Himeji – Tokyo : repères au
Japon (2ème partie)
Himeji (2 nuits)

Château d’ Himeji ! Magnifique forteresse du 17ème siècle qui
domine sa ville, repérée depuis la gare. 1er patrimoine japonais
à l’Unesco en 1993 et il “le vaut bien” ! lol. Blanchie à la
chaux, profitant des technologies à l’apogée de l’Histoire,
elle a été surnommée « Hakuro-jo » comme une “aigrette en
plein vol”.

Chose peu courante à cette époque Sengoku, elle a abrité un
mariage d’amour entre Senhime et le fils d’un seigneur du
château.

N’hésitez pas à visiter son jardin Koko-en (entrée différente,
à 200 m). En fait 9 jardins s’emboitent merveilleusement sur
un ancien site archéologique. Construit récemment en 1992
selon les techniques de jardinage de l’époque Edo (1600
-1860).

Un des plus beaux jardins que j’ai vu…
apparemment !

Solène aussi

Lieu sacré du bouddhisme, le
temple Shoshazan Engyo-ji, se
rejoint en 30 min par un
sentier pédestre et se descend
en 5 min par téléphérique.

Silhouette familière ?
Le film « Le dernier samouraï » avec Tom Cruise y a été
tourné !

Kobé, une
précédée !

réputation

qui

l’a

Soirée à Kobé où sa viande en fait une
réputation mondiale. Y goûter était
donc un « do it » ! Petite marche
digestive au port de Kobé avec des
illuminations dignes des J.O. à venir…
en 2020 !

L’appétit avait été aiguisé par le remarquable musée de
saké Hakutsuru, très bien expliqué par un parcours
pédagogique. Les dégustations permettent aussi de découvrir
quelques saveurs inconnues au palais.
A recommander !

Dormir à Himeji revient à moins cher et permet de regagner
Kobé en 40 min (JR Pass).

Nara (3 nuits), ancienne capitale
impériale

De la même façon qu’Himeji, Nara permet de
rayonner aux alentours et donne l’avantage
de se croire dans une banlieue pittoresque
avec – seulement – ses 360 000 habitants !

Attraction de millions de visiteurs, la pagode à 5 étages de
Kofukuji introduit la marche ; notez le chiffre impair comme
toutes les stèles bouddhiques…

Ses daims sacrés (plus de 1200) depuis la
visite du dieu Takemikazuchi sont une
attraction dans le parc où le célèbre
temple Tōdai-ji abrite le Daibutsu.

15 m de haut, pour la plus grande statue de Bouddha du Japon
(450 tonnes de bronze et d’or).
Dans le pavillon Daibutsu-den la plus importante construction
en bois au monde. Que de superlatifs !

Osaka, l’éclectique

Depuis Nara,
commerçantes

la folle soirée à Osaka avec ses rues
fourmillantes,
la
rivière
Dôtonbori-

gawa (rivière) et son quartier éclectique (enseignes géantes
reconnaissables !) résument l’ambiance survoltée de la ville.

Finir dans un izakaya (bistrot japonais)
avec de jeunes gens par un karaoké est des
plus banal. Nous l’avons fait… mais avons
passé notre tour pour tenir le micro !

Un encas de beignet de poulpes (spécialité nommée takoyaki de
petites boulettes fourrées), accompagne le dépaysement !
Le petit matin d’Osaka sera pour les plus courageux…

Pèlerinage de Kumano Kodo

Jumelée avec Saint-Jacques-de-Compostelle,
cette randonnée de plusieurs tronçons peut
démarrer depuis Tanabé ville-étape.

Une agence peut alors vous aider à réserver les logements et
acheminer votre sac jusqu’au point final. Nous vous
recommandons une halte à Yunomine Onsen, village typique de
montagne. Cuire ses oeufs dans le “bath cooking” n’a pas son
pareil !

Cet arrêt permet aussi de découvrir la région en étoile. sinon
tout est accessible en bus… ou presque. Et c’est la région des
“onsen“, bain public d’eau chaude et sulfureuse.
128 km en ajoutant toutes les sections. L’idée est de visiter
les 3 Taisha (Kumano-Hongu, Kumano-Hayatama, Kumano-Nachi) du
pèlerinage, tampons faisant foi !

Avant ce voyage, cette randonnée nous semblait peu visible car
peu de détails sur le Net. Sur place, aucune difficulté… juste
les jambes à commander !

