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Tourisme Plus au Japon (nº 2)
 Que de beauté à Ishikawa !

Au cœur d’un Japon, la préfecture d’Ishikawa n’a rien perdu de son
authenticité ni de sa beauté. À l’invitation de l’Office National du
Tourisme japonais (JNTO), notre collaboratrice Marie-Andrée

Delisle a participé à l’édition 2015 de la foire touristique Visit Japan
Travel Mart.

 

 Jardin Kenroku-en Kanazawa.
  

À quelques heures de Tokyo en train Shinkansen, nous voilà dans la préfecture d’Ishikawa, au cœur d’un
Japon qui n’a rien perdu de son authenticité ni de sa beauté. Kanazawa est une destination incontournable
pour quiconque veut se tremper dans une atmosphère de culture et de patrimoine! Cette région se visite
facilement en autocar et se prête bien aux voyageurs en FIT.

  
Paisible et immense, le Jardin Kenroku-en de Kanazawa est prisé des locaux comme des touristes, qui se
font un point d’honneur d’emprunter ses sentiers en lacets. Les arbres s’apparentent à des bonzaïs géants
tant ils sont délicatement taillés et disciplinés.

  
Tout près, le quartier des maisons de samouraï, le Buke Yashiki-Gai, m’a permis de jeter un regard intime
sur l’environnement intérieur de ces valeureux guerriers qui accordaient beaucoup d’importance à leurs
jardins privés pour demeurer zen!

  
En contraste, les allures joyeuses des jeunes maïkos, nom donné aux apprenties geishas, m’ont amenée
dans une tout autre ambiance de maisons de thé d’époque. Le bois, les lignes pures, la sobriété et
l’ambiance du district d’Higashi Chaya sont colorés par la présence de jolies maïkos habillées de leur
costume traditionnel. Les tissus, la pose, la démarche et les rires camouflés apportent au décor une
fraîcheur enjouée! 

  
Ce matin, j’ai adoré la visite du marché Omicho de Kanazawa. Je m’y suis rendue dès l’ouverture, moment
idéal pour observer la vie trépidante des poissonniers en train de préparer leur étalage du jour. Un beau
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moment de vie locale en action!
  

Plus tard, nous sommes allés vers Shirakawago et Gokayama, un autre village faisant partie du patrimoine
mondial, où j’ai confectionné du papier de riz à la manière coutumière au Gokayama Washi-no Sato. Je me
suis ensuite dirigée vers Takayama pour visiter son district traditionnel, reconnu pour son architecture
d’époque, pour ses grands noms de saké et pour son bœuf Hida, concurrent du bœuf de Kobe. La belle
d’ambiance qui régnait dans les boutiques et les rues bordées de maisons de bois traditionnelles ont fait le
bonheur de ma fin d’après-midi!   

  
La visite de Takayama, une ancienne ville féodale n’aurait pas été complète sans un arrêt au Musée
Matsuri Yatai Kaikan, où sont exposés d’extraordinaires sanctuaires portables. Hauts en couleur, ces
témoins d’un passé grandiose sont sortis pour les grands festivals du printemps et de l’automne.

  
Tout à côté, un magnifique sanctuaire mérite qu’on s’y arrête. J’y ai cueilli un poème écrit par le grand
prêtre dans une urne ronde, afin de connaître ma bonne fortune. La coutume veut que si on pige un poème
qui ne nous plaît pas, on peut toujours aller l’attacher à un petit hôtel adjacent pour conjurer le sort!
Magique!

  
Marie-Andrée Delisle 

  

 Kenroku-en, un jardin de bonsai immenses.  Jardin intérieur de maison de
Samouraï.

 



 Maison de Samouraï.  Jeunes maïkos.
 

 Jeunes maïkos en pause.
  

 Savoureux étal de poissons.
  



 Fabrication du tofu.
  

 Marché Omicho.  Fabrication de papier de riz.
 

 Intérieur de maison de samourai.
  



 Village de Shirakawago, site de patrimoine mondial.
  

 Crus de sake.
  

 Boutiques et restaurants du district patrimonial de Takayama.
  



 Takayama, quartier des maisons d'époque.
 
 
 

 
 
 
REDIFFUSION

 Tourisme Plus en direct du Japon (nº 1)
 Au pays du Soleil levant loin 

 des sentiers battus! 
  

 
[14 octobre 2015] Sans rien enlever aux incontournables Tokyo, Kyoto et Nara, il existe
une panoplie d’autres choses à expérimenter au Japon. À l’invitation de l’Office National
du Tourisme japonais (JNTO), notre collaboratrice Marie-Andrée Delisle a participé à
l’édition 2015 de la foire touristique Visit Japan Travel Mart.  

  
 Pour lire la suite, cliquer ici

 
Mots clés : Japon , Ishikawa , Office National du Tourisme japonais , JNTO , Visit Japan Travel Mart , 

  
 
 

   

 Autres articles de Asie / Pacifique-»
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