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Sanctuaire Nagahama

Temple Zonkoji

Pavillon Fudo

Sanctuaire Omoto
Sanctuaire Kiyomori

Aquarium Miyajimarin

Centre 
d’Artisanat

Temple Daiganji

Sanctuaire Itsukushima

Ferries en direction de Miyajima-guchi

Temple Tokujuji

Temple Hojuin

Temple Komyoin

Station téléphérique
de Momijidani

Pagode à 5 étages

Sanctuaire Awashima

Ishidorii (Torii de pierre)

Sentier
Tsutsumigaura

Résidence Shokei

Stèle Seishin

O-torii

Sanctuaire Toyokuni
(Senjokaku)

Sanctuaire Saiwai

Pagode Tahoto

Pavillon des Trésors

Grande spatule à riz

Débarcadère

Station taxi et navette Maple

Départ des bateaux
pour le Parc de la Paix
et le port d’Hiroshima

Musée de l’Histoire
et du Folklore

Temple Daisho-in
Bus gratuit pour 
le téléphérique

Chichi-Jizo
Temple Shinkoji

Pont Momiji

Pont Akaihashi

Départ 
Parcours
d’ascension
Omoto

Départ 
Parcours
d’ascension
Daisho-in

Départ 
Parcours
d’ascension
Momiji

Sentier
Uguisu

Sentier
Asebi

Sentier
Momiji

Sanctuaire Shinomiya

Miyajima
Lieux où il y a de jolis cerisiers

Lieux où il y a de jolis érables

Lieu avec une belle vue

Parc et plage de
Tsutsumigaura

Mikasa-no-hama
Ari-no-ura

Nagahama

Mont Yogai

Parc Fujinotana

Ru
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ante Omotesando

Rue
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Parc OmotoNishi-no-matsubara

Allée Takinokōji

Yamabe no 
Ko

michi

N

Forêt Monbayashi

Terminal Ferry
↓3 min
Galerie commerçante Omotesando
↓3 min
Mikasanohama → O-torii → Sanctuaire d’Itsukushima → Temple Daiganji 
↓Chemin de Takinokoji 5 min
Temple Daisho-in (environ 50 min)
↓Sentier Momiji 6  min
Sanctuaire Shinomiya → Parc Momijidani 
↓environ 20 min en téléphérique
Mont Misen, vieux temples, 7 merveilles (environ 90 min) (Voir carte du Mont Misen)
↓environ 20 min en téléphérique + 10 min à pied
Pagode à 5 étages et Sanctuaire Toyokuni (Senjokaku)
↓Machiya-dori 10 min
Centre de l’artisanat → Terminal Ferry

Parcours une journée

Parc Momijidani

Vous pouvez goûter aux spécialités de Miyajima 
comme le congre (anago) ou les huîtres. Un grand 
choix de magasin de souvenirs.

à marée basse vous marcher 
jusqu'au pied du Torii. La vue 
d'en-dessous est magnifique.

l'une des 3 plus grandes 
statues Benzaiten du Japon 
y est conservée.

De nombreux pavillons, des statues et 
statuettes étonnantes, des petites mares où 
nagent de jolies carpes multicolores et un 
point de vue magnifique sur le reste de l'île. 
Un lieu mystérieux et très photogénique.

Observer les changement de 
couleurs et de paysage suivant les 
saisons est amusant. En automne, 
le lieu est célèbre pour les couleurs 
éclatantes de ses érables.

Une promenade dans le ciel tout en 
observant le panorama exceptionnel 
sur la Mer Intérieure de Seto.

Goju-no-to est une jolie pagode rouge 
dont l'architecture combine style 
japonais et style chinois. Construit sur 
les ordres de Hideyoshi Toyotomi, le 
Sanctuaire Toyokuni est également 
appelé Senjokaku (Pavillon aux 1000 
tatamis) du fait de sa surface 
immense.

Autrefois rue principale de Miyajima, on 
peut y voir des maisons anciennes 
typiques de Miyajima.

Exposition et vente d'artisanat 
traditionnel, vous pouvez aussi 
participer à l'atelier de fabrication 
de Momiji-manju (pâtisserie de 
Miyajima).

Ce sanctuaire majestueux semble flotter 
sur la mer. Si vous le visitez à marée 
haute, vous en garderez un souvenir 
innoubliable.


