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ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT 
 

VOYAGE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT 
     SAKURA 2018 
      

                          Du 23/03 au 09/04 2018, 18 jours/16 nuits 
 

                        

 
        

 

1
er

 jour : France – Istambul  Vendredi 23 mars 2018 

R.V. à 14h45 à Blagnac, niveau départ, Hall C, comptoir d’enregistrement du vol Turkish 

Airlines TK 1806 pour Istanbul 
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Départ de Toulouse à 16h45, dîner à bord. Arrivée à Istanbul à 22h15. 

 

2e jour : Arrivée à Tokyo Samedi 24 mars 2018 

Continuation à 02h10 sur vol TK 0052 à destination de la belle capitale du Pays du Soleil 

Levant. Nuit en vol et repas à bord. Arrivée à Narita à 19h50. Décalage horaire + 7h00 heure 

par rapport à la France. Accueil à l’aéroport par notre guide francophone  Mr Hitoshi SHI-

MAMOTO. Transfert à l’hôtel Sunshine City Prince dans le quartier d’IKEKUBURO. 

  

3
e
 jour : Tokyo Dimanche  25 mars 2018 (Rameaux) 

Après le Petit déjeuner à l’hôtel, à 9h départ pour la visite de Tokyo en transports en 

commun :  

- Jardin Shinjuku gyoen : ce sera pour nous la première rencontre avec les cerisiers, et pas 

n’importe lesquels puisque c’est ici que le premier ministre fait son hanami (hana : fleurs 

sous entendu de cerisier et mi : regarder). Puis, visite du quartier Shinjuku, entre tradition et 

modernité de part et d’autre de sa gare. Puis, montée à l’observatoire de la tour du 

gouvernement : 243 m en 45secondes. 

Déjeuner dans un restaurant local  

L’après-midi, visite du quartier d’Asakusa qui s’est développé dès le 17
ème

 s.  autour du 

temple Sensoji, le plus vieux de la ville, avec son allée piétonne couverte de lanterne en 

papier, la Nakamise-Dori, et la rue Kappabashi, spécialisée dans les grossistes en articles de 

cuisine. 

Enfin, Akihabara (quartier de l’électronique et des mangas). 

Retour à l’hôtel 

Dîner dans un restaurant local 

 

4
e
 jour : Tokyo / Kamakura / Tokyo Lundi 26 mars 2018 

Après le petit déjeuner, à 8h départ  pour l’excursion en train à Kamakura, petite ville du 

bord de mer avec plus de 60 édifices religieux. 9h47 arrivée à la gare de Kamakura. Visite 

du Temple Hokokuji et sa bambouseraie, puis le Sanctuaire Tsurugaoka Hachiman et sa 

populaire allée de cerisiers qui passe sous 3 grands torii. 

13h30 Déjeuner  

Puis, le Grand Bouddha en bronze 

L’île d’Enoshima  

17h45 Retour à Tokyo 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

 

5
e
 jour:Tokyo/Hakone /Kawaguchiko Mardi 27 mars 

9h00 Départ vers Hakone en autocar  (105 km, 2h15): 

- Téléphérique du lac Ashi à Owakudani 

12h45 Déjeuner 

Puis transfert à Kawaguchiko  (55km,1h45) .Visite du 

musée des Kimonos d’ Ichiku Kubota  

Installation à l’hôtel-ryokan Mifuji-en chambre japonaise. 
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Dîner et nuit au ryokan 

 

6
e
 jour : Kawaguchiko / Matsumoto / Takayama Mercredi 28 mars 2018 

8h00 Départ pour Matsumoto en autocar (140km, 2h45) 

-Visite du Château « du corbeau » appelé ainsi à cause de sa couleur noire et en opposition 

avec celui de Himeji, véritable château – fort de plaine d’époque dont le dernier  

étage offre une vue panoramique sur les « Alpes japonaises ». 

12h15 Déjeuner 

Puis visite du Musée Japonais des Ukiyo-e (estampes ou « images du monde flottant »). 

Dans un bâtiment ultra-moderne se trouve la plus grande collection au monde (plus de 

100000) d’estampes, réunie par 5 générations de la famille Sakai, une des plus riches de 

l’époque EDO : Utamaro, Hiroshige, Hokusai et Sharaku y occupent une belle place. 

Continuation pour Takayama, la « petite Kyoto des alpes » (85km, 2h30). 

Balade dans le centre historique. 

Installation à l’hôtel Takayama Ouan et Dîner à l’extérieur. 

 

7
e
 jour : Takayama / Shirakawago / Kanazawa  JEUDI 29 mars 2018 

8h30 Départ en autocar et visite de la Takayama Jinya, siège des shoguns Tokugawa et seul 

édifice du genre restant au Japon. Puis, Marché aux fruits et légumes, épices et fleurs de 

Takayama avec les paysans locaux depuis plus de 200 ans. 

Départ vers Shirakawago (50km, 1h15).  Découverte du village et de ses maisons aux toits 

de chaume, 

12h45 Déjeuner 

Puis, visite de la maison Wada datant du 18
ème

 s. 

Continuation jusqu’à Kanazawa (75km, 1h30) 

Rapide dépose des bagage à l’hôtel, puis à 16h30 réception chez Maître Kiyoshi Kawara, 

maître de Nô, venu à Toulouse en novembre 2015, qui nous recevra chez lui pour une 

familiarisation avec la véritable culture japonaise. Il officiera pour nous une cérémonie du 

thé privée : cérémonie très rare dite « Sencya « de l’école Syôgetsu, avec du thé en feuilles. 

Sa sœur, également Maître de Nô nous initiera à la pratique de la danse et à la musique du 

théâtre Nô. 

19h30 Dîner dans un restaurant local ou Maître Kawara sera notre invité. 

Nuit à l’hôtel Kanazawa  

 

8
e
 jour :  Kanazawa / Kyoto vendredi 30 mars 2018 

7h30 Transfert des bagages à Kyoto. 

9h00 Départ pour  la visite de Kanazawa à pied et en transport en commun. 

-Jardin Kenrokuen, parc paysager de 11.4 ha considéré comme l’un des 3 plus beaux jardins 

du Japon 

-Quartier des geisha Higashi Chaya 

13h00 Déjeuner 

Après le Quartier des samouraïs  Nagamachi, départ pour Kyoto en train express à 16h49 

18h53 arrivée à Kyoto et transfert à l’hôtel en transports en commun 
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Installation à l’hôtel Miyako Westin                                                                                       

Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

9
e
 jour :   Kyoto samedi 31 mars 2018 

8h30 Départ pour la Visite de Kyoto en autocar : l’autorisation de la visite du 

Jardin de la villa Katsura modèle du Jardin Japonais de Toulouse, ne nous ayant pas été 

accordée par l’administration impériale, nous la remplacerons par celle du Temple Fushimi 

Inari, connu aussi sous le nom de Temple des Renards, un des lieux de culte les plus 

insolites du Japon (30 000 Torii) depuis le VIIième siècle. 

Nous découvrirons ensuite le pavillon d’or ou Kinkakuji, classé par l’Unesco,  

12h45 Déjeuner.  

Visite du château aristocratique de Kyoto, le Nijo –jo, puis du marché Nishiki, le ventre de 

Kyoto.  

19h Spectacle des arts des Geishas au Gion Corner. Puis, diner dans un restaurant local et 

Nuit à l’hôtel.  
 

10
e
 jour : Kyoto  Dimanche 1 avril 2018 : Pâques 

9h00 Continuation de la visite de Kyoto en autocar : 

Visite du Ginkaku-ji ou Pavillon d’argent, faisant écho au Pavillon d’or et construit un siècle 

plus tard par le petit fils du bâtisseur de ce dernier. 

Promenade sur le Chemin de la philosophie, le long d’un petit canal ombragé de saule 

pleureurs et de cerisiers. Enfin, visite du Musée des Netsuke (figurines servant de 

contrepoids aux objets attachés à la ceinture dans le costume traditionnel japonais), unique 

musée du genre au Japon.  

13h00 Déjeuner 

Promenade dans le parc Maruyama parsemé d’essences insolites, tel un merveilleux cerisier 

pleureur à fleurs. 

Puis, la Pagode Yasaka d’où partent les chars du Gion Matsuri (festival de juillet).  

Retour à l’hôtel et temps libre 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

 

11
e
 jour : Kyoto /Mont Koya  LUNDI 02 avril 2018  

7h30 Transfert des bagages à Himeji. Emporter des affaires de rechange pour la nuit à Koya 

San, Montagne sacrée depuis plus de 1200 ans couverte de pins et de cyprès.  

9h00 Départ via Osaka pour un long pèlerinage initiatique en train, métro, express et 

finalement bus public (suite aux dommages subis par le funiculaire du Mt Koya lors du 

dernier typhon de décembre 2017). Pénétration dans un Japon mystérieux et ésotérique et 

visite de la grande cité monastique, classée par l’Unesco, qui culmine à 1000m d’altitude. 

Visite  du cimetière Okunoin, site le plus sacré du Mt Koya. 

13h30 Déjeuner.   

Visite du Temple boudhiste de Kongobuji et de la Pagode de Garan 

17h00 Installation au magnifique Temple RENGEJO-IN (début XIIème s.) pour profiter de 

l’ambiance et dîner végétarien dans ce beau shukubo (temple auberge). 
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12
e
 jour : Koya San /Himeji Mardi 03 avril 

A 6h00 (pour ceux qui le désirent), Cérémonie de l’aube ou du feu et prière avec les 

moines. 

8H41, après le petit déjeuner, transfert à Himeji via Osaka en bus public, train local et 

Shinkansen.  

13h30 Déjeuner. Puis, visite des  jardins du Château de Himeji et de cette forteresse, 

considérée comme le plus beau Château du Japon après 5 ans de restauration. Il est appelé le 

« héron blanc » en raison de ses structures en bois. 

17H00 Installation à l’hôtel Himeji Plaza  

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

 

13
e
 jour : Himeji / Matsue Mercredi 04 avril 2018 

7h30 Transfert des bagages à Matsue.  

9h16, après le petit déjeuner, départ pour Yasugi via Okayama en Shinkansen et train 

express 

Déjeuner bento dans le train. 

13h00 Transfert de Yasugi au musée Adachi avec la navette du musée (toutes les 30 

minutes) : 

Le Musée Adachi offre le spectacle de tableaux vivants au travers de ses vitres sur le plus 

beau jardin du Japon, classé devant celui de la villa Katsura de Kyoto par le magazine 

américain Japanese Gardening. Dégustation d’un thé dans le Pavillon du thé Juryu-an, 

construit sur le modèle de celui de la villa impériale Katsura et déambulation dans son jardin 

des mousses. 

Retour à Yasugi et continuation en train vers Matsue, une des 3 villes du thé au Japon. 

Balade à pied de la gare à l’hôtel (environ 30 minutes). 

Installation à l’hôtel Excel Tokyu et dîner dans un restaurant local. 

 

14
e
 jour : Matsue Jeudi 05 avril 2018 

8h30 après le petit déjeuner, visite de Matsue en transports en commun : 

Le Jardin de pivoines de Yuushien sur la petite île volcanique de Daikonjima au milieu de la 

lagune de Nakaumi, où l’on cultive aussi le ginseng coréen.  

Achat de notre Pique-Nique. 

Puis visite du Château « noir et blanc » de Matsue, trésor national présentant une vue à 360° 

du haut de ses 6 étages. 

13h00 Balade en bateau à fond plat (prévoir un coussin à mettre sous votre postérieur car 

assis sur des tatamis) dans les douves du château reliées aux canaux bordés de cerisiers. 

Déjeuner sous les cerisiers assis sur les bâches bleues : O Hanami (regarder les fleurs) 

Puis, quartier des samouraïs, et visite du Musée d’Art de la préfecture de  Shimane en bord 

de lac. Dans un bâtiment futuriste et lumineux sont présentées des collections d’art moderne 

et contemporain, japonais et occidental, à côté d’estampes représentant les célèbres vues du 

Mt Fuji par Hokusai et les étapes de la route du Tokaïdo par Hiroshige. Pour finir, vers 
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18h10 contemplation du superbe coucher de soleil sur le lac ShinJi. Retour à l’hôtel et dîner 

dans un restaurant local. 

 

15
e
 jour : Matsue/Sanctuaire d’Izumo/ Omori Vendredi 06 avril 2018 

08h00 Départ en petit train Ichibata le long du lac ShinJi (45 km) pour le sanctuaire Izumo 

Taisha, en bord de mer, plus vieux sanctuaire Shinto du Japon. 

Après la visite départ pour le très beau village de Ômori (46 km, 1h30). Déjeuner. Puis 

visite : vieilles maisons, temple troglodyte Gohyaku Rakanji, maison de la famille Kumagai, 

visite des galeries souterraines de la mine d’argent d’Iwami Ginsan inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Nuit dans le Ryokan Kiunso, dans le vieux quartier de Yunotsu 

Onsen. Temps libre pour profiter du onsen. Chambres avec w.c. privés mais salle de bains 

communes. Dîner au ryokan  

16
e
 jour : Omori/ Tokyo SAMEDI 07 avril 2018 

7h00 petit déjeuner 

7h30 Transfert en autocar  à l’aéroport de Yonago (115 km, 3h). Décollage à 11h35 pour 

Tokyo-Haneda sur vol NH 386. Déjeuner bento à bord. Arrivée à 13h00. Visite de Tokyo en 

autocar : Flânerie au Parc d’Ueno pour admirer les cerisiers blancs parfumés et aussi les 

cerisiers hâtifs roses, 8800 arbres sur 121 ha !  

Puis, le Musée National de Tokyo, le plus vieux et le plus grands musée japonais présentant 

pas moins de 87 trésors nationaux. Parmi les 110000 pièces figurent de précieuse figurines 

Jomon et des calligraphies. 

Pour finir, le marché Ameyoko, grand bazar éclectique.  

18h15 Installation à l’hôtel Monterey Hanzamon dans le quartier de Chiyoda. Dîner 
dans un restaurant local. 

17
e
 jour :   Tokyo / LE SOLEIL SE COUCHE SUR LE PAYS DU SOLEIL LEVANT 

DIMANCHE 08 avril 2018  Jour du Hana Matsuri 

08h00  Départ en transport en commun pour la visite du Sanctuaire Meiji, lieu des plus 

sacrés où sont révérés l’Empereur Mélutsuhito et son épouse 

11h00 Temple Zojo –ji Cérémonie de la Fête des fleurs ou Kanbutsue qui célèbre la 

naissance du Bouddha historique. 

12h30 Déjeuner d’adieu dans un restaurant local. 

Puis, visite d’Harajuku et son célèbre pont, fief des excentriques ados tokyoïtes et  

d’ Omotesando, les Champs –Elysées de Tokyo.  

Temps libre pour les derniers achats jusqu’à 17h00 transfert de l’hôtel à l’aéroport de Narita 

en autocar (70km,1h30). 

Dîner libre (par vos propres moyens) et vol de retour pour la France. Départ à 21h25  de 

Narita sur vol TK 0053. Repas et nuit en vol . 

 

18
e
 jour : Istambul -TOULOUSE  Lundi 09 avril 2018 

Petit déjeuner à bord et arrivée à 03h35  à Istanbul. Continuation à 08h25 sur le vol TK 1803 

pour Toulouse. Arrivée à 11h15 à Blagnac 
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