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Temple Toji

Le premier temple consacré au mikkyo au Japon.
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Coups de pédales Kyoto Cycling Tour Project

Photorama d'une promenade à vélo dans
Kyoto, du temple Kinkakuji jusqu'aux gorges
d'Arashiyama.

22 Atmosphère Ryokan Motonago
Vous cherchez un endroit peu commun
où dormir à Kyoto ? L'auberge Motonago
propose aux visiteurs des chambres à la vue
inoubliable sur les maisons traditionnelles de
Higashiyama ou encore sur de superbes jardins
de contemplation privatifs. Une nuit de rêve au
pays du Soleil-Levant.
70 Tourisme Ohara
Avec son air un peu farfelu, Hatosaburo, notre
pigeon voyageur et envoyé spécial, part à la
découverte d'un village rustique à la campagne
autour de Kyoto.
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16 Déco Platz
Tenancier d'une boutique de décoration
traditionnelle japonaise à Arashiyama, Shuichi
Kato nous dit tout sur les zabuton, ces fauteuils
et coussins japonais d'un autre genre.

38

28 Design Suzuki Shofudo
Initiation à l'art du design par l'un des maîtres
japonais de l'emballage de l'atelier Suzuki
Shofudo qui vous surprendra par le mélange
habile de motifs anciens et modernes.
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32 L'eau à la bouche Tempura Yasaka Endo
Soulevons le noren et pénétrons ensemble
dans le restaurant Yasaka Endo au milieu du
quartier de Gion. Assis au comptoir, goûtons
aux saveurs élégantes des tempura dans un
décor particulièrement raffiné d'ikebana et de
kakejiku. Magique, fantastique, artistique... Tout
simplement japonais !
38 Étape gourmande Gion Horibe
Ses idées culinaires sont splendides, nouvelles
et modernes, mais il crée les plats à la manière
traditionnelle de Kyoto. Nous vous offrons
un agréable voyage en images dans l'univers
gourmand simple, intimiste et chaleureux du
chef Tsutomu Horibe.
45 La toque d'un chef Kinobu
Entretien avec le chef cuisinier Takuji Takahashi
dans les cuisines du restaurant Kinobu,à
Karasuma.
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50 Le Japon au féminin Issho-an Ichise
Premier volet de notre série de reportages sur ces
femmes japonaises peu ordinaires : rencontre avec
Yoko Ichise et plongée dans l'univers du kimono.
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57 Art de la céramique Nantangama Kawai
Simple mais talentueux, le parcours, le travail, la
philosophie de l'artiste-céramiste japonais Akiteru
Kawai.
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62 Chasse aux trésors Le musée Hosomi
Hokusai, Jakuchu Ito, Korin Ogata, l'histoire
de la cérémonie du thé... Le musée Hosomi de
Kyoto abrite quelques précieux trésors culturels
nationaux qui intéresseront spécialement les
amateurs d'art japonais.
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96 En toute liberté Kyoto Carry Service
Visiter Kyoto sans contrainte est aujoud'hui
possible grâce au service de livraison de bagages
de M.Yasunori Sugii, qui rendra votre séjour à
Kyoto des plus aisés en transportant vos lourdes
valises de vacances jusqu'à votre hôtel presque
n'importe où dans la ville. Après un long voyage,
ce service sera certainement d'une aide précieuse à
tous les touristes de passage.
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