
Spécialités recommandées

Invitation dans un espace traditionnel

Dragon Course 【Itinéraire du Dragon】

Model route Comment parcourir l'itinéraire du Dragon
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Wakura Onsen▶ Wajima7e jour

Promenade à Wajima [Marché du matin, Musée d'art Kiriko, expérience de la laque de Wajima, rizières en terrasse de Shiroyonesenmaida, etc.]

Spécialités de Nagoya (ailes de poulet) Plat à base de bœuf de Hida Sushi de la baie de Toyama Pâtisseries japonaises de Kanazawa

Nagoya（Hébergement à Nagoya）1er jour

Promenade à Nagoya [Le château de Nagoya, Oasis 21, la tour de la télévision, le quartier commerçant d'Osu, 
le temple Ôsu Kannon, le mémorial des techniques industrielles de Toyota, le parc Noritake no Mori, etc.]

Nagoya▶ Inuyama▶ Seki▶ Mino▶ Gujô ▶ Gero（Hébergement à Gero Onsen）2e jour

【Parcours ①】Promenade à Inuyama [le château d'Inuyama, expérience des automates, etc.]
                      → Promenade à Seki [le musée de la forge traditionnelle de Seki, le musée de la coutellerie, etc.]
                      → Promenade à Mino [le vieux quartier des Udatsus, le musée du papier washi (expérience de la fabrication du papier), etc.]

【Itinéraire ②】Promenade à Inuyama [le château d'Inuyama, expérience des automates, etc.] → 
                       → Promenade à Gujô [Le pavillon des expositions de Gujô-Hachiman, expérience de confection d'échantillons de plats, etc.]

Gero▶ Takayama（Hébergement à Takayama）3e jour

Promenade à Gero Onsen [tour des bains de pieds, Gero Gassho-mura, etc.] → Promenade à Takayama 
[Les vieux quartiers, Nakabashi, le Takayama Matsuri Yatai Kaikan, le village folklorique de Hida « Hida no Sato »,
Expérience de fabrication et de dégustation du saké meishu, etc.]

Takayama▶ Toyama et Takaoka（Hébergement à Toyama）4e jour

Promenade à Takayama [le marché du matin, etc.] → Promenade à Toyama et Takaoka [Le parc Fuganungakansui, 
le temple Zuiryuji, Kanaya-chô, le grand bouddha de Takaoka, visite de fonderie, etc.]

 Toyama▶ Kanazawa（Hébergement à Kanazawa）5e jour

Promenade à Kanazawa [Jardin Kenroku-en Garden, parc du château de Kanazawa, quartier de Higashi Chaya,
expériences de confection de pâtisseries japonaises ou de collage de feuilles d'or, Musée des Beaux-Arts du 21e siècle, etc.]

Kanazawa▶ Wakura Onsen（Wakura Onsen Hébergement）6e jour

Promenade à Kanazawa [Le marché d'Omi, etc.]  → Promenade à Gare de Wakura Onsen
[Excursions en vélo de location, ballades au clair de lune, aquarium de Notojima, etc.]

Parcours ①

Itinéraire ②

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

Spécialités recommandées Ayu, Kei-chan, etc.

Spécialités recommandées Le bœuf de Hida, le miso hoba, les ramens de Takayama, etc.

Spécialités recommandées Sushis de la baie de Toyama, cuisine Yakuzen, etc.

Spécialités recommandées Les plats de Kaga, le crabe des neiges, les pâtisseries japonaises, etc.

Spécialités recommandées Notodon, etc.
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Model route Guide

Itinéraire du Dragon

Le Shoryudo offre toute une diversité d'attraits touristiques. L'Itinéraire 

du Dragon est le plus emblématique du Shoryudo qui coupe du sud au 

nord le centre de l'archipel japonais en évoquant un dragon s’élevant 

dans le ciel de Nagoya, la plus grande ville de la région, avec la péninsule 

Noto formant sa tête. Prélassez-vous dans les sources chaudes les plus 

réputées comme les stations thermales de Gero et Wakura. Découvrez la 

culture traditionnelle lors de la fête Karakuri et ses chars dashi ainsi qu'à 

travers la fabrication des sabres ou avec les artisans doreurs. Traversez les 

montagnes depuis les côtes du Pacifique jusqu’à celles de la mer du Japon 

tout en profitant des merveilleux paysages changeant au fil des saisons 

ainsi que des villes, de la gastronomie et de la culture.

Itinéraire du Dragon

FR

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.

Ukiyo-e Course

C'est l'itinéraire qui permet de faire 
l'expérience de l'artisanat ou des châteaux 
des samouraïs qui ont forgé l'époque 
pendant laquelle les Ukio-e ont été 
peintes.

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


