A l’attention de tous les congressistes,
1) La clôture des inscriptions aux excursions du 4ème congrès CAP-FIPF Kyoto 2017 est fixée au 31 août 2017.
2) Vous bénéficiez d’un prix avantageux. En effet, le prix de 10.000 yens proposé est un tarif réduit grâce
aux subventions accordées par la préfecture de Kyoto. C’est une occasion très rare à ne pas manquer !
3) La situation actuelle des inscriptions est comme suit :
Plan A) Visite des principaux sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
« Complet »
Plan B) Onsen(sources chaudes) et Balade à bord du train « Torokko » (Romantic Train)
Il reste 23 places libres. (21/08/2017)
Plan C) Visite du Musée du saké accompagné d’une dégustation et d’une excursion en bateau
Il reste 14 places libres. (21/08/2017)
4) Les points saillants des Plans B et C :
Plan B) Onsen(sources chaudes) et Balade à bord du train « Torokko » (Romantic Train)
Le temple Tenryu-ji : Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, fondé en 1339 mais reconstruit après 1900, il
conserve de très beaux jardins de style Soseki. A l’arrière s’étend le parc Kameyama en bordure de rivière, où
l’empereur Kameyama (XIIIe s) avait fait planter des cerisiers provenant de Yoshino. ( Source : Le Routard
2014/2015, Hachette)
Auberge « Keizan-kaku » : http://keizankaku.com/en/
Le train « Torokko » : C’est un vieux train qui a été restauré pour le plaisir des touristes. Il va d’Arashiyama à
Kameoka en passant par Hozukyo, empruntant une belle vallée encaissée et boisée, qui se profile dans des
gorges étroites où coule la rivière Hozu, tumultueuse et semée de rochers. Le train passe par des ponts et des
tunnels. Fascinante impression de quitter très vite le monde de la plaine et de pénétrer sans transition dans
l’univers des montagnes, sans passer par un piémont. (Source : Le Routard 2014/2015, Hachette)
Arashiyama : le quartier d’Arashiyama (littéralement « montagne des tempêtes ») est depuis longtemps cher
au cœur des Japonais. Empereurs et nobles s’y pressaient pour admirer la floraison des cerisiers au printemps
et le flamboiement des érables à l’automne. (Source : Guide Voir – Japon, Hachette)
************************************
Plan C) Visite du Musée du saké accompagné d’une dégustation et d’une excursion en bateau
Visite du cellier à saké : Une occasion très rare à ne pas manquer pour découvrir le charme secret de la culture
japonaise. http://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/museum/ English, Chinois et Coréen
Le pavillon « Byodo-in » : Classé patrimoine mondial de l’Unesco, il figure sur la pièce de 10 yens. Construit en
1053, le pavillon du Phénix ainsi que la statue d’Amida Nyorai qu’il contient sont des vestiges superbes de
l’une des plus grandes époques de l’histoire du Japon. L’étang, au pied du pavillon, représente l’océan de
l’Ouest. (Source : Guide Voir – Japon, Hachette)
Sanctuaire Fushimi-inari : Le mot « Inari » viendrait d’une altération de « Ina-nari », qui signifie « croissance du
riz ». Fushimi-inari fut fondé en 711 et reconstruit en 1499. Voici le principal sanctuaire shinto de la branche
inari, qui compte aujourd’hui près de 40.000 sanctuaires au Japon. Il se démarque des autres sites par
l’omniprésence des statues de renards et par son immense réseau de galeries formées par torii alignés, peints
en vermillon, qui s’étendent sur près de 4km dans la forêt à flanc de colline. On en compterait près de 3.000 !
On dirait des allées couvertes, des couloirs sacrés, des tunnels mystiques. Impression extraordinaire !
(Source : Le Routard 2014/2015, Hachette)

