
CIRCUIT AUTOTOUR

13 jours – 12 nuits

Kyushu et Shikoku sont deux des principales îles de
l’archipel. Bien que boudées des touristes occidentaux,
elles jouissent d’un fort patrimoine naturel et culturel.

Depuis Fukuoka, capitale méridionale et métropole
multiculturelle, Nagasaki, qui fut pendant longtemps le
seul comptoir commercial de l’archipel, est rapidement
atteignable. L’itinéraire rassemble villages traditionnels
de potiers, sanctuaires reculés au beau milieu d’une
nature luxuriante, enfers volcaniques d’Unzen & Beppu,
anciennes cités samouraïs, châteaux d’époque à
Kumamoto & Matsuyama, temples du pèlerinage de
Shikoku, gorges encaissées de Takachiho & ponts
suspendus de la Vallée d’Iya, sans oublier les célèbres
sources thermales de Dogo Onsen, lieu d’inspiration du
Voyage de Chihiro, ou, plus secrètes, celles de Kurokawa.

Un voyage immersif, hors de sentiers battus, riche en
découvertes et expériences, dont on ne peut revenir que
transformé.

A partir de 2.990€ / personne  
HORS VOLS, base 4 personnes

Hébergements
- 10 nuits d’hébergement en hôtel
- 2 nuits d’hébergement en ryokan (auberge traditionnelle)
- Tous les petits-déjeuners et 2 dîners de cuisine locale

Transports
- Les transferts depuis / vers les aéroports
- La location d’un véhicule, avec GPS et boite automatique,
pendant 12 jours
- Une carte SUICA (paiement sans contact)
- Les traductions officielles des permis de conduire

Assistance sur place
- L'accueil et la prise en charge francophone dès l’arrivée
- L’organisation du voyage par une équipe francophone au Japon
- Un carnet de voyage détaillé au jour le jour
- Une connexion Wi-Fi à internet en permanence
- L’assistance francophone 24h/24 et 7j/7 durant le voyage

CE QUI EST INCLUS

contact@aufildujapon.com

Autotour : voiture de location à 
disposition pour voyager à votre 
rythme, et en pleine autonomie. 

Itinéraire clefs en main : carnet de 
route détaillé, étape par étape. 

Deux îles en profondeur, épargnées 
du tourisme de masse.

Volcans, sources thermales et nature 
luxuriante.

Artisanat local, cités samouraïs et  
temples de pèlerinage.

POINTS FORTS

FUKUOKA    OKAWACHIYAMA    
NAGASAKI    UNZEN    KUMAMOTO    
TAKACHIHO    KUROKAWA-ONSEN    

BEPPU     MATSUYAMA    IYA 
TAKAMATSU    OSAKA

Immersion à 
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Jour1-ArrivéeàFukuoka/DAZAIFU/FUKUOKA[5km– 10min]
Arrivée à Fukuoka le matin, et prise en charge du véhicule
de location. L’après-midi, visite du sanctuaire Daizaifu
Tenman-gu consacré au poète Tenjin, suivie du musée
national de Kyushu.
Retour à Fukuoka en fin de journée.
En soirée, promenade à Canal City au gré des yatai,
échoppes ambulantes de cuisine locale.
Nuit en hôtel.

Jour 2 - FUKUOKA / IMARI / OKAWACHIYAMA / ARITA / KASHIMA /
NAGASAKI[200km–3h]
Sur la route pour Nagasaki, arrêt à Imari et Arita, célèbres
pour leur production de céramique, suivie d’une excursion
au village pittoresque des potiers d’Okawachiyama.
Poursuite vers le sanctuaire Yutoku Inari-jinja, l'un des trois
plus célèbres sanctuaires d'Inari du Japon.
Arrivée à Nagasaki en fin de journée.
Nuit en hôtel.

Jour3–NAGASAKI
Journée libre à Nagasaki, seule porte ouverte sur le monde
occidental pendant près de 200 ans. Musée du parc de la
paix, du jardin de Glover ou alors de l’Eglise des 26 martyrs.
En soirée, panorama sur la ville aux mille feux depuis le
Mont Inata.
Nuit en hôtel.

Jour4-NAGASAKI/UNZENONSEN/SHIMABARA/KUMAMOTO
[ 125km–3h40]
Randonnée volcanique aux « enfers » du Mont Unzen, suivie
de la visite de la ville historique de Shimabara, riche de son
château, et de son quartier datant de l’époque féodale.
Traversée en ferry pour Kumamoto.
Nuit en hôtel.

Jour5-KUMAMOTO/TAKACHIHO[80km– 1h45]
Visite du jardin Suizen-ji reproduisant les étapes de
l’ancienne route du Tokkaido, relayant Tokyo à Kyoto, avant
de passer devant le château noir emblématique de la ville
réputé imprenable. Route pour les gorges de Takachiho, et
découverte du célèbre sanctuaire d'Amano Iwato-jinja dédié
à Amaterasu, la déesse du soleil.
Nuit en hôtel.

Jour6-TAKACHIHO/ASO/KUROKAWAONSEN[80km–2h]
Exploration du sanctuaire Kamishikimi Kumano-imasu, lieu
d’une grande spiritualité au cœur d’une forêt de cyprès, sur
le flanc du Mont Aso, le plus grand volcan actif du Japon.
Visites des sites volcaniques en fonction de l’activité. Route
vers Kurokawa Onsen.
Dîner, bains et nuit en ryokan.

Jour7-KUROKAWAONSEN/KITSUKI/BEPPU[ 110km–2h15]
Matinée détente à Kurokawa Onsen au gré des nombreuses
sources thermales présentes, et trajet pour la cité
médiévale de Kitsuki, la petite Kyoto de Kyushu. Découverte
de son château et de son quartier d’antan, lieu de résidence
d’anciens samouraïs.
Route vers Beppu, la capitale des onsen.
Nuit en hôtel.

VOTRE ITINERAIRE
Jour8-BEPPU/MATSUYAMA[ 170km–4h35]
Visite des « sept enfers de Beppu » et de ses
exceptionnelles sources chaudes.
Traversée en ferry pour rejoindre l’île de Shikoku et route
pour Matsuyama.
Nuit en hôtel.

Jour9-MATSUYAMA
Journée libre à Matsuyama, une charmante ville qui abrite le
Dogo Onsen Honkan, la maison des bains qui a inspiré
Miyazaki pour le décor du film d’animation Le Voyage de
Chihiro. Visite du château et du curieux temple Ishite-ji, 51e

des 88 temples du Pèlerinage de Shikoku.
Nuit en hôtel.

Jour10-MATSUYAMA/VALLEED’IYA[ 160km–2h45]
Route pour la vallée d’Iya, au cœur de l’île de Shikoku et
randonnée dans les gorges d’Oboke, à travers ponts de
lianes et cours d’eau rapides couleur émeraude. Poursuite
vers Ochiai, zone rurale aux maisons traditionnelles bâties à
flanc de montagne.
Dîner, bains et nuit en ryokan.

Jour11-VALLEED’IYA/TAKAMATSU[ 114km–3h05]
Route vers Takamatsu, cité portuaire pétillante qui doit sa
renommée au jardin Ritsurin-koen, achevé au XVIIIe siècle
par la puissante famille Matsudaira.
Nuit en hôtel.

Jour12–TAKAMATSU/OSAKA[200km–3h]
Route vers Osaka.
Journée libre dans la capitale gastronomique du Kansai, qui
s’anime à la tombée de la nuit grâce à ses habitants amusés
et amusants.
Nuit en hôtel.

Jour13-Départ,volretour[50km–50min]
Dernières visites et emplettes avant le départ depuis
l’aéroport de Osaka. Restitution du véhicule de location.

Au fil du Japon est une agence de voyages 
francophone basée à Tokyo. Notre équipe 

confectionne avec passion des séjours sur-mesure 
et personnalisés pour suivre le fil de vos envies. 

Ajout de villes étapes avant ou après le 
circuit, visites guidées, activités 

traditionnelles … 

POUR ETOFFER
LE SEJOUR


