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  Programme des visites dans la ville de Kumamoto les 8 et 9 octobre
2018
	
  	
  	
  ① Le parc de Suizenji
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Un jardin aménagé en 1636 par le premier seigneur
Hosokawa de la province de Higo, Tadayoshi Hosokawa.
Utilisant l’eau souterraine issue du Mont Aso, ce jardin
circulaire représentant la Tokaido et ses 53 étapes, bénéficie
d’une excellente évaluation dans le Guide vert de Michelin.
En plus d’une visite guidée du parc, vous assisterez à une
représentation de théâtre nô de l’école Kita.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  ・Visite guidée du parc
・Représentation d’une pièce de nô sur la scène de théâtre nô
	
 
	
  	
  	
  ② Le château de Kumamoto / Jôsaien
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Le château de Kumamoto, considéré comme l’un des trois
plus beaux du Japon, est actuellement en cours de
reconstruction, en raison d’importants dégâts subis lors des
tremblements de terre de 2016. Vous verrez les cicatrices
laissées par les séismes ainsi que l’avancée des travaux de
réparation du château inscrit au patrimoine national.
Puis, vous visiterez le Jôsaien, une installation touristique
pouvant attirer un million de personnes par an (2015).	
 
	
  	
  ・Visite guidée de l’avancée des travaux de réparation du château de Kumamoto
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ・Visite guidée du Jôsaien	
 
	
 
	
  	
  	
  ③ Le musée de l’artisanat de Kumamoto /
La brasserie de Saké Zuiyô Tôhi Daishô Gura
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Comme toutes les villes ayant prospéré à l’abri de leur
château, Kumamoto a connu une intense période de création
artisanale liée à la culture des samouraïs, comme les
techniques d’incrustation de fil d’or Higo zogan, les balles de
soie Higomari, ou la coutellerie de Kawashiri que l’on
continue de produire aujourd’hui.	
 Vous pourrez non
seulement vous initier aux techniques de création de ces produits artisanaux, mais vous pourrez
également visiter la brasserie attenante au musée et y déguster de délicieux sakés japonais.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ・Initiation à la création de produits artisanaux	
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ・Visite d’une cave à saké japonais	
 
	
 
	
  ④ Les vestiges du temple Taishoji / Le parc naturel de Tatsuda
	
  	
  	
  	
  Il s’agit du temple dédié aux défunts de la famille Hosokawa
qui gouverna la province de Higo, l’actuelle Kumamoto et où
vous serez initié à la cérémonie du thé, à l’emplacement
des vestiges du temple Taishoji qui sert aujourd’hui de

résidence secondaire à la famille Hosokawa.	
 
	
 
	
 
	
  	
 

Programme de visite optionnelle à Nagasaki le 12 octobre 2018
Sites principaux / programme en cours de confirmation
Liste indicative, tous les sites détaillés ci-dessous ne seront pas visités

Suite à la demande de certains participants français, la Ville de Nagasaki a donné son accord à Kumamoto pour
organiser une visite de la ville. Kumamoto prendra à sa charge les frais de transport entre Kumamoto et Nagasaki
le jeudi 11/10, les autres frais (1 nuit hôtel + repas + divers) seront à la charge des participants.
Les participants devront prévoir et organiser par eux-mêmes leur départ de Nagasaki le vendredi 12 octobre en
fin de journée en avion ou en train à destination de Tokyo ou autre ville du Japon. Voici le pré-programme de
cette visite :
•

Départ de Kumamoto le jeudi 11/10 dans l’après-midi, une nuit à Nagasaki

•

Visite de Nagasaki le vendredi 12/10 avec possibilité de départ de l’aéroport de Nagasaki vers Tokyo ou
autre destination le vendredi soir 12/10. La ville de Nagasaki est en train d’ajuster le programme avec une
visite des sites de commémoration de la bombe atomique (voir ci-dessous les sites détaillés : musée,
mémorial, parc de la Paix, etc.).

2 possibilités de transport, le choix du transport dépendra du nombre de participants :
•

En train : durée 3 heures

•

En bus : durée 4 heures

•

Pour l’hébergement, il faut compter de 90 € pour un hôtel

Kumamoto organisera le transport et les réservations d’hôtel et affectera une personne pour accompagner le
groupe jusqu’à Nagasaki.

Visites liées à la Paix 平 和 関 連 施 設 視 察
	
  ① 	
  Hypocentre de l’explosion de la bombe atomique
Une stèle commémorative a été érigée à 500 mètres de
l’hypocentre de la bombe atomique qui a anéanti un grand nombre
de vies. La stèle abrite la liste de victimes qui

ont péri lors de

l’explosion et suite aux conséquences de l’irradiation après la
catastrophe.
	
  ② 	
  Le Parc de la Paix 平 和 公 園
Le Parc de la Paix a été conçu pour exprimer le désir de paix
mondiale de Nagasaki, sans risque qu’une autre guerre aussi
destructrice puisse ressurgir. Ce parc a été aménagé sur une
partie surélevée au nord du site de l’épicentre de la bombe, une
statue monumentale surplombe ce site. Chaque année, le 9 août
« Jour pour la paix de Nagasaki », la Déclaration pour la Paix est
prononcée devant cette statue lors de la cérémonie de

commémoration.
	
  ③ 	
  Musée de la bombe atomique 長崎原爆資料館
Des expositions expliquent notamment les étapes durant la
Seconde guerre mondiale qui ont conduit à l’utilisation de l’arme
atomique, l’histoire du développement des armes nucléaires, les
dégâts dévastateurs et l’espoir de paix.

	
  ④ 	
  Le Mémorial national de la paix pour les victimes de la bombe
atomique de Nagasaki 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館
Ce mémorial est un monument commémoratif édifié en hommage aux victimes de
la bombe atomique larguée en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. La liste des victimes
est conservée dans l’espace dédié à la mémoire.

	
 
⑤ 	
  Vestiges de l’école primaire Shiroyama 旧 城 山 国 民 学 校 校 舎
Située à environ 500 m à l’ouest de l’hypocentre, l’école
Shiroyama était la plus proche de l’explosion. C’était un bâtiment de
2 étages construit en béton armé dont les 2 niveaux supérieurs ont
été entièrement incendiés par l’intensité de la chaleur au moment de
l’explosion. 28 des 31 professeurs présents ont péri sur place, 1400
des

1500

enfants

ont

succombé

ultérieurement

chez

eux.

Actuellement, le vestige de l’escalier de l’école côté nord, classé
comme lieu de mémoire, est ouvert au public.
Visite du patrimoine historique 歴 史 遺 産 視 察
	
  ① 	
  L’île Dejima 出 島
Pendant la période de fermeture du

Japon aux échanges avec

l’Occident, qui dura environ 200 ans (1641-1853), l’île Dejima était le
seul comptoir de commerce autorisé et ouvert aux Occidentaux, en
l’occurrence les Néerlandais. L’ouverture du Japon durant l’ère Meiji
(1868) mit fin au statut exceptionnel de cette île qui tomba peu à peu
dans l’oubli jusqu’à il y a environ 60 ans, lorsque sa restauration fut
décidée. La restauration en cours concerne 25 des 49 bâtiments
datant du 19e siècle tels que des habitations, cuisines, postes de
garde, entrepôts, etc.
130 ans après sa fermeture, le pont relie de nouveau Dejima à
Nagasaki depuis le 24 novembre 2017.

	
  ② 	
  Cathédrale Oura 大浦天主堂
Cette église catholique fait partie de la liste indicative en attente
d’inscription par l’Unesco comme patrimoine mondial sous le
titre

« Sites chrétiens cachés dans la région de Nagasaki ».

Connue comme la plus ancienne église du Japon, cet édifice
avait été construit

pour les résidents occidentaux de

Nagasaki au moment de l’ouverture du Japon. Sa conception
est attribuée à deux prêtres français des Missions étrangères
de Paris, les pères Louis Furet et Bernard Petitjean. L'église
fut terminée en 1864 et attira des milliers de fidèles de la
région, descendants des premiers chrétiens japonais,
pratiquant leur religion en cachette depuis le début du 17e
siècle.

