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Expérience réelle de la culture des samouraïs 
et des techniques traditionnelles

Ukiyo-e Course 【Itinéraire de l'Ukiyo-e】

Model route Comment parcourir l'itinéraire de l'Ukiyo-e

Spécialités recommandées

Gyozas (Hamamatsu) Anguille (Hamamatsu) Spécialités de Nagoya (ailes de poulet)Spécialités de Nagoya (udons au bouillon de miso)
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Du patrimoine mondial "Temple Enryakuji Mont Hiei" ▶ Nagahama ▶ Hikone (Hébergement à Hikone)1er jour

【Parcours ①】Promenade au temple « Enryakuji du mont Hiei », patrimoine mondial → Promenade à Hikone
[Le château de Hikone, expérience de soufflage de verre, etc.]

【Itinéraire ②】Promenade au temple « Enryakuji du mont Hiei », patrimoine mondial → Promenade à Nagahama
[Le circuit de Mubyôtan, le square de Kurokabe, etc.]

Spécialités recommandées Sobas, plats à base de bœuf d'Omi, Hikone don, etc.

Sekigahara▶Nagoya▶Gamagôri（Hébergement aux sources d'eau chaude de Gamagôri）2e jour

Promenade à Sekigahara [le champ de bataille de Sekigahara, l'un des 20 sites du Japon]

　→ Promenade à Nagoya [Le château de Kiyosu, le château de Nagoya (Nagoya omotenashi shogun tai), le musée des cheminutess de fer du train 

　　à sustentation magnétique, Oasis 21, la tour de la télévision, le mémorial des techniques industrielles de Toyota, le parc Noritake no Mori, etc.]

　→ Promenade à Laguna Ten Bosch

Spécialités recommandées Spécialités de Nagoya (Hitsumabushi, miso katsu, udons au bouillon de miso, ailes de poulet, kishimen, etc.)

Shizuoka（Hébergement à Shizuoka）4e jour

Promenade à Shizuoka [Le musée Tôkaidô Hiroshige, le sanctuaire Kunozan Toshogu, Miho-no-Matsubara, site du patrimoine mondial, etc.]

Spécialités recommandées Oden de Shizuoka, crevettes sakura ebi, etc.

5 日目
Fuji・Fujinomiya▶Gotemba

Promenade sur le flanc ouest du Mont Fuji [Le « mont Fuji », site du patrimoine mondial, le sanctuaire Sengentaisha, la cascade de Shiraito, site du 
patrimoine mondial, les randonnées sur le mont Fuji (parcours de 2 heures pour les familles, etc.), etc.] → Promenade au point de vente Gotenba Premium Outlet

Spécialités recommandées Yakisobas de Fujinomiya, Mikuriya sobas, etc.

Toyota▶Okazaki▶Hamamatsu（Hébergement à Hamamatsu）3e jour

Promenade à Toyota [le musée Toyota, visite de l'usine automobile de Toyota, etc.]

　→ Promenade à Okazaki [le château d'Okazaki, le village du Hatchô miso, etc.]

　→ Promenade à Hamamatsu [le musée d'histoire Suzuki, le Maisaka-shuku Waki-Honjin, 

　　 le musée des instruments de musique de la ville de Hamamatsu, le château de Hamamatsu, le parc Hamama Flower Park, etc.]

Spécialités recommandées Plats à base de miso, anguille de Hamamatsu, gyozas de Hamamatsu, etc.
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http://shoryudo.go-centraljapan.jp/

国土交通省　中部運輸局
Minutesistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Chubu District Transport Bureau

中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会
Central Japan Tourism Promortion Association

国土交通省　北陸信越運輸局
Minutesistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Hokuriku-Shin'etsu District Transport Bureau

Model route Guide

Le Shoryudo offre toute une diversité d'attraits touristiques. À l’époque 

moderne, Utagawa Hiroshige, qui a exercé une grande influence sur les 

peintres impressionnistes occidentaux, a représenté dans ses estampes 

Ukiyo-e les Cinquante-trois Stations de la route Tôkaidô qui reliait Edo 

(ancien nom de Tokyo) et Kyoto. Cet itinéraire de l’Ukiyo-e vous conduira 

dans les châteaux et sur les anciens champs de bataille de trois des plus 

grands samouraïs comme Tokugawa Ieyasu qui, après une longue période 

de troubles,  a apporté la paix au Japon moderne de l 'époque de 

Hiroshige. Découvrez les voies des trains rapides shinkansen ou les 

industries de fabrication qui se sont développées le long de la route 

Tôkaidô.

Itinéraire de l'Ukiyo-e

Itinéraire de l'Ukiyo-e
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Great Nature Course

C'est l'itinéraire qui permet d'approcher 
des bienfaits et de la majesté de la « 
grande nature » avec ses montagnes 
alpines, ses formations rocheuses et ses 
lacs antiques, etc.

Nostalgic Course

C'est l'itinéraire qui permet d'approcher « 
l'esprit du Japon », à la rencontre du 
Japon ancien.

Dragon Course

C'est « l'itinéraire qui symbolise le 
Shoryudo » et qui ressemble à un dragon 
qui monte au ciel a pour tête la péninsule 
de Noto

L'itinéraire du Dragon

L'itinéraire de la grande nature

L'itinéraire de l'Ukio-e

L'itinéraire de la nostalgie

Invitation dans un espace 
traditionnel

Voyage à la recherche des merveilles antiques et 
des charmes alpins de la grande nature

Expérience réelle de la culture des samouraïs 
et des techniques traditionnelles

Voyage au « pays natal de l'esprit du Japon, le pays natal », 
visite du sanctuaire d'Ise et du patrimoine mondial


