Périple au Japon : Tokyo –
Hiroshima (1ère partie)
Tokyo, impressionnante
diversité (3 nuits)

par

sa

Récapitulatif de notre périple au Japon en 4 semaines, où le
train (Shinkansen) nous a permis de découvrir nombre de
régions.
A
ce
sujet,
parcourez
l’article
des
« préparatifs ». Vous aurez plein d’astuces avant de partir !
Aujourd’hui la capitale nippone, avec son aire urbaine de 43
millions, est la métropole la plus peuplée au monde. 23
quartiers centraux (article « quartiers à thème de Tokyo »)
qui lui donnent l’allure d’une grande agglomération composée
de plusieurs villes !

Peut-être est-ce un passé pas si lointain qui explique tant de
diversité à Tokyo ?

L’époque de transition (ère Meiji, 1868 – 1912), est ce
basculement du système féodal (surtout isolationniste) vers un
système industriel à l’occidentale. Ainsi entre temples
historiques et gratte-ciels illuminés, entre rituel et
modernisme… La différence entre chaque quartier est si
criante, qu’on croit passer (via le métro) par différentes
dimensions cosmiques !

Ville moderne ? Ginza, Akihabara… quartiers de tous les
superlatifs et de tous les possibles.
Ville ancienne ? Ueno, Yanaka, Asakusa… quartiers typiques où
la tradition se devine entre chaque rue.

Halte à Kanazawa, au pied des Alpes
japonaises (2 nuits)

Ville à 2 heures 30 de Tokyo, où il fait
bon se ressourcer…

Maisons en bois préservées datant de l’époque d’Edo, une forte
étiquette d’artisanat local, le jardin Kenroku-en (l’un des
trois jardins les plus célèbres du Japon) en font une étape
culturelle appréciable. Et loin des « grandes foules » !

Nous avons particulièrement apprécié le
musée Yasuo de la feuille d’or.

Procédé de fabrication y est dévoilé, ainsi que des peintures
sur paravents (kinbyôbu), des calligraphies ou autres œuvres
de laque (kanga-maki-e).
Depuis 1593, cette matière précieuse est produite dans le fief
de Kaga. Presque toutes les feuilles sont actuellement crées à
Kanazawa.

Aussi on peut rejoindre (à pied) d’autres musées intéressants,
celui de l’artisanat ou de la céramique. La finesse de l’art
japonais… jusqu’au bout des baguettes !

Kyoto, un millénaire d’histoire (3
nuits)

Il semble « bon y vivre »…

Ainsi les nombreuses terrasses sur pilotis étant
invitation à la détente du « coucher de soleil ».

une

Ancienne capitale du Japon, elle est restée la capitale
culturelle de l’Est.
Déjà

abordée

par

différents

articles

!

Regroupés

par

quartiers, les itinéraires :
du
le
et
en

sud avec le fabuleux Fushimi-inari,
nord et son pavillon d’or
le centre-ville énumèrent des activités aisées même
famille.

Hiroshima (1 nuit) –Miyajima (1
nuit)

Hiroshima, ville d’émotions… Incontournable.

Agrémentée par le Torii de son île
voisine, Miyajima.

10 minutes en ferry pour 3 randonnées possibles jusqu’au
sommet du Mont Misen.
Les daims si familiers se laissent caresser au passage. Alors
que l’on quitte le village après avoir englouti les
traditionnels gâteaux en « feuilles d’érables » fourrés à la
pâte de haricots rouges, les Momiji-manju.

Ile sacrée du shintoïsme, il est interdit d’y naître, d’y
mourir ou d’abattre un arbre ! Ouf… on a tout respecté !

Halte que je recommande fortement dans un circuit au Japon.
Moment ressourçant où les sportifs auront leur compte de
marches et les citadins un téléphérique !
Aussi… poursuivez notre périple au Japon (2ème partie) : Nara
– Tokyo, en passant par la péninsule de Kii.
Lieu de pèlerinage de Kumano Kodo !

