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STAGE AU JAPON

KARATE DO JKA
JUJITSU TRADITIONNEL ET MODERNE

Du 20/10/2018 au 04/11/2018

-CARNET TOURISTIQUE- 

CONTACTS
Thierry Booms 
    – Enseignement de Karate shotokan 5 dan et Kobudo -
    06 82 02 05 43
    thierry.booms@gmail.com
Laurent Rochat – école française de Jujitsu -
    06 61 64 10 96
    Laurent.rochat@ymail.com
Japon des merveilles 
    -Conseiller en voyage au Japon-
    07 50 47 78 73
    japondesmerveilles@gmail.com
   

Nous participons tous les 
jours à un entrainement dans 
des dojos différents de JKA 
(pour le karaté)/ dans des 
écoles différentes de Jujitsu.

mailto:thierry.booms@gmail.com
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主要連絡先

 Si la pratique occupera une à plusieurs heures par jour, le reste 
du temps sera dévolu au tourisme.  Nous allons visiter les 6 
villes principales de la région Kyusyu,  Fukuoka, Kitakyūshū, 
Beppu (Oita), Kumamoto, Sasebo, Nagasaki. Une escale 
détente à Beppu où nous allons passer une nuit spécial dans un 
hébergement traditionnel avec les sources thermales : Située au 
sud du Japon, Kyushu est considérée comme le berceau de la 
civilisation japonaise. Nous vous proposons une sortie par jour à 
laquelle vous êtes libre de participer. Regorgeant de sites 
historiques !

Pl an du voyage

旅のメンバー

Depuis de nombreuses années Thirery Booms eu la chance de 
côtoyer de grands maîtres, et d’avoir établi une relation de 
confiance.C’est l’occasion de venir sur les traces de nos anciens, 
ceux qui ont construit l'esprit des arts martiaux que nous 
pratiquons, entre pratique et découverte du Japon. Nous allons 
visiter les dojos de JKA Kyusyu et ceux de Jujitsu de différentes 
écoles,  faire connaissance avec nos amis japonais et s'entrainer 
ensemble.  

Car t e
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   Fukuoka     le dimanche 21- le mercredi 24                ,        Kitakyusyu   le jeudi 25- le samedi 27       

Le lundi 22

Visite de la ville (temples, centre 
comercial, artisanat.. )et du 
fablicant du Saké et déguistation.  

Forte de ses 2000 ans d'histoire, la ville de Fukuoka est depuis 
toujours une porte ouverte vers l'Asie. Située face à la Corée et à la 
Chine, c'est par là qu'a pénétré la culture continentale sur l'archipel. 
elle a su préserver son héritage culturel et historique. Fukuoka allie la 
dynamique d'une grande ville à une culture et un environnement 
permettant au visiteur de se relaxer.

Le mardi 23

Le mercredi 24
Le musée de la ville Fukuoka. Situé à 
l’extrême ouest du Japon, Fukuoka a été 
le seuil du Japon des échanges entre la 
Corée et l’Eurasie depuis l'antiquité. Le 
musée montre tant l’histoire natale que les 
échanges culturels, des migrants de la 
région et le folklore de la région

Le jeudi 25

Le vendredi 26

Le samedi 27

Marché Tanga. Connu comme étant 'la 
cuisine de la région de Kita-Kyûshû' par les 
habitants. En se spécialisant dans la vente 
des produits frais comme des poissons, 
légumes et fruits, de nombreux magasins 
et restaurants vendant des spécialités, des 
plats préparés, saké ou d'autres produits 
de la région. 

Port Moji ko est le quartier très populaire  
en raison de son charmant centre 
historique, contenant plusieurs bâtiments 
de la fin du XIXe  siècle et du XXe  siècle. 
Elle offre également de superbes vues sur 
l'imposant Pont Kanmonkyō menant à 
Shimonoseki. 

Le château de Kokura et son Jardin. Il 
s’agit d’une reproduction d’une maison 
de daimyô de l’époque Edo (1603-1868) 
consacrée aux règles de politesse et aux 
coutumes à respecter au Japon. Les 
visiteurs peuvent participer à la 
cérémonie du thé et connaître l’histoire 
des règles de politesse.

Kitakyushu a été une région importante pour le commerce depuis les temps 
anciens. Pendant la période Meiji (1868-1912), le gouvernement fit construire 
des installations portuaires et des infrastructures ferroviaires, ce qui conduisit 
au développement du commerce et de l'industrie. Grâce aux plusieurs 
bâtiments anciens de cette époque, un certain flair des dernières décennies 
peut encore être expérimenté autour du port de Moji ko.

La ville de Dazaifu a été établi il y a 
environ 1300 ans comme gouvernement 
régional. Dazaifu Tenman-gu sanctuaire 
enchâsse Sugawara Michizane (845-903) 
comme le dieu de la réussite scolaire. 
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      Beppu    le dimanche 28                                                      Kumamoto    le lundi 29 – le mardi 30

MEMOMEMO

Beppu est célèbre dans tout le Japon pour ses nombreux 
onsen  (sources d'eau chaude d'origine volcanique). On en 
compte environ 3 000 aux propriétés chimiques extrêmement 
variées, produisant plus de 100 000 kl d'eau par jour et baignant 
la ville dans un nuage de fumée. 

Kumamoto a été une ville seigneuriale très prospère du début 
du 17e siècle à la fin du 19e siècle. La rivière Shirakawa et 
ses affluents la traversent et s'enroulent autour du château en 
centre-ville. Miyamoto Musashi, le grand maître de sabre du 
17e siècle, passa la fin de sa vie à Kumamoto.

Le lundi 29

Le musé Shimada expose des 
objets liés à l'histoire de la culture 
des samurai de la région de 
Kumamoto. Ses pièces maîtresses 
sont des armes et des objets ayant 
appartenu à Miyamoto Musashi 
ainsi que des calligraphies de sa 
main.

Le mardi 30

C'est dans cette grotte, 
Reigendo, que MIYAMOTO 
Musashi méditait et a écrit le 
fameux "Traité des cinq roues" 
(Gorin no sho) qui décrit la 
philosophie de l'art du sabre, des 
stratégies militaires et une 
conduite de vie.
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    Nagasaki   le mercredi 31 – le 1 nov.                                      Fukuoka      le vendredi 2 nov.  

MEMOMEMO

Depuis toujours, la ville de Nagasaki est un port important et un 
centre d'échanges majeur avec l'étranger. Durant les 300 ans de 
fermeture du pays, elle a été le seul point d'accès pour les 
marchandises et la culture occidentale. Par son histoire, la ville 
est marquée par une influence croisée des cultures orientale et 
occidentale. De plus, sa nature environnante est particulièrement 
belle. 

Le mercredi 31

Visite de MSDF (Maritime Self-
Dfense Force) Sasebo History 
Museum

Musée de la bombe atomique est un 
mémorial de la bombe atomique du 9 août 
1945 qui présente des scènes de 
Nagasaki avant et après l'explosion pour 
que les visiteurs puissent se rendre 
compte du pouvoir dévastateur de cette 
arme et réfléchissent à la paix dans le 
monde et la dénucléarisation. Le parc de 
la paix est construit à l'épicentre de l'exp 
losion de la bombe atomique du 9 août 
1945.

Le jeudi 1 novembre 

Sayonara Party !
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