
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Japon 

 

Du 30 octobre au 17 décembre 2015 

© www.voyagepartageetpotage.com 



 

V
o

y
a

g
e

 
#Notre parcours 

 



 

#Quelques références 

 

1 Yen = 0,0075 € 

 

1 chambre pour 2 : 2500 Yen / lit 

1 plat : 500 à 1500 Yen 

1L d’eau : ? 

1 bière (50cl) : 450 Yen 

1L d’essence : 130 Yen 

37,5€

 

              3680€ pour 49 jours à 2 

 

Le Japon, c’est cher : pas forcément ! 

. 18 nuits en couchsurfing, 25 en auberge, 5 en hôtel et 2 sur le bateau 

. Tous les grands déplacements (sauf 1) en stop. 360€ en transport par personne (JR Pass 3 semaines : 425€ !) 

. Beaucoup de repas chez l’habitant, pour les autres on s’est fait souvent plaisir à goûter les spécialités locales  

. Beaucoup de visites gratuites 

 Un budget quotidien équivalent à celui de la Mongolie 

#Le budget 

Par jour par personne 

En € par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

Les bars à chats, le pachinko, 

l’exploitation touristique des animaux 

#A ne pas manquer 

 

Faire du stop et dormir chez l’habitant : aller à la rencontre des japonais ! 
 

Se délecter de la cuisine japonaise et de ses spécialités locales  
 

Assister à une compétition de Sumo 
 

Admirer le Mont Fuji 
 

Essayer le Shinkansen 
 

S’émerveiller devant les couleurs d’automne à la saison des momijis 
 

Visiter les musées de la paix d’Hiroshima et Nagasaki 
 

Passer une soirée au comptoir dans un petit Izakaya 
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#On reviendra pour... 

 

. Voir les cerisiers en fleurs au printemps 

. Visiter Hokkaido, Shikoku et Okinawa 

. Jouer au cul de chouette dans un owl cafe 

. Passer plus de temps à Tokyo 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Au bout de 5min de stop le 

premier jour, on nous a offert 

des cannettes de café chaud pour 

nous souhaiter bon courage. Et 

ce n’était que le début d’une 

incroyable aventure de 1175km, 

où plusieurs chauffeurs nous ont 

remercié d’être montés dans 

leur voiture. 

#Un choc culturel 

 

Le respect, la propreté, 

l’organisation, le sourire, et 

toutes ces petites choses qui 

nous ont fait dire : 

« Le Japon c’est bien fait ! » 
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#Une belle rencontre 

 

Yoshiki allait s’engouffrer sur l’autoroute quand il nous a 

vus le pouce levé. Il a fait demi-tour pour venir nous 

chercher et nous a emmené jusqu’à Tokyo. Mais il nous a 

aussi invités à le rejoindre le lendemain pour un concert 

privé de violoncelle et contrebasse, sur fond de charcuteries 

et fromages italiens et de San Giovese.  Magique. 

#Pensées à ... 

 

Sakio et son père ; Josh, Mitsue, Ayumi et Kazumi ; Hamed, Fahimeh et 

Farrad; Kamelia et Ned ; Nguyen ; Seiji ; Haruka ; Mayumi ; Miyoshi, sa 

femme et son fils ; qui nous ont accueillis chez eux 

Keiko ; Saki ; Toshitaka et Keiko ; Misayoshi ; et tous les autres qui nous ont 

pris en stop 

Yasuyo ; Olivier ; Saki ; le patron de l’isakaya-nniversaire et tant d’autres... 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Les huîtres fumées 

Bien sûr, il y a eu le 

bœuf de Kobe, de la 

tendresse en tranche.  

Mais il y a eu aussi les 

huîtres d’Hiroshima. 

En version fumées, on a 

la texture d’un foie 

gras, aux arômes iodés : 

sublime. 

#Une coutume alimentaire 

 

Le slurping 

Ou l’art d’avaler ses nouilles ou son riz 

en les aspirant très bruyamment. L’idée 

est de faire entrer de l’air en même 

temps pour refroidir les ingrédients. 

Mais c’est aussi une manière polie de 

signifier que c’est tellement bon qu’on 

ne peut pas attendre que cela refroidisse 

un peu. 

 

 

#Une boisson locale 

 

Le matcha 

C’est de la poudre de thé vert. On peut l’ajouter à de l’eau chaude 

ou froide ou à du lait pour en faire une boisson à la sensation un 

peu poudreuse. On peut aussi s’en servir pour aromatiser des 

pâtisseries, glaces ou confiseries. 
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こんにちは (Konichiwa) #Bonjour 
 

してください (Kudasai, après un verbe d’action) 

#S’il vous plait 
 

はい(Hai)/ いいえ (Ie)  #Oui / Non  
 

私はピーナッツにアレルギーです (Watashi wa 

pīnattsu ni arerugīdesu) #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

乾杯! (Kanpai) #Santé ! 

ありがとう(Arigato) #Merci 
 

 さようなら (Sayonara) #Au revoir (ne se dit 

pas forcément) 
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