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Nous n’avons pas eu de chances au début car les conditions climatiques n’étaient 

pas idéales le matin et l’attente sous le chapiteau ou tout le monde ne pouvait pas 

être a l’abris fut un peu pénible, je commençais a m’inquieter un peu de ne pas avoir 

de parapluie et de ne pas voir de conbini a l’horizon (pour les jours de pluie peut-

être prévoir la vente de quelques rain coat pour ceux qui n’y ont pas pensé). 

La visite a commencé avec Myoban yu no sato, il était très intéressant d’avoir les 

explications sur la formation de yu no hana ou fleurs d’eau thermale, (seulement le 

groupe étant assez important et les personnes à l’arrière ont du mal à saisir les 

explications je pense). 

La visite culinaire débute avec les toriten et les œufs cuits à la vapeur des onsen. 

L’attente du matin dans le froid a mis tout le monde en appétit, c’est alors un plaisir 

de déguster ces deux premières spécialités. 

La partie découverte culturelle avec ces fameuses maisonnettes ou l’on extrait le yu 

no hana et la dégustation sont au top, seulement il y a quelques boutiques souvenirs 

que les personnes venant de loin apprécieront de voir mais il n’y a pas assez temps il 

faut se mettre en marche pour la prochaine étape. 

Petit retour et ressenti sur la sortie  



A partir de la s’en suit une marche de plusieurs kilomètres avec 

quelques étapes gastronomiques. 

Je n’ai pas trouvé la marche particulièrement longue, mais 

plutôt agréable. La pluie c’était arrêtée et malgré le temps 

mitigé la vue est assez intéressante et donne envie de faire 

quelques photos. En cours de chemin on profite des étapes 

gastronomiques sandwich aux œufs, petit poissons shirasu et le 

stand de boissons que je trouve bien fourni, plusieurs alcools et 

soft drink de quoi satisfaire tout le monde. 



Arrivé a Umi no Jigoku, surement le lieu le plus touristique de la visite. J’ai 

trouve que la visite des lieux touristiques et ceux un peu plus locaux 

avaient un bon équilibre. Sélectionner un ou deux incontournables et être 

le reste du temps dans des lieux plus quotidiens de la ville était très bien.  

Umi no Jigoku est un très bel endroit a visiter, pour les personnes venant 

de loin, nous souhaitons profiter un peu de cet endroit très particulier aux 

paysages insolites. De très belles photos souvenirs a prendre, entre la 

dégustation du flan, la découverte des Jigoku, la jolie serre botanique, un 

tour dans le jardin, la boutique souvenir et enfin profiter pour ceux qui 

souhaite d’un bain de pied dans le onsen du coin, il est très difficile d’en 

faire le tour  tranquillement puisque la encore il faut se dépêcher pour 

aller jusqu’aux prochaines étapes. 

La marche a continué après avec de jolis lieux et de bons plats, j’ai 

beaucoup aime la partie découverte des petites rues de Beppu ainsi que 

les petits cafés ou nous sommes passe (J’y suis d’ailleurs retournée les 

jours suivants). 

 Par contre c’était très juste pour finir la marche et il a fallu se dépêcher 

pour déguster les derniers plats. Par contre par manque de temps je n’ai 

malheureusement pas été jusqu’au point d’arrivée donc je n’ai pas saisi 

comment se passait la partie ‘onsen’, est ce que les participants reçoivent 

des suggestions ? Un ticket pour le bain ? 

 


