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RENCONTRE FRANCO JAPONAISE à OUDON  
 

JALPAK France a décidé de créer un évènement permettant de mettre en avant les relations culturelles régionales 
Franco Japonaises. 
 
Nous avons pensé à OUDON, son château et sa fabuleuse tour d’où l’on peut admirer ce dernier fleuve sauvage  
en France, si bien représenté par le peintre Anglais William TURNER : la Loire.  
 
Grâce au soutien et l’enthousiasme de l’office de tourisme et du Château  d’OUDON, de celui du Pays d’ANCENIS,  
de la préfecture de Kagawa, du Centre Japonais des collectivités locales (CLAIR Paris), nous avons pu mettre en œuvre 
cette première édition. Celle-ci sera sur le thème de l’échange culturel, et plus spécifiquement sur  
celui de la gastronomie. En effet, la région de Loire recèle de nombreux trésors gustatifs et des représentants  
seront là pour vous les proposer, le Japon lui, mettra en avant un de ses produits phare parmi les plus populaire  
les pâtes de UDON.  
 
Ces pâtes préparées avec de la farine de blé tendre  varient du blanc au blanc cassé, fermes dans un bouillon parfumé, 
elles peuvent se consommer chaudes ou froides, ce qui les rend appréciables en toutes saisons. 
 
La préfecture de Kagawa est particulièrement réputée pour ses nouilles, et trois de ses membres seront là afin de 
représenter dignement ce met de choix et surtout leurs très belle région. Le chef UMETANI qui tient  
un restaurant Japonais le KISIN à Paris nous fera le plaisir de cuisiner et de vous proposer ces délicieux bols de UDON.  
 
Nous savons tous la fascination mutuelle qu’ont les chefs Français et Japonais pour leur cuisine respective et  
quelques chefs de la région de Loire nous feront l’honneur d’être présents afin de nous livrer leur ré interprétation  
de ces fameuses nouilles. 
 
Nous serions heureux de vous accueillir à cet évènement et  espérons vous y  voir nombreux 
 
LIEU   : Château d’Oudon : 11 Rue du Pont Levis, 44521 Oudon 

DATES   :  10 et 11 Septembre 2016  ( de 10h30 à 19h00)  

ENTREE  :  GRATUITE  

FORFAIT  : Bol de UDON  8€     &   Bol de UDON,  Visite de la tour du Château et croisière   23€  

 

 
 

Oudon est situé sur la rive nord de la Loire, à 
10 km à l'ouest d'Ancenis et 30 km à l'est de 
Nantes. 

Les communes limitrophes sont Le Cellier, 
Couffé et Saint-Géréon en Loire-Atlantique, 
Orée-d'Anjou en Maine-et-Loire. 

Selon le classement établi par l'Insee en 1999, 
Oudon est une commune rurale 
multipolarisée, notamment par l'aire urbaine 
d'Ancenis, et qui fait partie de l'espace urbain 
de Nantes-Saint-Nazaire  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couff%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9r%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Varenne_%28Maine-et-Loire%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_d%27Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_d%27Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_urbain
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◇ NAVETTE DE PARIS  10 SEPTEMBRE 2016  (Réservation obligatoire avant le 02Septembre) 

€ 110 Par adulte   (€ 80 pour les membres de Jal Family club)  

€  80 Pour les enfants (€ 70 pour les membres de Jal Family club)  

 

Départ 07h00 du matin devant JALPAK : 4 Rue de Ventadour 75001 PARIS  

Retour 16h00 devant le château  (arrivée entre 20h30-21h00 en fonction du trafic)  

 

  

 

    

 

   

 

 

 

CONTACT : JALPAK International France  

 4 Rue de Ventadour 75001 Paris  

(pour les Japonais : ksg@jalpak.fr    

 pour les Français : bellentani@jalpak.fr ) 

 

Campé sur un éperon rocheux 
dominant la Loire, le château d'Oudon 
constituait au Moyen Âge une 
importante pièce défensive sur 
l'échiquier des marches de Bretagne. 
Sentinelle de pierre surveillant l'Anjou, il 
contrôlait le trafic fluvial et, avec le 
château d'Ancenis, verrouillait le 
passage vers Nantes, capitale du duché 
de Bretagne. 

Le château est situé sur la commune 

d’Oudon, dans le département de la 

Loire-Atlantique. Il a été construit sur 

un affleurement rocheux qui domine la 

vallée de la Loire, qui coule à quelques 

centaines de mètres au sud, au 

confluent avec une rivière nommée Le 

Havre. 
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