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Bulletin de bienvenue au 3è voyage au Japon sous l’égide de l’AEJJR 

 
           Bonjour à tous. Nous serons donc 34 voyageurs cette année pour le 3è 
opus de la découverte du Japon avec notre amicale, incluant nombre de personnes 
ayant déjà effectué un des deux voyages précédents, outre un couple 
particulièrement enthousiaste effectuant le périple pour la 3è fois consécutive, 
hormis les organisateurs. Raison de plus pour ne décevoir personne, et le voyage 
le montrera, nous en sommes persuadés.  
            Vous aimez le Japon mais appréciez le changement ? Vous allez être ravis.  
 jardins du Pavillon d’Or en novembre 
 Et d’abord le souci des lieux incontournables ; on ne va pas à Paris sans 
apprécier les quais de la Seine ou « les Champs », aussi pas question de ne pas 
(re)voir les quelques « must » absolus du Japon, tels le Pavillon d’Or et le temple 
Kiyomizu-dera à Kyoto, ou l’île de Miyajima et le Mémorial de la Paix à Hiroshima, 
pour les néophytes du 
Japon. Ces lieux figurant 
au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité, nous les 
(re)verrons, mais sous un 
autre angle. En effet, 
l’avantage du Japon est 
que les lieux changent 
vraiment d’apparence et 
d’ambiance  avec l’horaire 

et le type d’accès, offrant une luminosité ou une approche 
différentes, le matin ou l’après-midi. A cet égard, l’horaire 
optimal des visites est en cours de « peaufinage ».                                               
 Ensuite le tracas des nouvelles visites. Tracas est le 
mot adéquat : il y a pléthore de lieux à visiter ! Nous avons 
choisi cette année la ville de Kobé, peu connue et très 
ouverte d’esprit,  proche de Kyoto donc simple en liaison par 
bus dédié, et Okinawa, la destination « ciel et mer bleus » 
des Japonais, à un millier de kilomètres de Kyoto. De quoi 
voir le Japon sous un aspect bien peu connu : celui des 
tropiques, après la quintessence de l’âme nippone que 
constitue Kyoto. Sans parler des sites nouvellement 
programmés pour cette dernière, tel le Tofuku-ji aux jardins 
chatoyants et sublimes en automne, ou le Shoren-in, beau 
site totalement négligé par les touristes par méconnaissance, 
ou le Kamigamo-jinja – grandiose - ou le Sanjusangendo et 
ses 1000 statues de Kannon déesse de la compassion.  
                                                                      Allée de Pontocho à Kyoto  
      Et tout cela, sur fond de confort nocturne en 3*** et de 
plaisir culinaire : l’hôtellerie et la restauration font peau neuve 
cette année, avec : 
 - la chaîne hôtelière EL INN à Kyoto au confort très 
actuel, et à la localisation absolument idéale pour ceux qui 
connaissent déjà Kyoto: en face de la porte sud de la gare, donc parfait pour les déplacements en bus, métro ou taxi 
et à un quart d’heure à pied de 2 lieux du Patrimoine Mondial de l’Humanité : le Nishi Hongan-ji (ne pas confondre 
avec le Higashi Hongan-Ji) et le To-ji. Pour Hiroshima et Okinawa, la chaîne Daiwa Roynet bien appréciée en 2015 
nous accueillera de nouveau. 
 - l’izakaya (pub-bistro typiquement nippon) qui recevra le 1er dîner de groupe, à l’arrivée, très étonnant. 
Comble du souci du détail, les organisateurs ne décideront de l’izakaya du dernier dîner de groupe à Naha, chef-lieu 
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d’Okinawa, que dans 3 mois, car nous en avons plusieurs sous la main : dur, de devoir choisir ! et sans mentionner 
deux surprises de dernière minute, annoncées à l’arrivée-même à Kyoto. Nous n’en disons pas plus. Vos guides-
accompagnateurs, connus,  seront là pour vous aider, heureux de le faire. Bénévoles, ils y sont de leur poche comme 
vous, et l’un d’eux encore en activité professionnelle va sacrifier 2 semaines de son temps de vacances pour vous. 

 

    
           Restaurant à Gion (vieux Kyoto)                                                                Temple Shoren-in à Kyoto 
 
Et comme il y a une douzaine de «nouveaux au Japon» au sein du groupe décollant en novembre, vos 
accompagnateurs leur (et vous) proposent d’ores et déjà une série de liens YouTube vers quelques lieux figurant 
nouvellement au programme du voyage, pour en avoir une toute petite vision. Ces vidéos sont anglophones (les 
Japonais le sont encore moins que vous, mais il y aura une Japonaise et une nipponophone avec nous : Natsuki et 
Keng) mais le plaisir visuel n’est-il pas déjà une vive incitation à partir et réellement apprécier ces lieux in situ  ? 
 
KYOTO 
- le Shoren-in :    https://www.youtube.com/watch?v=ASXKS8gBJjM 
- le Tofuku-ji :   https://www.youtube.com/watch?v=pMFqMyTvPWE 
- le Kamigamo-jinja:   https://www.youtube.com/watch?v=Kc9uruUtORk 
- Pontocho :    https://www.youtube.com/watch?v=uhKYdT2-SmM 
KOBE 
- le centre-ville et ses commerces :     https://www.youtube.com/watch?v=BWFWlO4a5Sg 
- téléphérique vers le Jardin des Herbes de Nunobiki :  https://www.youtube.com/watch?v=5CboIv6ewqs 
HIROSHIMA 
- Hondori Arcade: rue commerçante couverte du centre-ville:  https://www.youtube.com/watch?v=ndYz8TnwK2Q 
- l’île sacrée de Miyajima et son sanctuaire ‘sur l’eau’:    https://www.youtube.com/watch?v=JDj0WQITs2k 
OKINAWA 
- Kokusai-dori, Naha (Okinawa), à 200 m de notre hôtel :  https://www.youtube.com/watch?v=qPHYs2pqoR0 
- Palais royal de Shuri, ancien royaume des îles Ryu-Kyu:   https://www.youtube.com/watch?v=lBglRX6iCVM 
- Mémorial de la paix d’Okinawa :      https://www.youtube.com/watch?v=e5_pmkeadHg 
ANA - ALL NIPPON AIRWAYS 
- service en vol très attentif et toujours souriant :     https://www.youtube.com/watch?v=TxCMJREQ_A4 
 
 

Bon plaisir à tous, et rendez-vous début juin pour le 1er bulletin détaillé ! 
 

Vos guides-accompagnateurs, pour ceux entamant leur 1er voyage avec nous : 
 

                     
Natsuki et Georges NCD               Keng et Adolphe HBH 


