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La mer intérieure de Seto :
un endroit tranquille et enchanteur
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La mer intérieure de Seto est entourée des trois grandes îles de l’archipel japonais que sont Honshu, Shikoku
et Kyushu. Plus de 700 îles parsèment ses eaux aussi calmes qu’un lac, offrant des paysages à couper le
souffle. Des ponts de grande longueur les connectent entre elles et relient Honshu et Shikoku par trois
routes différentes. Les produits de la mer somptueux et abondants, les industries traditionnelles qui
subsistent sur ces îles, comme la poterie ou le tissage, mais aussi l’accueil des habitants créent une ambiance
et un charme magnétique qui attirent les visiteurs. Certains aiment faire le tour des îles en bateau, tandis que
d’autres préfèrent franchir les différents ponts et explorer la région en voiture ou à vélo. La mer intérieure de
Seto ne manquera pas de vous ravir avec des découvertes incessantes tout au long de votre voyage.
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Route Kobe-Naruto
(pont du détroit d’Akashi,
pont Onaruto)

Route Onomichi-Imabari
(autoroute Shimanami Kaido)

Festivals
Niihama Taiko Matsuri est un festival qui a lieu à Niihama, dans le département
d’Ehime, pour remercier les dieux de la récolte abondante de l’automne. C’est
l’une des trois grandes matsuris de l’île de Shikoku, avec Awa Odori dans le
département de Tokushima et Yosakoi Matsuri dans le département de Kochi.
Ses origines remonteraient à un millénaire. Les chars portant les tambours
taiko mesurent 5,5 mètres de haut et environ 12 mètres de long, pour un
poids d’environ 3 tonnes. Plus de 150 hommes unissent leurs forces pour
porter ces chars sur leurs épaules. Les différents chars se regroupent en un
endroit, puis entament une parade à travers la ville. Hommes et femmes
s’habillent pour cette fête, et cette manifestation animée, remplie d’excitation
et de magnifiques autels portables mikoshi , ne manque jamais d’enchanter
les foules. (A lieu tous les ans du 16 au 18 octobre)
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Se déplacer à vélo
La mer intérieure de Seto est un véritable paradis pour les cyclistes. L’un
des nombreux trajets possibles est l’autoroute Shimanami Kaido de 70 km
qui relie la ville d’Onomichi (département de Hiroshima) à celle d’Imabari
(département d’Ehime). La route, qui relie les îles juste au-dessus de la mer,
comporte des pistes spéciales pour les cyclistes et les piétons, et peut être
empruntée par tout le monde, cyclistes débutants ou athlètes entraînés. Il
est également possible de louer des vélos pour un aller simple. Le visiteur
peut traverser les ponts entre les îles et profiter du doux climat de la mer
intérieure de Seto, tout en étant stimulé par l’impression de voler au-dessus
de la mer. Un voyage unique au rythme journalier des îles, réservé aux
cyclistes, attend les touristes.
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