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Voyage au Japon depuis
pour le plan des derniers

jours de nôtre vie
~Pèlerinage des 33 lieux de Kan’non (Avalokiteśvara) à l’ouest du Japon~

Le dernier et le 33ème lieu sacré pour exaucer les voeux à l’ouest du Japon  Temple de Tanigumi-san Kegon-ji

L’ultime plan des derniers jours de nôtre vie ne signifie pas 
simplement organiser la vie ver la mort.
Pour nous les japonais, l’ultime plan des derniers jours est de 
penser comment mener la vie pour améliorer nôtre esprit. Et le 
meilleur moyen pour cela est le Pèlerinage des lieux de 33 
Kan’non à l’ouest du Japon.
Les estrangers souvent disent que les Japonais sont ‘Cool’. 
Pourquoi ? Puisque nous avons gentillesse, bienveillance et 
diligence ; qui sont exactement l’enseignement de Kan’non-san 
que nous connaîssons bien depuis longtemps. Le Pèlerinage des 
33 lieux de Kan’non à l’ouest du Pays est le voyage pour donner 
l’occasion de vivre en coeur riche.

Japan Heritage
①Temple de Tanigumi-san Kegon-ji

③Le pont suspendu d’amour

⑥Sazaré-ishi

⑦la pêche par Yana à la rivière d’Ibi ⑧Yashagaiké

⑤Gare routière          
Hoshi-no-Furusato; Fujihashi   Station thermale d’Ibi-gawa Fujihashi-no-yu 

④Barrage de Tokuyama

②Ryokai-san Yokokura-ji
Fondé en 798 à l’ère de 
Heian comme le dernier 
lieu sacré pour exaucer 
les voeux du plus ancie
nt Pèlerinage au Japon.

(l’horaire pour mettre le sut
ra ou recevoir le timbre rou
ge )
8:00~16:30

Un pont suspendu rec
ouvert de lierre vert qui 
relie les zones est et ou
est de la rivière Ibi. app
lé ‘Pont suspendu d’a
mour’est maintenant 
un lieu connu où on 
peut prier pour que 
leur amour soit réussi.

On peut le visiter et passer 
toute l’année

Monument naturel de la 
préfecture de Gifu. On 
dit que ce lieu est le ber
ceau de l’hymne nation
al «Kimigayo». Ces pierr
es sont naturelles et ch
antées comme symbo
le du Japon dans l’hym
ne national japonais.

[Période d'ouverture du 
parc]
D'avril à décembre
(fermé en hiver)

A la rivière d’Ibi on pêc
he les poissons (Ayu) 
avec appareil tradition
el qui s’appelle Yana. 
Seulement en été on 
peut déguster la spéci
alité d’Ayu en apprécia
nt le paysage au bord 
de la rivière.

(Période de la pêche)
juillet~début septembre

Yashagaiké est un éta
ng qui se trouve au so
mmet de la montagne 
à 1.000m d’attitude ja
mais tari depuis les tem
ps anciens.1.5 heures 
à pied de l’entré de de 
la montagne, populaire 
même parmi les débuta
nts de la montagne. 

[Période d'escalade] 
Du début juin aux chutes 
de neige

A côté de la gare routiè
re Hoshi-no-Furusato, 
Fujihashi-no-yu est une 
station thermale agréa
ble entourée de nature 
où on peut passer le te
mps de détente.A l’entr
ée, les touristes peuve
nt profiter confortablem
ent un bain des pieds.
(Fermeture) tous les jeudi
(Heures d'ouvertures) 
10:00~21:00

(Janvier et Février 10:00~20:00)

Barrage de Tokuyama est 
un barrage polyvalent qui 
possède le plus grand stoc
kage d'eau total au Japon. 
Il est construit en méthode 
du enrochement. En auto
mne, on peut profiter de la 
grande nature du lac de To
kuyama, entouré de monta
gnes couverts des feuilles 
colorées en rouge et jaune.
(L’horaires d’ouverture 
du Parc Damusaito)
9:00~17:00
(jours de la semaine ainsi que les jours fériés)

Connu comme un temple 
des momies, possède au
ssi de nombreux biens cul
turels, tels que des biens 
culturels importants désig
nés au niveau national, 22 
statues de Bouddha , des 
biens culturels importants 
classés par la préfecture 
et trois bâtiments.En auto
mne il y a beaucoup de vi
siteur pour apprécier les 
feuilles rouges d’érable.
(horaires d’ouverture)
10:00~16:00

Sur (l’héritage japonais) 
‘L’héritage japonais’ est l’histore cert
ifiée par le ministère de la culture ; 
qui raconte notre culture et tradition 
à travers le charme historique ainsi 
que les caractéristiques de la région.
Le but de l’heritage japonais est revit
aliser la région, en dévéloppant des 
biens culturels aussi bien corporels 
qu’immatériels et en diffusant leur 
charme non seulement au Japon, 
mais aussi à l’étranger.

Une fille en Pèlerinage des lieux 
de 33 Kan’non à l’ouest du Jap
on. Elle voyage le passé,le prése
nt et le future, accueille les visite
urs de Tanigumi gentillement 
avec sourire. Elle souhaite que 
vos vouex seront bien réalisés.

Tanigumi-monzen 
Personage-mascotte


