
Portrait de Ninsho, exposition du musée national de Nara

Bonjour Ninsho Tour
Voyage à l’ère de Kamakura pour découvrir le travail de Ninsho Bosatsu

Le samedi 19 novembre 8h-12h30 
Cours préalable en ligne le vendredi 18 nov. 18h-18h30

Au XIIIe siècle, à la fin de l’ère de Kamakura, 
un moine extraordinaire de Gokurakuji, 
nommé Ninsho sauvait de nombreux animaux 
et personnes. 

Nous visiterons les restes des dépendances de 
Gokurakuji, vaste à l’époque,  pour 
comprendre l’envergure des réalisations de 
Ninsho. Nous comparerons enfin les exploits 
du passé de Ninsho avec les objectifs de  
développement durable du futur proche. 

Il s’agit d’une promenade d’apprentissage actif, 
d’une invitation à un voyage historique.

Langue utilisée : le français 

Cette sortie est destinée à tous les francophones et 

francophiles de tous les âges qui peuvent marcher environ 

4km. 

Frais de participation 
Ecolier : 9500¥ 
Collégien : 9850¥ 
Adulte : 10000¥ 
Habitant de Kamakura âgé plus de 65 ans : 9800¥ 

Ce qui est compris dans le prix : 
- Cours préalable d’histoire en français 
- Matériaux pédagogiques en français 
- Guide et animation le jour-même en français 
- Entrées de Hasedera, Musée de Hasedera et explication, 

Daibutsu, musée de Gokurakuji 
- 1 verre de Coca maison “Coca Cheval Sakanoshita”



Emploi du temps

Carte de l’ancien Gokurakuji, exposition du musée national de Nara

Daibutsu (Grand Bouddha)

Hasedera

Gokurakuji

Coca maison “Coca 
Cheval Sakanoshita”

8:00 　R.V. à la gare de Gokurakuji 
Descendre la vallée de Gokurakuji jusqu’au pont de 
Harisuri. Monter sur la colline de Ryozen yama. 
Regarder la mer depuis l’ancien emplacement de 
Buppoji.（1km de Gokurakuji) 

9:00 　Visiter l’ancien emplacement de l’hôpital 
Kuwagayatsu（1km de Ryozen yama） 

9:10　Daibutsu (Grand Bouddha) 
　　（200-300m de Kuwagayatsu） 

9:45 　Hasedera  
　　　（600m de Grand Bouddha） 

　　　　Explication de M.Miura, conservateur  

10:45　Jojuin, passer la pente de Gokurakuji 
　　（1km et demi de Hasedera） 

11:15　Gokurakuji, visite du musée, explication de M. 
Kanzaki de Gorakuji 

11:50　Dégustation du coca maison “ Coca Cheval 
Sakanoshita” chez AWAI Gallery de Mme Mami Otaki 
https://awai-gallery.com 

* Option bento + dessert de Mami : 2400¥ 
sous réservation, à partir de 5 personnes  

   Galerie disponible jusqu’à 14h

Inscription par mail jusqu’au samedi 12 novembre 
cic@culture-francaise-tokyo.co.jp    ou 

contact@jikan-ryoko.jp 
Vous recevrez une facture indiquant les modalités de 
paiement. Ce tour aura lieu à partir de 5 participants.

Culture Française Y.K. 
Jikan-ryko sha 

Culture International Club 
3-10-16 Noge, Setagaya, Tokyo 

https://www.culture-francaise-tokyo.co.jp 
https://jikan-ryoko.jp 

03 5758 3875

Tour organisé et guidé par Yoriko Magallon 
Guide-Interprète de français et superviseur de 
service de voyage certifiés par l’Etat
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