Japon,
avec Kukai, pèlerin du Shikoku.
Groupe de 6 à 8 participants, du 4 au 18 mai 2019.
Voyage de 15 jours au Japon, d’Osaka vers l’île de Shikoku,
en randonnée sur les traces du moine Kukai.
fr. 6800 .- (Prix sans les vols internationaux)
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier et de Pierre-Alain Szigeti.

Ce voyage au Japon se concentre sur l’île de Shikoku et plus particulièrement sur son
“fameux“ pèlerinage des 88 temples et de leur figure emblématique, le moine Kukai (IXs.). Encore
largement ignorée du tourisme de masse, l’île de Shikoku propose un Japon authentique et une nature
préservée. Il y a peu de monde sur les sentiers pèlerins des 88 temples et les rencontres y sont
d’autant plus précieuses. Ce voyage fait la part belle aux parcours à pied et aux visites de nombreux
temples, aux séjours en shukubo (temple-auberge) et ryokan (auberge traditionnelle). La randonnée
permet la rencontre avec les henro (pèlerins) et offre, à une échelle humaine, un panel varié
d’émotions, de découvertes et d’étonnements. Au programme de cette échappée-belle : visites de
jardins seigneuriaux, de palais et de musées ; bains traditionnels et art moderne. Le périple se conclut
par un séjour à Kyoto. Une opportunité rare d’aborder la diversité de la culture japonaise par le biais
de son histoire et de ses particularismes, du Bouddhisme au Shintoïsme, de l’ère Meiji aux shoguns
Tokugawa en compagnie d’un spécialiste désireux de partager son attachement pour sa terre
d’adoption et d’un connaisseur des diverses traditions bouddhistes.

Le voyage en bref :
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Vol au départ de Genève vers Osaka (Lufthansa, Swiss ou similaire).
Arrivée à Osaka, transfert en Shinkansen jusqu’à Onomichi, visites à pied des temples.
En bus, puis à pied, vers Imabari (temples 55-58), nuit au temple-auberge du temple 58.
En train et à pied sur de magnifiques sentiers vers Matsuyama (temples 53 et 52).
A Matsuyama, visite du château, du temple 51 puis des onsen locaux (bains thermaux).
En bus vers Kuma-Kogen, puis à pied vers les temples 44 et 45, nuit en ryokan.
Bus pour Misaka Toge, marche vers Matsuyama via les temples 46 à 48 et secondaires.
En bus vers Kotohira. Visite du sanctuaire et du temple 75, nuit sur place (shukubo).
En minibus puis à pied sur le plateau des cinq couleurs (temples 76, 77, 78, 81, 82).
Visite du jardin de Ritsurin Koen et du “Shikoku Mura“ (Ballenberg local), nuit en hôtel.
Croisière vers Naoshima, visite de l'île (Art Island), poursuite vers Okayama.
En train vers Kyoto après la visite d’un des plus beaux jardins du japon, nuit en hôtel.
“Kyoto côté cour“, visite du temple d’Or et du pavillon d’argent et du site d’Ohara.
“Kyoto côté jardin“, visite intimiste de la ville, quartier de Ninnenza et cérémonie du thé.
Transfert sur Osaka, vol de retour vers Genève, arrivée le même jour.

La durée des marches inclues au programme n’excède pas 3h par étape, ceci afin de rester accessible
au plus grand nombre.
Contact : Voyages SAKADOH – J. D. Forestier - 021 626 17 70 - sakadoh@bluewin.ch / M. Vernier - zsk@bluewin.ch / www.martinvernier.ch

Prestations :
Les prestations proposées comprennent tous les transports terrestres (bus et minibus de ligne/privé,
bateau, train, taxi), la quasi totalité de la pension (quelques pique-niques (boîte bento) sont en sus,
et le logement (supp. pour ch. individuelles fr. 500.-), les visites, rencontres avec les intervenants et
excursions au programme (entrée sur les sites, musées), la présence d’un guide local francophone et
de Martin Vernier et la mise à disposition de leurs connaissances du pays, de la langue et des cultures
côtoyées.
Les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix. De manière
générale, compter entre fr. 1000.- et fr. 1200.- (Genève-Osaka-Genève). Les boissons et les
gratifications aux prestataires locaux ne sont pas inclus au forfait, ni les assurances et dépenses
personnelles diverses (calligraphies et tampons dans les temples du circuit, frais de blanchisserie,
minibar, téléphone, etc.)
Rappel :
Le Japon possède une culture particulière aux nombreux codes sociaux et comportementaux, souvent
très éloignés des nôtres. Outre une bonne condition physique, indispensable pour les randonnées de
cet itinéraire, une flexibilité et une ouverture face à l’altérité sont essentielles, entre autre pour les
séjours en shukubo et ryokan.
En Suisse, l’agence SAKADOH, à Lausanne, s’occupe de toute la partie administrative relative aux
voyages que j’organise. Les circuits, les choix des lieux d’hébergement et les thématiques que je
propose, ainsi que les différents prestataires à l’étranger, sont le fruit de mon expérience personnelle
du voyage et de mes contacts sur place, mais le suivi des dossiers lors de mes nombreux
déplacements, la facturation, la billetterie ainsi que le cadre juridique et légal sont le fait de
SAKADOH. Pour tous ces aspects importants liés à mon travail d’organisateur et
d’accompagnateur, cette agence, par le biais de son fondateur et directeur Jean-Daniel Forestier, a
toute ma confiance. SAKADOH, avec qui je collabore fructueusement depuis plus de 10 ans,
fournit par ailleurs à mes activités voyageuses une garantie ainsi qu’une plus large visibilité. Bien
qu’ayant des thématiques et des propositions de voyages différentes, Jean-Daniel Forestier et moimême partageons une vision commune du voyage et une éthique identique par rapport à celui-ci.

Afin de vous rencontrer et de discuter plus en détail de ce voyage, nous organiserons une rencontre –
discussion, une fois le nombre minimum de participants atteint (6 pers.). Les participants seront
informés de la date et du lieu précis lorsque leur inscription aura été confirmée et validée par le
versement de l’acompte prévu.
Une taxe de solidarité de CHF 100.- est perçue sur chaque inscription et reversée à :
La fondation ADF Kulen (Archaeology and development foundation, Phnom Kulen Program).
http://www.adfkulen.org
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