Le berceau du Japon.
Histoire et esthétique d’un pays béni des dieux.
Voyage de deux semaines au Japon, sur les îles d’Honshu et Shikoku.
Groupe de 6 à 7 participants, du 11 au 24 novembre 2020.

fr. 6200.(vols internationaux non compris).

Sous la conduite culturelle de Martin Vernier et de Pierre-Alain Szigeti.
Ce circuit exceptionnel vous permettra de découvrir les régions à partir desquelles le Japon s’est développé.
D’Asuka, où la culture japonaise s’est constituée au Vs., à Nara, première capitale du Japon au VIII s., de Shikoku
et la mer intérieure à Kyoto, capitale dès la fin du VIIIs., c’est le berceau du Japon qui vous est proposé. Dans la
province de Nara sont situés des temples exceptionnels qui datent d’avant la diffusion du bouddhisme dans le
pays, lors de sa première introduction par la cour impériale et les nobles. Que ce soit à Shigisan ou à Asuka, c’est
l’histoire la plus ancienne du Japon que nous découvrirons. Puis, sur les traces de Kukaï, l’un des pères fondateurs
du bouddhisme Nippon au IXs., vous visiterez Koyasan, où se trouve son mausolée, puis Shikoku, son lieu de
naissance et île du fameux pèlerinage des 88 temples. En seconde partie de voyage, le temps sera partagé entre
jardins et parcs seigneuriaux, villes de samouraï, île de l'art contemporain, et aussi Kyoto et Nara, chères dans le
cœur des japonais et qui ont su conserver de leur glorieux passé temples et monuments parmi les plus
spectaculaires du pays. La nature japonaise si belle et si riche en automne, sera elle aussi à l’honneur.

Le voyage en bref :
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11

Vol au départ de Genève vers Osaka.
Arrivée à Osaka, trajet vers les temples de Shigi San, repas et nuit à l’auberge du temple.
Cérémonie matinale, trajet vers Kashihara, via Horyuji et les mausolées impériaux.
Vers Koyasan, ancienne cité monastique, lieu de pèlerinage majeure et nécropole.
En ferry vers la ville de Tokushima sur l’ile de Shikoku, puis Kotohira, nuit en ryokan.
Parmi les temples shintoïstes de Kompira san, puis vers Zentsuji, nuit au temple.
Visite de la province de Kagawa sur le circuit du pèlerinage des 88 temples de Kukai.
A Takamatsu, le parc Seigneurial de Ritsurin et les collines de Yaguriji et Yashimaji.
L’ile de Naoshima, consacrée à l’art contemporain, puis Kurashiki, la “Bruges nippone“.
Visites à Kurashiki et Okayama puis en shinkansen vers Kyoto, dans le quartier de Gion.
Uji, capitale du thé, puis vers Nara, l’ancienne capitale et son célèbre Todaiji.
Retour à Kyoto pour la visite de ses plus beaux sites dont le Sanjusangendo.
Journée dans le village agricole de Ohara et son sanctuaire, nuit à Kyoto.
Transfert sur Osaka, vol de retour vers Genève, arrivée le même jour.

Note :
Ce séjour comprend 3 nuits en temple-auberge (shukubo) et une en ryokan (auberge traditionnelle), le
reste du séjour est hébergé en hôtel de catégorie ***.

Rappel
Le Japon possède une culture particulière aux nombreux codes sociaux et comportementaux, souvent très éloignés
des nôtres. Une flexibilité et une ouverture face à l’altérité sont donc essentielles pour ce périple, entre autre pour
les séjours en shukubo et ryokan, la nourriture et les comportements dans les espaces et transports publiques.
Les prestations proposées comprennent tous les transports (train, bateau, taxi, bus), la pension complète (sauf
quelques possibles bento/pique-niques en cours de visites à midi et le dernier repas du soir) et le logement (supp.
pour ch. individuelles FR. 400.-, à noter que les chambres privatives ne sont pas forcément possibles dans les
shukubo et ryokan), les visites et excursions au programme, l’accompagnement de Martin Vernier et d’un guide
francophone ayant une très bonne connaissance du pays, de sa langue et des sites visités : Pierre-Alain Szigeti
(éditeur et ambassadeur officiel du pèlerinage de Shikoku, résidant au Japon).
Certains “petits“ frais en option dans les temples par exemple (tampons et calligraphies) ne sont pas inclus dans le
forfait, ainsi que les frais de blanchisserie, assurance etc.
Seuls les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix. De manière
générale, compter entre CHF. 800.- et CHF. 1000.- pour un vol Genève Osaka.
Point organisationnel / bagage
Comme mentionné dans le programme certaines nuits se passeront en shukuko et ryokan, auquel cas les “gros
bagages“ ne sont pas possibles. Il nous faudra donc “voyager léger“ à trois reprises. Il faut savoir à ce propos que
tous les hôtels fournissent du pyjama aux chaussons, de la brosse à dent à la bouilloire et au thé et qu'il y a des
sèche-cheveux dans tous les hébergements, sans parler de l’absolue propreté qui est la règle au Japon. (mieux vaut
tout de même prendre certains effets personnels). On peut en tous lieux laver son linge, le faire sécher, le repasser.
Les “gros“ bagages seront à ces occasions pris en charge par des transporteurs, prestataires spécialisés, avec une
efficacité et une sécurité d’exécution à toute épreuve.
Malgré le soin très attentif de la préparation de nos programmes, il peut arriver que l’itinéraire puisse connaitre
quelques modifications mineures en raison, notamment, des conditions locales, de la météo, de l’inaccessibilité
temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances imprévues et indépendantes de notre
volonté. En outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche possible de l’itinéraire initial, cependant,
nous ne pouvons être tenus responsables d’impondérables de dernière minute.
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.).

