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

Gifu▶Nagoya▶Minamichita6e jour

Promenade à Nagoya [Le château de Nagoya, le sanctuaire Atsuta, le quartier commerçant d'Osu, le temple Ôsu Kannon, 
le mémorial des techniques industrielles de Toyota, le parc Noritake no Mori, le shopping, etc.]

　→ Promenade à Minamichita [cueillette de fruits, pêche au filet tiré sur la plage, etc.]

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

Nagano▶Shinano Ômachi（Sources d'eau chaude d'Omachi Hébergement）1er jour

Promenade à Nagano [Le temple Zenkôji, l'étang Kagami, le musée ethnique Togakushi Kagami, le musée des ninjas de Togakushi, 
le manoir des pièges ninjas, le parcours court de rafting d'Azumino (débutants et famille OK), etc.]

Spécialités recommandées Sobas du Shinshû, oyaki, plats à base de champignons, etc.

Route alpine Tateyama Kurobe▶Unazuki Onsen（Hébergement à Unazuki Onsen）2e jour

Promenade sur la route alpine Tateyama Kurobe [le barrage de Kurobe, le lac de Kurobe, Kurobedaira, Daikanbo, 
Murodô, Midagahara, Bijodaira, etc.]

Spécialités recommandées Curry du barrage, Hoshi no shizuku, etc.

Uozu▶Toyama▶Fukui（Hébergement à Awara Onsen）3e jour

Promenade à Uozu [6 sites sélectionnés pour faire l'expérience de la nature] → Promenade à Toyama [Le tramway, 
le château de Toyama, le parc Fuganungakansui, la côte d'Amaharashi, etc.]

Spécialités recommandées Sushis de la baie de Toyama, crevettes shiroebi, calmar luciole, etc.

Fukui▶Nagahama（Hébergement à Nagahama）4e jour

Promenade à Fukui [Le musée préfectoral des dinosaures de Fukui (expérience de fouilles de fossiles), la forêt des dinosaures de Katsuyama, le temple Eiheiji (expérience de zazen, 
expérience de copie de soutras, cuisine végétarienne), expérience de la pêche (pêche au filet fixe, expérience de la pêche au filet tiré sur la plage à Tsuruga), etc.]

　→ Promenade à Nagahama [Le square Kurokabe, le site pour observer le coucher du soleil (Kohoku-chô : l'un des cent sites d'observation du coucher de soleil au Japon), etc.]

Spécialités recommandées Crabe d'Echizen, Oroshi sobas d'Echizen, sauce katsu don, etc.

Nagahama▶Gifu（Hébergement à Gifu）5e jour

Promenade à Yoro-chô [La cascade de Yoro, le parc Yoro Tenmei Hantenchi, etc.]

　→ Promenade à Gifu [le château de Gifu, Kawara-chô, le vieux quartier, la pêche au cormoran dans la rivière Nagara, etc.]

Spécialités recommandées Noppei udons, plats à base de bœuf d'Omi, plats à base de poisson ayu, etc.

Spécialités recommandées

Model route Comment parcourir l'itinéraire de la grande nature
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Itinéraire de la grande nature

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

de la grande nature est une route alpine qui traverse une chaîne 

montagneuse à environ 3 000 mètres d’altitude. Admirez la lune à la 

station thermale d’Unazuki ainsi que les falaises de Tojinbo érodées par 

les vagues puissantes de la mer du Japon. Visitez l'un des trois plus grands 

musées de dinosaures du monde. Parcourez le lac antique de Biwa, le plus 

grand du Japon et découvrez l’œuvre et les plaisirs de la nature en 

explorant ces immenses espaces. En automne, vous pourrez également 

admirer les feuillages au Temple Eihei-ji ainsi que les trois temples à l'est 

du lac de Biwa.

Itinéraire de la grande nature

FR

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.

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


