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Kyoto fut la cité des Empereurs du Japon pendant plus de mille ans, de 

794 à 1868. Aujourd’hui, c’est une ville provinciale considérée comme le 

musée du Japon, son âme culturelle.  

Qu’admirer à Kyoto ? Ses fameux jardins, les innombrables temples 

bouddhistes, les sanctuaires de la religion la plus ancienne du Japon, le 

shintoïsme. 

Nous commençons par le Pavillon d’Argent et son jardin, puis suivons le 

Chemin de la Philosophie, le long d’un canal bordé d’arbres et de 

temples, pour arriver au Kiyomizu-Dera, temple sur pilotis avec sa 

pagode à trois étages. Il offre une vue splendide sur la ville et les monts 

environnants. Après cette promenade, passons la soirée dans le quartier 

de Gion aux ruelles de maisons de bois pour croiser de mystérieuses 

geishas et voir un spectacle de Kabuki, théâtre japonais racontant des 

histoires de samouraïs. 

Le lendemain, nous ferons le circuit impérial avec le Palais et les villas 

Katsura et Shugaku in, leurs jardins somptueux et leurs maisons de thé. 

Puis, nous irons dans un restaurant du Pontocho au bord de la rivière 

Kamo où nous goûterons la cuisine japonaise. 

Notre visite suivante sera pour le joyau de Kyoto, le mythique Pavillon 

d’Or dont les reflets dans le lac qui le borde sont inoubliables. Ensuite, il 

vous faudra  être « zen » et apprendre à méditer devant le sable 

religieusement ratissé et les pierres des jardins secs des temples zen, le 

Daitokuji et le Ryoanji. 

Après les temples bouddhiques, allons découvrir les sanctuaires shinto 

qui montrent la ferveur de tant de Japonais implorant les kamis, divinités 

shinto, pour la réussite d’examens ou d’autres entreprises. 

Enfin, nous assisterons à l’une des grandes fêtes qui jalonnent l’année 

retraçant en costumes d’époque le passé prestigieux de Kyoto, la 

gardienne des traditions du Pays du Soleil Levant.  
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