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Nagoya ｜ AICHI

Promenade d’été
dans les jardins et châteaux
du Japon médiéval
Quoi de mieux pour s’imprégner de l’histoire et de la culture japonaises que ces châteaux et
jardins qui ont traversé les siècles ? Sous les rayons du soleil d’été, les rêves des grands seigneurs
féodaux reviennent furtivement à la vie.

Okayama ｜ OKAYAMA

岡山

Un magnifique palais
entièrement restauré

Nagoya

Après Tokyo et Osaka, la très dynamique Nagoya, dans la préfecture
d’Aichi, est la troisième plus grande agglomération du pays. À l’ère Edo
(1603-1867), la ville appartenait au clan du Shogun, et son château avait
alors bénéficié des techniques de construction les plus modernes.
Bâti en 1615 à l’avant du tenshu, une imposante tour à cinq étages, le
palais Hommaru (palais intérieur) est réputé pour ses ornementations et ses
peintures murales, œuvres des meilleurs artisans de l’époque. Ravagé une
fois par le feu, il a été magnifiquement restauré et se dresse à nouveau,
aussi resplendissant qu’autrefois. La réunion des ministres des Affaires
étrangères du G20 se tiendra à Nagoya les 22 et 23 novembre 2019.
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/en/

AICHI

OKAYAMA

Les fleurs de lotus saluent
l’arrivée de l’été
Lors du G20, la réunion des ministres de la Santé se tiendra à Okayama, dans
la préfecture du même nom, les 19 et 20 octobre 2019. La ville abrite l’un
des trois plus beaux jardins du Japon, le Korakuen, considéré comme son
symbole. Réalisé à la demande du seigneur local il y a 320 ans, le vaste jardin
est réputé depuis longtemps pour ses magnifiques floraisons qui changent
au fil des saisons. Au début de l’été, les visiteurs pourront y admirer le rose
intense des fleurs de lotus. En arrière-plan sur la photo, on aperçoit l’ancienne
résidence seigneuriale, le château d’Okayama, et ses magnifiques murs laqués
de noir.

Okayama

https://okayama-korakuen.jp/
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