Résumé de l’article :
Le magazine « Point de Vue », dans son édition du 10 au 17 Ocotbre 2007, a mis à l’honneur l’association
les Hénokiens au travers d’un reportage sur le plus vieil hôtel du monde : le Ryokan HOSHI.
Fondée il y a maintenant plus de 1300 ans et dirigée par la même famille depuis 46 générations, cette
auberge traditionnelle nippone (ryokan) garde encore les traces des illustres visiteurs qui ont su y
magnifier la sérénité et la beauté du lieu ; du cèdre komon planté par le shogun Toshitsune Maeda vers
1640, aux jardins paysagés par le grand maître Enshu Kobori au 17ème siècle.
Le véritable pouvoir du ryokan tient dans sa source thermale, fruit d’une vision transmise par Bouddha luimême au Taicho Daishi en l’an 717. Dès 990, l’empereur Hanayama prend les eaux au ryokan Hoshi, dont
la source est réputée. Aujourd’hui encore, le Code des 21 règles de la source thermale, édicté en 1779 par
le 39ème Zengoro (Directeur du ryokan), permet aux pensionnaires de ce lieu de sérénité de conjuger
avec bonheur l’aquathérapie, l’hôtellerie de charme et la haute gastronomie.

Summary of the article :
In its October 10 to 17, 2007 issue, the magazine “Point de Vue” honoured the Henokiens Association
through a report on the oldest hotel in the world: the Ryokan HOSHI.
Founded more than 1300 years ago and managed by the same family for 46 generations, this traditional
Japanese inn (ryokan) still conserves traces of the illustrious visitors who made note-worthy contributions
to the serenity and beauty of the site; from the komon cedar planted by the shogun Toshitsune Maeda
around 1640, to the gardens designed by the great master Enshu Kobori in the 17th century.
But the real asset of the ryokan lies in its thermal spring, discovered through a vision transmitted by
Buddha himself to Taicho Daishi in 717. As early as 990, Emperor Hanayama came to the famous spring at
the ryokan Hoshi. Today, the 21 Rules of the Thermal Spring, issued in 1779 by the 39th Zengoro (Inn
Manager), allow the guests of this idyllic spot to take advantage of aqua therapy, charming hotel
accommodations and gastronomy of the finest quality.

