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HIROSHIMA, LA RENAISSANCE ECLATANTE 

 

 
Ci-dessus : vue générale d’Hiroshima       Ci-dessous : l’île de Miyajima avec son « torii » (portique shintoïste) dans la mer 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La notoriété d’Hiroshima n’est malheureusement plus à faire, avec la bombe atomique ayant rasé la ville en 1945. 
Bien fini tout cela, à part la présence sereine et même majestueuse en dépit de sa modernité du Mémorial de la Paix côtoyant 
le squelette métallique du Dôme, seul vestige de la tragédie.  
 Ce qui frappe désormais les visiteurs, c’est la sérénité de cette ville. Les gens y sont calmes comme des Lyonnais, 
mais intérieurement chaleureux comme des Lillois, et il suffit de parcourir Chuo-dori, grande artère commerçante coupant 
verticalement l’ouest du centre-ville pour le voir. Sérénité ne signifie nullement petite taille - Hiroshima compte 1,2 million 
d’habitants – ni absence d’industrie. De nombreuses multinationales y sont présentes, dont Matsushita/Panasonic et les 
automobiles Mazda, un des grands noms automobiles japonais encore à taille humaine. La baie d’Hiroshima inclut une île, 
Miyajima, où est installée l’une des 3 images du Japon éternel (avec le Pavillon d’Or à Kyoto, et le Mont Fuji), le sanctuaire 
shintoïste « pieds dans l’eau » d’Itsukushima, multiséculaire. Cette île jumelée avec le Mont Saint Michel en Bretagne n’a 
jamais été plus belle, plus tranquille, plus éblouissante. Du sommet de son mont Misen joignable par téléphérique, la totalité de 
la baie d’Hiroshima se laisse admirer dans sa beauté grandiose. 
 Le Mémorial d’Hiroshima et l’île de Miyajima /sanctuaire d’Itsukushima sont à juste titre classés au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO, mais il ne faut pas réduire la ville à cette seule image. En effet, Hiroshima vibre le soir au long de ses 3 
quartiers de sorties familiales ou non, du côté de Chuo-dori sur laquelle débouche la très connue rue commerçante sous 
arcade Hondori, mais également du côté de la fameuse Heiwa-dori (« avenue de la Paix »), que les participants du 2è voyage 
AEJJR au Japon ont arpentée en 2016, et qui jouxte le quartier de Yagenbori des restaurants et izakaya bien abordables mais 
délicieux. Plus que partout ailleurs au Japon, Hiroshima représente le juste milieu où la culture japonaise reste profonde bien 
que plus ouverte, moins figée ou conservatrice qu’à Kyoto, et où il fait bon vivre. Une comparaison s’impose insidieusement, 
celle d’avec le style de vie du Val-de-Loire français (Nantes). Pour preuve, Hiroshima a le plus fort taux de propriétaires de leur 
habitation (81%) contre 61% en moyenne nationale japonaise, ainsi que la volonté tranquille de rebâtir à l’identique dès les 
années 1950 le sublime jardin Shukkei et le château médiéval. Ainsi, rien ne changera, pour que tout puisse changer. 
 Hiroshima ? La source inspiratrice de l’énergie nippone recréant le pays après 1945 pour devenir la 3è puissance 
économique mondiale, en dépit – ou à cause – de « la » bombe.  
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Hiroshima, mon amour …de château médiéval 
 
 Le bien joli château a en fait donné son nom à la 
ville, qui n’existait pas lors de sa construction en 1599 en 
bois de pin, car construit sur une des grandes îles du lieu 
( hiro = grand, shima = île), d’où Hiroshima. Il résumait 
totalement le style architectural des châteaux anciens, 
aussi fut-il  classé Trésor National en 1931. Détruit par la 
bombe A en 1945, il fut reconstruit à l’identique en 1958 
mais en béton revêtu de pin, seulement 13 ans après le 
bombardement atomique et 6 ans après le traité 
international de paix de 1951 libérant le Japon de 
l’occupation américaine. Cette reconstruction prit un 
aspect particulièrement symbolique et marqua la vraie 
renaissance du pays. 
 Le château situé à 800 m du Mémorial de la Paix 
est de nos jours le Musée Municipal d’Hiroshima, avec 
entre autres des costumes de samouraï. Sa couleur 
rappelle celle de son homologue de Kumamoto 
sévèrement endommagé par un séisme en 2016 et 
surnommé le « château des corbeaux ». Nul corbeau à 
Hiroshima ! En 2016, s’étant attardés trop longtemps dans 
le jardin et le temple à l’entrée du château, les voyageurs 
du 2è voyage AEJJR au Japon ont raté sa visite car 
l’heure de la fermeture du soir était venue. Gageons que 
cette petite mésaventure ne se reproduira pas cette fois-
ci, avec un programme plus peaufiné. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service à la japonaise : vous le retrouverez , toujours inégalé  
 Les « business hotels » que beaucoup connaissent déjà sont très fonctionnels, de 2 à 4 
étoiles (les 5 étoiles sont du type international et valent bien un Meurice - cas de l’Impérial à Tokyo, 
ou d’un Marriott), et utilisé par les voyageurs d’affaires, d’où des services à coût serré : 
distributeurs automatiques, presse-pantalons, laverie à pièces, , avec souvent présence d’un 
konbini (supérette ouverte 24h/24). Ces services sont quasi-obligatoires car les Nippons sont nés 
clients-rois, et n’aiment pas du tout les bagages volumineux pour ne pas importuner les autres 
voyageurs (toujours ce respect du sacro-saint « wa », l’harmonie sociale). 
 L’accueil des Nippons est réputé mondialement: beaucoup d’entre vous l’ont vu lors d’un 
simple petit achat. Les vendeurs ne vous importunent pas, et vous saluent bien bas au départ. 
Dans l’hôtellerie, en 2016 la réceptionniste d’un hôtel à Hiroshima a accompagné les voyageurs de 
l’AEJJR à l’ascenseur et s’est profondément inclinée lors de la fermeture de la porte, déclenchant 
des courbettes de ceux ne sachant pas qu’il suffit d’une légère inclinaison de la tête en retour. 
 Dans les trains ou le métro, la propreté est totale même dans les toilettes, outre le respect 
quasi-religieux des horaires et un service à bord d’un professionnalisme parfait. Les JR (Japan 
Railways) ont publié début 2018 un communiqué présentant leurs excuses publiques car un de 
leurs trains avait démarré 20 secondes à l’avance ( !), au détriment d’un passager arrivé pile à 
l’heure, dédommagé bien sûr. Un shinkansen respecte l’horaire à la seconde près. 

Hiroshima : capitale des 100 yen-
shops et des huîtres 
 Il est inutile de présenter les 100 yen-shops, joie des 
touristes (dont les voyageurs AEJJR en 2015 et 2016 !) et  
dépanneur des Nippons soucieux de leurs dépenses : 
cosmétiques, ustensiles divers, alimentation légère, récipients, 
gadgets utiles (podomètre à 100 yen !) , souvenirs multiples, et 
même habillement, avec 20% de leurs produits dans une 
gamme de prix supérieure. Un chemisier à 500 yens (4 euros) : 
oui, on l’a, en synthétique. Hiroshima est en effet le lieu 
d’origine de Daiso, chaîne omniprésente au Japon et active  
dans 25 pays (Chine, USA, Taiwan, Australie, Vietnam etc.) 
 Quant à la gastronomie, presque la moitié des huîtres 
du Japon provient d’Hiroshima, le Marennes-Oléron local. 
D’ailleurs, les Français ignorent qu’une partie des huîtres de 
France est de souche japonaise, de la région de Fukushima 
tristement célèbre depuis l’accident de 2011, car Fukushima 
produit des huîtres de qualité et a aidé les ostréiculteurs 
français à repeupler leurs parcs au début du 20è siècle, suite à 
la « maladie des huîtres » de ce temps. Et les huîtres 
d’Hiroshima sont , elles, d’ équivalent taille 2 ou 1 en France, à 
des prix tout à fait chrétiens. 
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Cru ou cuit, interdit ou pas 
 Il est piquant de constater qu’au pays du poisson cru (sashimi, 
sushi) et même mortel si le cuisinier n’est pas expressément diplômé d’Etat 
(obligatoire pour le cas du fugu, poisson-lune mortel), certains plats crus sont, 
eux, bizarrement interdits au Japon comme le carpaccio de bœuf, ou servis 
de manière étrange pour un Occidental : les huîtres, fierté d’Hiroshima, sont 
servis crus à l’européenne …mais sans leur eau naturelle.  
 Les autochtones nous disent que c’est un problème de climat car le 
Japon est extrêmement humide - et c’est vrai - d’où détérioration rapide des 
aliments, qu’il y a eu des morts avec le carpaccio et le jus des huîtres (faits 
authentiques), mais que dans le cas des sashimi et du sushi, c’est le wasabi 
et le vinaigre du riz qui éliminent biologiquement les risques d’intoxication. 
L’étranger n’est en est pas convaincu. Une explication plus vraisemblable est 
la tradition culturelle du poisson cru, qui lui-même devrait pourtant être 
éliminé, si c’est le climat qui est fautif. Etranges, ces Nippons, parfois… 

 

 

Chuo-dori, Hondori, Yagenbori : les 3 cœurs d’Hiroshima 

 

     
                                   Chuo-dori et ses magasins                                             Hondori,  paradis des boutiques et petits commerces 

 
  Yagenbori au nord de Heiwa-dori à l’est:  bistrots et ‘plaisirs’ divers             Heiwa-dori : une avenue avec une bien belle perspective 
  
 Comme pour toute ville, Hiroshima a ses « centres vivants », au nombre de trois. L’avenue Chuo-dori, qui coupe 
verticalement le centre-ville dans sa partie ouest, concentre des grands magasins et les magasins spécialisés, outre une grande 
partie des hôtels 3 étoiles. Les meilleurs hôtels, eux, se situent pas loin du château plus au nord, et le long de Heiwa-dori, les 
« Champs Elysées » locaux. Notre hôtel se trouve juste au sud-ouest de Heiwa-dori, à 450 m du Mémorial de la Paix. 
 Pour sa part, Hondori, longue galerie commerciale couverte (une rue-arcade) coupe horizontalement Chuo-dori, et 
concentre les boutiques et autres petits commerces dont la fameuse chaîne Don Quijote (un « super-bazar » à prix serrés, 
combinaison de Darty, Toys ‘R us, H&M et Franprix !), et emmenés par Parco, un grand nom des grands magasins nippons.   
 Le quartier de Yagenbori derrière l’hôtel Oriental Hiroshima utilisé par l‘AEJJR en 2016 concentre de son côté un nombre 
ébouriffant de bistrots pas chers, jouxtant des pachinkos et des clubs parfois pas très « catholiques », car l’on y trouve aussi des 
« soaplands » (salons de « massage » où les clients masculins ou féminins sont « satisfaits » manuellement). Belleville combiné à 
Pigalle, mais dont les rues sont sûres à n’importe quelle heure du jour (pas très vivant) et de la nuit (déchaînée). A ce qui précède 
s’ajoutent également 2 larges avenues bien chic se croisant au niveau du château mais sans la belle perspective de Heiwa-dori. 
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Commerces et transport sur l’île de Miyajima / Itsukushima (8 novembre)  
 

       
          Un rickshaw, cela vous tenterait ?                  Une rue le long du petit canal de l’île            Omotesando, principale rue commerçante 

    
               Un marchand de nihonshu (dénomination réelle du saké)                      La fabrication mécanisée à la vitrine d’un marchand de                           

    « momijimanju », petit gâteau fourré de la région d’Hiroshima, en forme de feuille d’érable 
 

Les surprises du Japon pour les novices 
      
     A part la présence des « koban » (mini-commissariat avec 4 ou 5 agents) qui  
     permet de bien connaître la population locale (pratique de l’îlotage), vous ne  
     croiserez pas de policiers en uniforme, qui sont aimés (oui !)  de la population car 
     toujours polis et serviables. Ceux en civil sont anonymes aussi la sécurité nocturne 
     est-elle bien réelle : les femmes marchent seules à 2h du matin. Cette sécurité est 
     renforcée par les caméras cachées ou non qui couvrent toutes les villes : les  
     Nippons ont confiance en la technologie, au contraire des Occidentaux avec leurs 
     ‘Loi Informatique et Libertés’ et consorts< ; 
 
Il existe environ 1 distributeur automatique pour 60 habitants au Japon. Ces machines proposent de tout : quotidiens et 
magazines, petits plats, cigarettes, biscuits, sandwiches, boissons en canettes fraîches et chaudes, parapluies etc. Certaines 
petites rues sont littéralement couvertes de ces machines, qui ne sont pratiquement jamais vandalisées, grâce au civisme total 
des habitants, et même des voyous. 
 
Dans les quartiers de sorties ou de plaisir, les « pachinko » pullulent. Ces 
sortes de « flippers verticaux » permettent de gagner en fait de l’argent,  
car les petits cadeaux éventuellement gagnés (poupées, cigarettes etc.)  
sont échangeables contre de l’argent quelques dizaines de mètres plus  
loin, discrètement : le jeu est pour l’instant encore interdit au Japon. De là  
l’intérêt des groupes de yakuzas (gangsters nippons, environ 45 000, sur- 
tout concentrés à Osaka, Kobé, et Tokyo) qui fonctionnent comme des  
associations, avec locaux officiels, bulletins, badges, cartes de membre,  
et qui « sévissent » surtout dans la prostitution, l’escroquerie, le jeu, et 
le racket, y compris contre des multinationales japonaises (fait fréquent). 
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La splendeur millénaire de Miyajima, patrimoine de l’humanité 

 

 
La vision (ci-dessus et ci-dessous) à votre arrivée sur l’île, en remontant la plage vers le sanctuaire « pieds dans l’eau » de l’île de Miyajima 

 
 Miyajima (nom administratif : Itsukushima) visité le 8 novembre ne se décrit pas, seule sa visite pourra vous offrir cette 
sensation profonde de beauté naturelle et inchangée que certains lieux japonais ont préservé depuis la naissance du pays, surtout 
après l’introduction à partir du 7

ème
 siècle du bouddhisme via la Chine et la Corée. Des sites bouddhistes ont été transformés en 

lieux de culte shintoïstes ou mixtes après la « restauration » de l’empereur Meiji au 19
ème

 siècle, car le shintoïsme régnait au 
Japon avant l’introduction de la religion incarnée par Bouddha et imposée par la caste alors naissante des samouraïs dès le 12è 
siècle. L’île n’étant pas trop grande, nous allons y rester le 8 novembre plus d’une ½ journée, pour la visiter tranquillement. Chose 
très peu connue, l’île devant rester « pure » (un des enseignements du shintoïsme), il est interdit par tradition d’y naître ou d’y 
mourir , sauf par accident. 
 

     
       Le « torii »vu de la jetée           Comme à Nara, les daims et cerfs y vivent libres                  Une galerie du sanctuaire à marée basse  

                    (à l’arrière plan, la pagode Goju-no-to) 
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Pourquoi le Japon est unique 

 

                     
                       Confort du shinkansen                    Fans japonais nettoyant un stade lors du                   Discipline sociale complète 

                                                                                Mondial de football 2018 à fin d’un match 

             
     Eau du lavage des mains servant         Gain de place grâce aux pompes        Nettoyage des locaux scolaires par les élèves, d’où respect 

             ensuite pour le W.C.                      à essence installées au plafond           plus tard de la propreté des bâtiments, habitations et rues 

 

Vos petit-déjeuners à Kyoto, Hiroshima, et Naha (Okinawa) 

 

 L’avantage matinal d’un petit-déjeuner consistant vous permettra de passer la journée dehors sans manquer de force lors 
du voyage, et de pouvoir déjeuner légèrement via un teishoku (déjeuner à prix fixe, de 8 à 11 euros, dans un bistrot) ou via la 
nourriture de rue (étals un peu partout). Cela aidera sagement nos portefeuilles durant le voyage (le petit-déjeuner est inclus dans 
le coût du séjour), quand bien même aucun de nous n’est pingre. Petit parcours de votre petit-déjeuner durant votre périple.  
 A l’hôtel EL INN de Kyoto : le petit-déjeuner-buffet est double : occidental (sucré et/ou salé) et/ou japonais (salé, et 
toujours avec du miso). C’est l’occasion pour certains de découvrir le nonozuké kyotoïte typique (riz recouvert de pickles et noyé 
de thé brûlant), ou le saumon salé grillé accompagnant le bol de riz, avec un bout d’omelette et des pickles, pour lesquels Kyoto 
est réputé. Ce qui ne vous empêche pas de déguster du café pour accompagner votre breakfast, ou de prendre des œufs 
brouillés, du bacon et/ou de la viennoiserie. 
 A l’hôtel DAIWA ROYNET d’Hiroshima : le petit-déjeuner y est nippon, donc salé, avec du miso et du thé. Il est servi en 
formules au choix, présenté en plateau de céramique avec des alvéoles pour les composantes du breakfast, qui, malgré sa 
sobriété visuelle, vous cale bien. Ce petit-déjeuner est servi dans un excellent restaurant de chaîne indépendant de l’hôtel ( le 
« Yayoi-ken ») mais situé en son sein, qui présente le midi et le soir des plats de washoku (cuisine familiale japonaise) à des prix 
vraiment incroyables (formules teishoku-prix fixe de 5€ à 9€, riz blanc et thé à discrétion) . Cf lien repas payant du midi ou soir : 
https://www.yayoiken.com/en_files/regular_menu_pdf/20_2018.05Regular.pdf? 
 A l’hôtel DAIWA ROYNET KOKUSAIDORI de Naha (chef-lieu d’Okinawa), le petit-déjeuner-buffet est nippon majoritaire-
ment et offre toujours des légumes frais en salade, et des fruits tropicaux rafraîchissants, climat tropical oblige. Parfois des 
spécialités locales accompagnent votre riz matinal. Les classiques occidentaux (œufs, pain, saucisses, beurre) sont présents.  
 

       
       Petit-déjeuner à Kyoto…                                                    à Hiroshima …                                                      et à Naha (Okinawa). 
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Le Mémorial de la Paix à Hiroshima : un enseignement mondial 

 

 
Ci- dessus : cénotaphe dédié aux victimes, à l’opposé du musée en bas à gauche.  En bas, à droite : le dôme, seul vestige debout 

    
On s’approche graduellement du Mémorial de la Paix, et peu à peu les voix diminuent de volume, un sentiment serein vous prend, 
et on se surprend à commenter le panorama à mi-voix. Telle sera – peut-être - votre réaction en visitant le Mémorial de la Paix à 
Hiroshima, où, annuellement, tous les pacifistes du monde et ceux d’Hiroshima (dont des survivants bientôt nonagénaires) se 
retrouvent pour une cérémonie à la mémoire des victimes. La rivière séparant le mémorial du dôme exhibant son squelette depuis 
1945 une fois traversée, les voix redeviennent normales et les gens s’exclament parfois bruyamment sur les commentaires et les 
photos « d’avant » et « d’après », placardés en japonais et en anglais devant ce reliquat de bâtiment désolant. Mais on aura déjà 
eu un sourire crispé car franchement ému devant la partie du mémorial spécialement dédiée aux enfants morts de la bombe, de 
même qu’en regardant les multiples origami (pliages de papier) laissés en souvenir d’une gamine décédée ayant demandé que 
l’on en fasse plein, en signe d’espoir. Que vous admettiez ou rejetiez la guerre en tant qu’élément de la nature et de la vie des 
peuples depuis la nuit des temps, cette visite laissera une trace et marquera votre voyage au Japon. Les âmes sensibles éviteront 
de visiter le musée de cire montrant des survivants immédiats de la Bombe A hagards et sanguinolents sur fond de gravats. Les 
écologistes, eux, seront surpris par les arbres datant du cataclysme et ayant survécu,  présentant leur feuillage normal au long des 
saisons, signe que la nature restera en permanence supérieure à l’homme. Et pour réduire votre trouble, peut-être aurez-vous fait 
un arrêt à la vraie trattoria près du pont,  pour cacher votre émotion en dégustant un authentique caffé ristretto. 
 

Le parc Momijidani au pied du mont Misen, à Miyajima 

 
Situé au pied du Mont Misen 
classé monument naturel, ce 
parc délaissé par les groupes 
de visiteurs trop fascinés par le 
sanctuaire de Miyajima tire son 
nom de ses érables (en 
japonais : « momiji ») d'un 
rouge orangé flamboyant en 
automne. Différentes images 
de cette magnificence du parc 
et de la rivière qui y coule se 
dévoilent aux yeux des 
visiteurs à chaque saison, sans 
que les hordes de visiteurs en 
groupes pressés par l’horaire 
n’en aient conscience. Et 

pourtant, c’est à 600 m de la sortie du sanctuaire « pieds dans l’eau » d’Itsukushima. Vous vous laisserez tenter grâce à notre 
tuyau : un bus-navette gratuit derrière le sanctuaire pieds dans l’eau traverse le parc, permettant ainsi des photos inoubliables, et 
menant à la station de départ du téléphérique vers le sommet du mont Misen. Et si vous en profitiez ? 
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Baie d’Hiroshima 

Pour rejoindre l’île de Miyajima, il 
existe un batobus (ß) direct à partir 
du Mémorial de la Paix, que nous 
avons utilisé en 2016, à 500m de 
notre hôtel de cette année 2018. 
Pour changer et parce que cela fait 
partie du plaisir, nous utiliserons un 
trajet un peu moins direct : le 
tramway puis le ferry-boat (à) à 
partir de Miyamijaguchi, faisant face 
à l’île, pour la rejoindre. Et puis cela 
coûte nettement moins cher . Eh oui. 

 

Le mont Misen à Miyajima 

 « Découvert » en 806 par Kukai (‘Kookaï’), un des propagateurs du 
bouddhisme au Japon, ce mont reçut le nom de Misen car il a la même 
forme que le mont Shumisen en Chine, que Kukai connaissait. 
Beaucoup de Français croient en effet à tort que « Misen » est la 
déformation de « Mont Saint Michel » en Bretagne, qui est jumelée à 
Miyajima, et classée également au Patrimoine Mondial. Ce mont 
culminant à 500m au dessus de la mer dispose d’un téléphérique 
(12€50 en A-R) permettant au visiteur de découvrir un panorama 
superbe de la Mer de Seto (baie d’Hiroshima et alentours) à partir de la 
station finale du téléphérique, Shishiiwa. Attention néanmoins : la visite 
plus l’A-R dure plus de 1h30 de par la lenteur du téléphérique et sa 
fréquence. Pour atteindre le départ du téléphérique, un bus-navette 
gratuit part de pas loin derrière le célèbre sanctuaire d’Itsukushima-
Miyajima, que les « nouveaux » de ce voyage AEJJR commencent déjà 
à connaître à travers ce bulletin avant même de le visiter sur place. 
               Panorama de la Mer de Seto à partir du sommet du mont Misen à 
 
 

Le jardin Shukkei 
 Ce jardin superbe situé en plein centre-ville d’Hiroshima a une 
particularité : sa végétation et les quelques bâtiments traditionnels y situés ont 
été conçus à taille réduite, dontune petite maison de thé et un pont traditionnel 
de style chinois en demi-lune sans que cela soit lilliputien tout de même.  
 Il a été conçu à l’origine comme lieu de détente du daimyo (prononcé 
‘daï–mi–yo’, seigneur détenteur d’un fief héréditaire) de la région qui en avait 
bien besoin : son château d’Hiroshima a été bâti en pleine guerre civile 
nippone, qui a duré jusqu’en 1602, date d’arrivée au pouvoir de la lignée 
shogounale des Takugawa restant au pouvoir durant 2 siècles et ½ , avec des 
troubles récurrents jusque vers 1630. Détruit par « la » bombe comme toute la 
ville, la municipalité d’Hiroshima n’a eu de cesse de le reconstruire à 
l’identique. Avec le château, le Mémorial de la Paix, et l’île-sanctuaire de 
Miyajima, ce jardin fait partie des symboles de la ville. Compte tenu de ses 
horaires, nous ferons notre possible pour que vous puissiez le visiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quoi et où manger à Hiroshima et Miyajima 
Ne restant que 2 nuits à Hiroshima, vous n’aurez la possibilité de dîner que 2 fois dans cette 
localité. Nous insistons pour que vous y essayiez les huîtres locales, qui sont vraiment bonnes 

(peut-être un peu grasses, car grosses !) ainsi que le plat emblématique de tout l’ouest du Japon : 
l’okonomiyaki, crêpe épaisse fourrée ou garnie de bonnes choses : chou, germes de soja, 

crevettes, porc, poulet, poisson. Pour les huîtres, tous les bistros en ville et les nombreux étals de 

rue à Miyajima en proposent en friture, en pané, ou à l’européenne, à des prix extrêmement 
accessibles. Pour l’okonomiyaki, un immeuble près de Chuo-dori, l’Okonomimura, en propose dans 

des bistros sur plusieurs étages, tous au même coût : de 6 à 10 euros selon la garniture. Vos 

accompagnateurs vous indiqueront le lieu, sur place. Sans oublier le resto « familial » de l’hôtel. 

            
Huîtres et okonomiyaki en étals de rue 

   MERCI d’avoir lu ce 

bulletin d’information prépara-

toire à votre voyage. Nous en 

sommes au troisième opus de ce 

périple, mais cherchons encore 

et toujours à vous offrir divers 

aspects informatifs relatifs aux 

lieux du voyage, de la manière 

la plus plaisante possible, tout 

en soulignant les particularités 

bien nippones pour ceux (le 

tiers d’entre vous) découvrant 

ce pays. N’hésitez pas à nous 

envoyer des e-mails, car nous 

avons malheureusement très 

peu de retours d’information 

bien que cherchant à être utiles. 

Prochain bulletin : Kobé. 
 

Vos accompagnateurs 


