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Compte rendu du 3è voyage AEJJR au Japon 
 

 
 
Eh oui, ce 3è voyage au Japon de novembre 2018 est terminé, et nous sommes tous là, chez nous, encore touchés 
par le décalage horaire. Et pourtant, que de belles choses en si peu de jours ! 
 
Et d’abord, le voyage lui-même. Chargé certes, mais il le fallait, car on ne va pas au Japon tous les jours, tout en 
dosant néanmoins les visites afin que tout un chacun ait le temps d’apprécier les choses, les lieux, et les gens. Les 
choses ? Gageons que ceux qui sont venus pour la première fois ont senti le 
choc visuel et mental d’un pays plus que différent. Les lieux ? Que dire de 
Kyoto, Kobé, Hiroshima et Naha (Okinawa), sinon qu’ils ont représenté une 
palette représentative du Japon actuel. Les gens ? Vous avez tous perçu à 
quel point les Nippons sont particuliers dans tous les domaines. Pour les 
visites et pour Kyoto, et outre le Pavillon d’Or (Kinkaku-ji), l’unanimité semble 
avoir été faite sur la visite du Shoren-In, temple bouddhiste ayant été 

également résidence de 
l’empereur autrefois pendant la 
réfection du Palais Impérial après 
un incendie : une série de 
bâtiments sublimement entourés 
d’un jardin japonais magnifique, 
et dont les cloisons coulissantes 
montraient une décoration 
« impérialement » sobre. La raison de son choix par les organisateurs : la 
municipalité de Kyoto ne semble pas trop en parler, de peur d’attirer trop de 
touristes dans cette superbe demeure encore habitée par le bonze 
supérieur, qui est systématiquement un membre de la famille impériale 
depuis des siècles. Pour Kobé, tout le monde a gardé une impression bien 
sympathique de Nankinmachi, le quartier chinois, dont les restaurants 
servent toujours une cuisine authentique, mais a également pu apprécier la 
bénédiction donnée aux enfants pour leur « fête » du 7-5-3 (ichi-go-san, 
âge de 7, 5 et 3 ans) dans le sanctuaire fondateur de Kobé, l’ Ikuta-jinja. 
Quant à la visite d’Hiroshima, que dire sinon que le Mémorial de la Paix, et 
surtout que le sanctuaire de l’île de Miyajima ont marqué tout le monde. Et 
pour finir, les jours passés à Naha ont monté un visage inattendu du 
Japon : la vie nippone sous les tropiques (27°C en novembre lors de notre 
séjour). Et là également, les visiteurs ont pu voir une bénédiction des 7-5-3. 
 

Un voyage, c’est d’abord une suite de perceptions, dégageant au final une impression réelle du pays visité, après 
décantation. Ces perceptions  ont été multiples. Retenons cependant un point n’ayant pas étonné du tout les 
« vétérans » ayant déjà visité le pays avec notre amicale : le professionnalisme souriant et diablement efficace des 
Nippons, tant pour le personnel des hôtels que pour la compagnie aérienne ANA, et le vol de retour l’a bien démontré : 
du personnel ANA tout au long de la correspondance à Tokyo pour accueillir, récupérer et guider tous les voyageurs 
en transit, de la passerelle d’arrivée au comptoir final pour Paris, sans parler de la présence jusqu’à la navette-bus 
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pour le terminal des vols internationaux : 7 hôtesses au sol mobilisées au total (nous les avons comptées !), reliées 
entre elles par téléphone mobile pour une situation « online » des voyageurs transitaires.  
 
Quant au reste, et s’agissant de la splendeur de Kyoto, du dynamisme de Kobé, de la sérénité d’Hiroshima, et de la 
frénésie de Naha-Okinawa, chacun de vous aura pu  en apprécier les divers côtés, la nourriture régionale n’en étant 
pas le moins sympathique ; les trois repas de groupe pris dans un 
izakaya (pub-bistro local) puis dans un restaurant de qualité à Kyoto (le 
Ganko), ainsi que le restaurant musical à Naha, ont surpris agréablement 
bien des gens de notre groupe. Et que dire des achats ? Chacun aura pu 
avoir du temps pour dévaliser – sans se ruiner – les divers magasins 
allant du 100yen-shop en passant par les grands magasins, et ce, 
jusqu’à la dernière minute. Cela étant, voyons les commentaires recueillis 
par les organisateurs.  
 
Les 3 hôtels ont été jugés très bien, avec une petite faiblesse pour les 2 
nuits à Hiroshima : la salle du petit déjeuner était petite, et le choix pas 
assez large, heureusement rattrapés par la situation en face du tramway, 
outre le confort connu de cette chaîne d’hôtels Daiwa Roynet. La 
situation du El Inn – en sus de son aménagement, de son confort, et de 
son buffet - à Kyoto face à la gare était jugée idéale et son sento (bain 
japonais public en commun et en tenue d’Adam et Eve) jugé très 
agréable car réellement testé par des gens de notre groupe, tandis que le 
buffet du Daiwa Roynet de Naha avec sa gamme énorme de plats était 
parfait, selon tout le monde. 
 
Pour les déplacements, les « novices du Japon » ont encensé le confort du shinkansen en classé éco, avec ses sièges 
inclinables et son espace aux jambes vraiment royal, les autocars dédiés ayant pour leur part étonné les « nouveaux »  
de notre groupe par sa ponctualité à la minute pile, service à la japonaise oblige. Quant à l’organisation-même du 
voyage, elle a été jugée très convaincante, ceci ayant été directement communiqué aux organisateurs par de 

nombreux voyageurs. S’agissant des organisateurs eux-mêmes, l’habitude a été 
respectée : Adolphe a bien justifié sa renommée de zénitude dans les opérations 
quotidiennes du voyage, Keng a recueilli discrètement les commentaires afin de 
faire corriger systématiquement les inadéquations éventuelles de l’organisation, 
Natsuki a parfaitement illustré son dévouement continu et reconnu, et Georges a 
eu ses traditionnels « coups de gueule » non méchants mais connus car 
nécessaires pour le bon déroulement du voyage.  Et enfin, remercions les 
voyageurs. Pour les organisateurs, ce fut le moins difficile des 3 voyages au 
Japon, car les « anciens » avaient gardé le pli des voyages précédents dans ce 
pays si spécial avec tellement de règles invisibles, et les « nouveaux » ont 
rapidement intégré les codes en usage dans un groupe de 35 personnes pour un 
bien-vivre commun. La crainte des organisateurs face aux risques potentiels de 
tremblements 
de terre (cela 
aurait pu  arri-
ver) et de 
typhons retar-

dataires (cela arrive, bien qu’ils cessent 
localement au début d’octobre) a été sans 
fondement. Heureusement. Il ne reste donc qu’à 
garder en mémoire les bons moments passés 
ensemble pendant presque 2 semaines dans un 
beau pays lointain, et ce, grâce aux photos de 
l’AEJJR commençant à paraître dans moins de 2 
jours dans la rubrique « Photos des Rencontres » 
sur le site internet aejjrsite.free.fr (en haut à 
gauche de la page d’accueil), les videos à la 
même rubrique n’étant disponibles que dans 
quelques jours, leur « post-production» 
demandant un effort et surtout du temps. Ceux d’entre vous désireux de partager leurs propres photos les enverront à 
Georges, e-mail gnguyenc@yahoo.fr qui les fera paraître à côté de celles de l’AEJJR.   
 
Keng, Natsuki, Adolphe et Georges auront - peut-être - le plaisir de vous retrouver pour un autre voyage (pas au 
Japon) dans l’an qui suit, mais certainement la joie de vous revoir dans les très prochaines réunions de l’AEJJR, vous 
disent au revoir et vous embrassent tous.  


