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Karaoké 
 
Journée culturelle intéressante, par 
temps de froid et de pluie, pleine de 
découvertes, d'aventure et de moments 
d'émerveillement, mais aussi fatigante. 
L'après-midi, j'étais épuisée, je me suis 
endormie. C'était une journée de repos, 
les neurones n'ont pas eu à intervenir, 
ça changeait des autres jours.  
 
Le petit déjeuner, on a pas eu trop le 
temps d'apprécier, mais le midi c'était 
parfait, avec un menu à volonté, très 
varié, c'était trop bon… Le Japon est 
un pays attirant, calme, magnifique et 
merveilleux. 
  
Nous avons aussi pu faire du shopping 
dans les rues de Kyoto, avec pas mal 
de petits marchés, et acheter des objets 
typiques du Japon : katanas, kimonos, 
shuriken… C'était amusant. Tous les 
souvenirs sont au rendez-vous, mais je 
pense, beaucoup trop chers, parce que 
spécialement pour les touristes. J'ai 
oublié des achats dans le bus… 
 
La soirée karaoké avec Claire, c'était 
mémorable. Ici, le karaoké est presque 
considéré comme un sport national, et 
je le comprends vraiment. L'heure est 
passée à une vitesse folle. C'était super 
et on s'est beaucoup amusés. 
 
 

 
 
TS2 le Gecko 

 
 

Kyoto 1-day tour 
   

Dès le matin, on a commencé à 
speeder pour visiter Kyoto, dans un 
bus avec d'autres touristes, dans un 
anglais pas très compréhensible. 
Nous avons vu de nombreux tem-
ples, palais et autres monuments, 
des peintures, des statues impres-
sionnantes.  On a vu des choses peu 
courantes, et on a appris pas mal de 
choses, même si à la longue c'était 
un peu rassasiant, mais bon, dans un 
sens, on voyait autre chose ! 
 

 
 
 

Kyoto Travel Guide : 
______________________________ 

 

www.japan-guide.com/e/e2158.html 
______________________________________ 

Des temples … 
impressionnants  
 
Au début, je n'étais pas trop 
enthousiaste à l'idée de visiter des 
temples, j'aurais préféré une journée 
entière de shopping. Mais j'ai vite 
changé d'avis. J'étais émerveillée par 
ces temples immenses, avec des 
jardins d'une beauté inimaginable où 
règne le calme et où la nature 
s'exprime librement.  
 
La structure des temples est d'une 
originalité très raffinée, unique au 
monde. Chacun a son histoire, tous 
plus beaux, plus prestigieux, plus 
anciens les uns que les autres. Même 
si on n'adhère pas à leur idéologie 
religieuse, la visite est intéressante. 
 
C'était vraiment grandiose ! 

 

Jardins japonais 
 

Les jardins étaient tous plus beaux 
les uns que les autres avec toujours 
les cinq éléments d'un jardin 
japonais qui sont l'eau, les galets, le 
pont, la lanterne et les poissons. 
 
J'ai beaucoup apprécié et je pense 
que dans ma vie future je vais 
m'inspirer de ça pour rendre mon 
jardin plus vivant encore. 

 

 
 


