autre mélange les aliments.

Visites

Le Dome de la bombe A

Le batiment le plus proche du centre de l’explosion lui ayant survécu. 
Des panneaux expliquent son histoire et montrent le Avant/Après

Mémorial en hommage aux enfants

Statue en mémoire des enfants touchaient par la bombe d’Hiroshima. 
Des présents du monde entier sont exposés à côté. L’histoire derrière 
ce monument est compté au musée du parc.

La cloche de la paix

Cloche symbolisant la paix, sonnant tous les ans à la date 
anniversaire, elle représente la destruction des armes atomiques et un 
monde uni face à cette menace.

Le monument de la paix

Situé directement sous l’emplacement de l’explosion, qui a eu lieu à 
600m d’altitude.



Le parc de la paix

Parc contenant tous les monuments notés ci dessus. 

Le musée de la bombe d‘Hiroshima

Musée très instructif sur les évenements de 1945. Il explique pas mal 
de chose mais est assez dur émotionnellement parlant. Il contient des 
témoignages, des effets personnelles des victimes et beaucoup 
d’autres informations sur l’après Hiroshima.

Autres visites: 

- Le chateau d’Hiroshima situé sur le trajet des bus touristiques
- Le jardin des plantes situé sur le trajet des bus touristiques


