Rivages japonais
Du 04/04/2022
à 15/04/2022

Navire: LE SOLEAL

De Otaru, Hokkaido
à Kobe

PONANT vous emmène au cœur de l’empire du Soleil-Levant à la
découverte de ses nombreuses traditions et sites emblématiques.
Depuis Otaru, vous embarquerez pour une croisière de 12 jours proposant
des découvertes exceptionnelles comme la visite d’Hiroshima, mais aussi
la toute nouvelle escale à Ogi.
Vous découvrirez tout d’abord la pointe nord de l’île de Honshu. Vous
naviguerez ensuite jusqu’à Ogi, sur la petite île de Sado, réputée pour sa
magnifique côte, ses paysages sauvages et son histoire riche qui mêle
traditions maritimes, artistiques et vestiges de la ruée vers l’or.
Étape incontournable de votre voyage, l’escale à Kanazawa vous
permettra de rejoindre Shirakawa-go et Gokayama. Classés au patrimoine
mondial de l’Unesco, ces villages sont notamment célèbres pour leurs
maisons traditionnelles de style gassho-zukuri.
À Sakaiminato, vous partirez à la découverte du Japon médiéval et ses
anciennes demeures de Samouraïs qui firent construire de somptueuses
résidences et châteaux.
Puis direction la Corée du Sud, petite péninsule s’avançant délicatement
dans la mer du Japon et Busan, deuxième ville de Corée. Cette ville toute
en contrastes offre une vue spectaculaire sur son port, ainsi que sur son
ancien quartier de Chalgachi.
Votre escale à Miyajima vous ouvrira les portes du majestueux
sanctuaire shinto d'Itsukushima, inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l'Unesco, dont l’entrée est gardée par un magnifique Torii vermillon.
Vous débarquerez à Kobe, charmante cité portuaire, entre mer et
montagne, au cœur de l’archipel nippon.
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Rivages japonais
VOS ESCALES :
OTARU, HOKKAIDO
Embarquement 04/04/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 04/04/2022 à 18:00

Forte d’un cadre naturel d’exception, bordée par la mer du Japon d’un côté, par le mont Tengu de l’autre, Otaru est
une ville portuaire populaire et renommée. Cette ancienne capitale industrielle a gardé de son glorieux passé
quelques bâtiments en briques du XIXe siècle et ses canaux, jadis principal moyen de transport. Ils offrent à la cité
nipponne un visage unique, sublimé lorsque la cité se couvre de neige. Les panoramas magnifiques ne manquant pas,
vous pourrez vous amuser à les classer selon vos préférences. Le point de vue depuis l’ observatoire de Shukutsu, sur la
vaste baie Ishikari, vous offrira un panorama d’exception.

EN MER
Arrivée 05/04/2022
Départ 05/04/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

AOMORI
Arrivée 06/04/2022 en début de matinée
Départ 06/04/2022 en début de matinée

À l’extrême nord de l’île de Honshu, face à l’île d’Hokkaido, Aomori s’étend au creux d’une très jolie baie à laquelle la
ville a donné son nom. Depuis cette cité ultramoderne, vous pourrez découvrir des savoir-faire ancestraux, entre
extraordinaires lanternes de papier, atelier de poterie et instruments de musique traditionnels. Vous pourrez
également visiter des sites emblématiques comme le temple de Seiryu-ji, abritant la plus grande statue de Bouddha
du Japon, le jardin commémoratif de Fujita, aménagé dans le style d’un parc paysager japonais ou encore le château de
Hirosaki, d’inspiration médiévale, qui rappelle l’époque des Samouraïs. Vous pourrez également, si vous le souhaitez,
rester à bord de votre navire pour profiter d’une belle navigation le long des côtes japonaises.

OGI, NIIGATA

Arrivée 07/04/2022 en milieu de journée
Départ 07/04/2022 en début de soirée

La bourgade d’Ogi se trouve au sud de l’île de Sado, un point de terre couvert de lande sauvage situé au large des
côtes occidentales de Honshu. Vous pourrez parcourir ses ruelles à la découverte du Japon traditionnel, en profitant
peut-être d’une promenade en taraibune : particularité du bourg, ces barques rondes servaient autrefois à ramasser
les algues et les coquillages. Vous pourrez également admirer les splendides boiseries sombres du village de
Shukunegi, à l’ouest d’Ogi. Les environs offrent plusieurs possibilités de randonnée pédestre à travers une nature
préservée.

KANAZAWA
Arrivée 08/04/2022 en début de matinée
Départ 08/04/2022 en fin d'après-midi

Située sur l’île de Honshu et baignée des eaux de la mer du Japon, Kanazawa est un port marqué par l’histoire. De la
prédominance du clan Maeda à l’ère Meiji, la cité a connu de multiples influences politiques et culturelles qui ont
façonné son paysage. À travers la ville, vous découvrirez de nombreux témoignages de ce riche passé : le château de
Kanazawa, le Kenroku-en, l’un des jardins les plus beaux et les plus célèbres du pays, ou encore l’ancien quartier des
geishas, Higashi-Chayagai… Dans le centre-ville, vous pourrez visiter le très réputé marché de produits frais Omicho
Ichiba. Vous y trouverez de quoi déguster quelques-unes des merveilles de la mer tout juste pêchées.

SAKAIMINATO
Arrivée 09/04/2022 en début de matinée
Départ 09/04/2022 en fin d'après-midi

Située sur la côte sud-ouest de l’île de Honshu, la ville de Sakaiminato célèbre le mangaka Shigeru Mizuki, né ici, à
travers son musée, et à ciel ouvert avec une route touristique dédiée. Un itinéraire qui vous dévoilera au gré des rues
et des places, 134 statues de bronze forgées d’après les personnages de l’écrivain japonais. Mais ce n’est pas là
l’unique attrait de Sakaiminato : son important port de pêche en fait une ville dynamique, où vous pourrez apprécier
autant les spécialités locales que les festivités régulières, sans oublier les panoramas exceptionnels sur le mont Daisen
ou la péninsule de Yumigahama.

BUSAN
Arrivée 10/04/2022 en milieu de journée
Départ 10/04/2022 en soirée

Avec environ quatre millions d’habitants, Busan est la seconde métropole de Corée du Sud, derrière la capitale Séoul.
Cette dynamique ville portuaire du sud-est, baignée par les eaux chaudes de la mer du Japon, bénéficie d’un climat
doux et agréable. Vous aurez plaisir à flâner dans ses rues animées et à découvrir un patrimoine culturel exceptionnel,
entre galeries, musées et lieux bouddhiques, tel le temple Haedong Yonggungsa qui borde élégamment la mer. Riche
également de magnifiques plages et de paysages naturels grandioses, Busan vous séduira par sa quiétude, à l’image
de ses habitants, que vous aurez l’occasion de rencontrer.

KARATSU
Arrivée 11/04/2022 en début de matinée
Départ 11/04/2022 en fin d'après-midi

La baie de Karatsu est bordée de longues plages de sable et d’une vaste forêt de pins plantée il y a plus de 350 ans
pour protéger la côte des ardeurs de la mer de Genkai. Du haut du donjon du château de Karatsu ou du mont
Kagamiyama, de magnifiques panoramas s’offriront à vous. Au nord de la péninsule de Higashi-Matsuura, les vagues
ont érodé le plateau de lave et creusé dans le basalte le magnifique site naturel des sept grottes de Nanatsugama. La
ville de Karatsu est célèbre pour la qualité de ses céramiques influencées par l’artisanat de la toute proche Corée. De
très belles pièces sont exposées dans les galeries de la ville et au château de Karatsu, à côté de magnifiques armures
de samouraï.

BEPPU, OITA
Arrivée 12/04/2022 en début de matinée
Départ 12/04/2022 en soirée

Destination favorite des Japonais, Beppu est aujourd’hui célèbre dans tout l’archipel nippon grâce à ses onsen,
sources d’eau chaude d’origine volcanique dans lesquelles on s’adonne à une délassante immersion, en famille ou
entre amis. C’est depuis cette escale que vous partirez à la découverte d’une vallée paisible et verdoyante, où trônent
60 majestueux bouddhas de pierre, taillés à flanc de falaise entre le XIIe et le XIVe siècle. Reconnu trésor national du
Japon, l’ensemble de ces sculptures sacrées offre aux voyageurs un moment d’émotion unique.

HIROSHIMA
Arrivée 13/04/2022 en début de matinée
Départ 13/04/2022 en milieu de journée

Que l’on ait l’occasion ou pas de s’y rendre, il est impossible d’évoquer Hiroshima sans émotion. La ville continue de
s’étendre fièrement sur l’île d’Honshu, le long des côtes de la mer intérieure de Seto. Résolument tournée vers l’avenir,
Hiroshima n’oublie pas pour autant son passé et une visite du parc du mémorial de la Paix et de son dôme de Genbaku
demeure incontournable. Mais vous saurez également en apprécier l’atmosphère moderne et cosmopolite, l’
effervescence de ses nuits tout comme la quiétude de ses écrins naturels, tel que le splendide Shukkei-en, jardin
historique de la ville.

ÎLE MIYAJIMA
Arrivée 13/04/2022 en début d'après-midi
Départ 13/04/2022 en soirée

Ancrée au cœur de la mer intérieure, Miyajima, « l’île sanctuaire », vous révèle ses mille et un trésors. Alors que les
côtes dentelées se rapprochent, le majestueux torii vermillon laisse fièrement les vagues frapper ses imposants piliers
et le ciel semble embrasé par le coucher de soleil aux couleurs irréelles. En arrière-plan apparaît le grand sanctuaire
shintoïste d'Itsukushima, l’un des plus beaux du Japon.

TAKAMATSU

Arrivée 14/04/2022 en début de matinée
Départ 14/04/2022 en soirée

Ancienne cité fortifiée dirigée par le clan Matsudaira, depuis le château de Tamamo aux douves d’eau salée, la ville
abrite l’un des plus beaux jardins du Japon, le Ritsurin. Il fut créé par les seigneurs de la ville au début de l’époque Edo
(1600-1868), au cours de laquelle les jardiniers devinrent une profession à part entière. Il mit, dit-on, près de 100 ans à
être achevé. Il intègre dans son paysage le mont Shiun en arrière-plan, dans ce que l’on appelle la technique shakkei,
qui se sert des paysages environnants pour accroître la beauté des jardins.

KOBE
Arrivée 15/04/2022 en début de matinée
Débarquement 15/04/2022 à 07:00

Ville côtière de l’île principale de Honsh?, Kobe est un port nippon essentiel. Bordée par la mer, la capitale de la
préfecture de Hyōgo inspire par son authenticité, son art de vivre et son patrimoine. Si sa viande de bœuf est
mondialement réputé, les attraits de la ville ne s'arrêtent pas à cette délicate spécialité. Dès votre arrivée, vous serez
accueilli par la Tour du port de Kobe installée, avec le musée maritime, dans le très apprécié parc Meriken. En plein
cœur de la vibrante cité, le parc national des Monts Rokk? est une véritable bulle de verdure. Longtemps fréquenté par
les moines shintos, puis prisé des expatriés qui affluèrent vers Kobe pendant la seconde moitié du XIXe siècle, il est
ainsi l’un des symboles de la ville.

