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Forfait ferroviaire
JR Japon de l’ouest

Le choix le plus économique et le plus pratique
pour visiter l’ouest du Japon ! Voyagez dans la
région San-in (préfectures de Tottori et Shimane)
avec le Forfait ferroviaire JR Japon de l’ouest !

Voyagez dans la région San-in avec les Forfaits JR
Pour plus d’informations

https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/
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Avez-vous déjà entendu parler de la région San-in ? Vous avez la
possibilité de découvrir cette région, son histoire millénaire et son
environnement naturel très riche, à travers de nombreuses activités de
loisir. San-in vous accueille pour vous faire partager ses légendes et ses
coutumes anciennes, vous surprendre par sa nature sauvage et généreuse.
Nous avons à cœur de vous faire connaître la région San-in et son
patrimoine exceptionnel … mais aussi de vous présenter une image
différente du Japon. Dans cette brochure, nous vous proposons de
découvr ir le katana, le kag ura, ainsi que la nature de San-in.
Rejoignez-nous pour ce magnifique voyage !
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Grâce aux liens QR Code
présents dans cette brochure,
il vous est possible d’enrichir
les informations et les photos
présentées par des v idéos
mises en ligne. Les vidéos de
Youtube complètent votre expérience sur les sites par des vues d’ensemble. Les
vidéos filmées par des drônes offrent notamment de très jolis points de vue.

Pays de légende et d’h istoire

Discover
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Les informations contenues dans
cette brochure sont valables toute
l’a n né e, m a i s vou s t r ou ver e z
ég a lement des i n for mat ions
saisonnières. Que ce soit des choses
à faire ou à manger, venez v ite
découvrir nos produits de saison !

CULTURE

ACTIVITY

La région San-in abrite une biodiversité exceptionnelle, mais aussi une
culture qui est aussi le berceau de la culture japonaise. Cette
particularité régionale, nous l’avons mise en cœur de différentes
activités qui feront de votre séjour dans la
P
région San-in un moment inoubliable.
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La région San-in sur le site du Guide vert Michelin

vol.

2 01 8

03

À la recherche d’expériences
uniques de San-in !

Pays de légende et d’histoire

San'in Tourism Organization
4F 311 Suehiro-cho Yonago City, Tottori, 683-0043, Japan
Phone +81-859-21-1502 / Fax +81-859-21-1524

sanin.tourism
san’in tourism

sanin_stagram
search

P r i nt e d 2 018 . 3
M at ér ie l pr ot ég é. Ne pa s r e pr o du i r e s a n s aut or i s at ion .

Un numéro spécial sur la région San-in est accessible sur la version numérique des
Guides verts Michelin. Pour ce qui est de l’édition papier, la cinquième édition du Guide
Vert Michelin consacré au Japon, on a ajouté le musée du sable (★), les vieux entrepots
blancs de Kurayoshi (★), la rue de Shigeru Mizuki (dessinateur de manga) (★), les îles de
Oki (★★), le jardin Yushi-en (★★), le kagura de Iwami (★), soit une totalité de 63 lieux
et structures touristiques pour la région San-in.
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Les dunes de sable de Tottori et le littoral San-in
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Le mont Mitokusa et le onsen Misasa,
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Complexes sportifs : le mont Daisen et Kaike

Sakaiminato et Mihonoseki

sites inscrits au patrimoine national,

Zone de géoparc mondial de l’Unesco
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Château de Matsue et Musée d’art Adachi

Monstres et fruits de mer

et la station thermale Nashi-no-Hana.
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La Route des Liens San-in traverse les préfectures de
Tottori et Shimane et arrive jusqu’à la ville de Hagi.
Cette région montagneuse du Chugoku qui fait face
à la mer du Japon

abrite une grande richesse

naturelle et l’histoire la plus ancienne du Japon. Sa
vie culturelle colorée par la poésie de ses légendes a

HAGI
Area

OKAYAMA Pref.
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gardé toute sa fraîcheur. Nous avons choisi 12 lieux

Iwami
Airport

HIROSHIMA Pref.

de cette région qui a su garder son authenticité et qui n’attend que votre venue
pour tisser ce lien avec vous.

ROUTE ROMANTIQUE SAN’IN WEB SITE
https://www.sanin-tourism.com/
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YAMAGUCHI Pref.
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ROUTE
ROMANTIQUE
SAN’IN
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San-in, région pleine d’émotion

4K

Regardez les magnifiques paysages pitorresques pris
tout au long de l’année. Les photos sont prises par
MM. Karaki et Kwan, tous deux photographes habitant
à San-in.

MOVIE
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12
Zone de géoparc mondial de l’Unesco

Musée antique d’Izumo et le grand Sanctuaire Izumo-taisha,

Région de la production d’acier tatara

Mine d’argent de Iwami

Les lieux où rencontrer la culture japonaise

Quartier de Tsuwano (patrimoine national),

Là où les dieux se rencontrent

Vestiges de fer et de feu

(site inscrit au patrimoine de l’Unesco)

traditionnelle et le kagura de Iwami

considéré comme le petit Kyoto, et Hagi (patrimoine mondial)
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conseil

Peu de portillons automatiques
dans les gares.

Faible fréquence
de passage des bus

On trouve des portillons automatiques d’entrée et sortie dans les gares de
Yonago, Matsue, Izumo-shi. Dans la plupart des autres gares, il faut
présenter son billet à un agent. De nombreuses gares fonctionnent sans
personnel ; dans ce cas c’est le conducteur du train qui récupère les billets.
Au moment de descendre, vous devez alors mettre votre ticket dans la boîte
située derrière le conducteur du train (comme dans les bus). Lorsqu’il y a des
agents en gare, ce sont eux qui vérifient les billets à la sortie.

I l y a généra lement une
demie-heure, voire une heure
de battement entre deux trains
ou deux bus, parfois
d a v a nt a g e. C o n s u l t e z l e s
tableaux d’horaires. Pensez
également à vérifier l’horaire
de votre retour.

02

03
conseil

Prendre le bus
À To k y o , o n e n t r e e t d e s c e n d
généralement par l’avant du bus alors qu’à
Tottori ou Shimane on entre par le milieu
du bus et on descend par l’avant du bus.
Quand vous montez dans le bus, n’oubliez
pas de prendre un ticket numéroté. Le
paiement se fait au moment de descendre
et le prix de la course se fait en fonction du
trajet effectué (un tarif unique peut également être appliqué ). L’appareil ne rend pas la
monnaie, faites l’appoint avant de monter dans le bus.

conseil
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conseil
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Les points d’accès
Wi-Fi sont peu nombreux.

Des saisons parfois
très pluvieuses

Vous avez en général accès au réseau Wi-Fi
dans les aéroports, les principales gares (Tottori,
Yonago et Matsue) et les pr incipaux lieux
touristiques. Mais à part ces endroits, l’accès à
internet reste sporadique dans la région. Les
grands hôtels sont souvent équipés, mais ne vous
attendez pas à trouver du réseau dans les petites
auberges de montagne ! Vous trouverez aussi
un accès à la Wi-Fi dans certains konbini, et
dans les magasins Starbucks et Mac Donald’s.

« Il vaut mieux oublier son panier-repas
que son parapluie » disent les gens de la
région San-in. Cela indique à quel point
la rég ion est pluv ieuse ! Cer tes, les
paysages chargés de nuages ont quelque
chose d’émouvant, mais n’oubliez tout de
même pas votre parapluie … au cas où !

Conseils de voyage d a ns la région San-in
La région San-in est un peu différentes d’autres destinations touristiques comme Tokyo ou Kyoto. Voici ce qui fait aussi le
charme du voyage à San-in.

Ici, d’autres itinéraires et conseils de voyage https://www.sanin-tourism.com/en/access
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Centre d’informations
touristiques pour étrangers
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Centre d’information touristique de la ville de Yonago
683-0036 Préfecture de Tottori, Yonago, Yayoi-machi
TEL 0859-22-6317

Point central d’information de l’aéroport de Yonago
Préfecture de Tottori, Sakaiminato-shi, Sainokami-chô 1634
TEL 0859-45-6123

Point d’information de la ville de Sakaiminato
Préfecture de Tottori, Sakaiminato-shi, Taishô-machi 215
TEL 0859-47-3880

Cet organisme est certifié par l’Agence gouvernementale
japonaise pour le tourisme,
il informe sur les centres d’information touristique de la région San-in.
Venez nous rencontrer ou bien informez-vous par téléphone.
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Shimane

Tottori

06
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Centre d’aide au tourisme international
de la ville de Tottori
Tottori-shi, Higashi Shinaji 111-1
TEL 0857-22-7935

Centre d’aide au tourisme international de la région
centrale de Tottori
Préfecture de Tottori, Kurayoshi-shi, Agei-chô 2-1-2,
Maison Nagaodo de produits régionaux (1er étage)
Tel : TEL 0858-24-5024

Bureau de la plannification de la ville de Hokue

Préfecture de Tottori, Tôhaku-gun, Hokue-chô, Yurashuku 423-1
TEL 0858-37-5874
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Centre d’information touristique de la ville de Yasugi
Préfecture de Shimane, Yasugi, Yasugi-machi 2093-3
TEL 0854-23-7667

14

Point d’information international du musée Adachi
Préfecture de Shimane, Yasugi-shi, Furukawa-machi 320
TEL 0854-28-7111

Hôtel Aban Matsue

Préfecture de Shimane, Matsue-shi, Asahi-machi 590-3
TEL 0852-22-0002

15
16

Point international d’information de la ville de Matsue
Préfecture de Shimane, Matsue-shi, Asahi-machi 665
TEL 0852-21-4034

conseil
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Hôtel New Aban Matsue

Préfecture de Shimane, Matsue-shi, Nishicha-machi 40-1
TEL 0852-23-0003

Aéroport d’Izumo

Préfecture de Shimane, Izumo-shi, Hiikawa-chô, Okinosu 2633-1
TEL 0853-72-7500

Traducteur-guide officiel spécialiste
de la région San-in
Il est possible de vous faire
a ss i ster pa r u n
traducteur-guide certifié par
la région San-in.

Chercher un traducteur-guide de voyage

https://www.sanin-tourism.com/en/guide

Point d’information du tourisme de la gare d’Izumo
Préfecture de Shimane, Izumo-shi, Ekikita-machi 11
TEL 0853-30-6015

Centre d’accueil du quartier Shinmon-dôri

Préfecture de Shimane, Izumo-shi, Taisha-machi, Kiduki 780-4
TEL 0853-53-2298

Centre d’information touristique de la ville de Masuda
Préfecture de Shimane, Masuda-shi, Ekimae-chô 17-2
TEL 0856-22-7120

Association pour le tourisme de Tsuwano

Préfecture de Shimane, Kanoashi-gun, Tsuwano-chô, Ushiroda 71-2
TEL 0856-72-1771

étape

étape

étape

Première

Deuxième

Troisième

V o u s t a p e z «
Tr a duc t eu r- g u ide of f ic ie l
spécialiste de la région San-in
» et vous choisissez le
t r aducteur-g u ide qu i vous
convient.

Vous ad ressez d irectement vot re
demande au traducteur-guide en lui
envoyant un courriel.

Vous négociez directement avec le
traducteur-guide pour convenir du
calendrier, du tarif et du mode de
paiement.
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Le

katana et la

région
San-in

Il existe un lieu au Japon appelé « pays du fer » où fût inventé il y a très longtemps
une technique de fabrication d’acier désignée sous le nom de tatara. Cette région,
c’est San-in, le pays des dieux. Créé dans les fonderies tatara, l’acier japonais
fascine depuis qu’il sert à forger les sabres de samurai et qu’il a transformé la vie
quotidienne de toute la population. Aujourd’hui encore, la région San-in reste
profondément imprégnée par l’esthétique de cette culture de l’acier tatara.

たたら

Le monde du tatara

Processus de
fabrication de
l’acier tatara

Dans la commune de Oku-izumo du département de
Shimane, la fabrication de l’acier tatara se transmet
depuis plus de 1000 ans. À la forge Nittôho la fabrication
de l’acier tatara se fait sous les ordres du maître appelé
murage. Durant 3 jours et 3 nuits, le foyer est alimenté
alternativement par du charbon de bois et du sable de fer.
Cette technique, désignée sous le nom de tatarabuki,
permet d’obtenir un bloc d’acier appelé kera. De ce bloc
d’acier en fusion on tire le tamahagane, l’acier qui a le plus
haut degré de pureté en fer. Le tamahagane est la matière
indispensable à la fabrication des meilleurs sabres.

Sentsûzan
Histoire du katana
Au cours de sa longue histoire, le sabre japonais a évolué pour devenir un sabre unique dans le
monde entier. Ce qu’on appelle communément le katana a vu le jour à la fin de l’époque de Heian
(794-1185) et désigne un sabre à lame incurvée d’un seul tranchant. Le katana répertorié comme le
plus ancien est appelé Dôjikiri yasutsuna (trésor national). Ce sabre a été forgé à l’atelier Yasutsuna
dans le pays de Hôki, à l’ouest de la préfecture de Tottori. Jusque-là, on fabriquait des sabres à lame
droite et à double tranchant comme ce qui se faisait ailleurs. Le sable de fer extrait à Izumo étant de
bonne qualité, différentes forges ont vu le jour à Yamashiro (Kyoto) qui était le cœur du pouvoir
politique de l’époque. Vers la fin de l’époque de Kamakura (1185-1333) les forges de sabres de cinq
provinces, Yamashiro, Yamato, Bizen, Mino et Sagami se sont groupées pour créer une nouvelle
technique de fabrication appelée gokaden. Autrefois, le katana était censé éloigner les mauvais esprits
et beaucoup le portaient comme un porte-bonheur. Aujourd’hui le katana reste présent à travers sa
muséologie, dans la pratique du battô-dô (l’art de dégainer le katana et de couper une natte roulée), ou
encore par les offrandes de katana faites aux dieux des temples et des sanctuaires.

Bœuf de Oki
Marché aux vaches
et aux chevaux
Oki

Légende

Préfecture de Tottori
Mont Daisen
Fleuve
Hino-gawa
Oku-izumo

San-in

Nichinan

Préfecture de
Shimane
acier tatara

Mont Sentsû-zan

船通山斐伊川
神話

La fabrication de l’acier tatara est signalée dans les Recueils du pays d’Izumo écrits en 733. De même, dans le Kojiki, le plus
vieil écrit japonais daté de 712, y est mentionnée la légende de Izumo appelée l’ Extermination de Yamata no Orochi. On voit à
travers ces exemples combien la fabrication de l’acier tatara a imprégné très tôt la région d’Izumo. Pour être comprise, la
légende de Yamata no Orochi doit être associée au fleuve Hiikawa qui prend sa source à Sentsû-zan (Oku-Izumo) et se
déverse dans le lac Shinji-ko. Les crues répétées de ce fleuve entraînant de nombreuses victimes, on y voyait la présence du
terrible dragon. En effet, dans la légende, le fleuve Hiikawa est comparé à Yamata no Orochi, un dragon à 8 têtes et 8
queues qui venait chaque année manger une jeune fille. On raconte que le dieu Susanô no mikoto est descendu sur terre à
Sentsû-zan. Susanô no mikoto terrasse Yamata no Orochi et épouse la princesse Hinata-hime qui l’a aidé. De la queue de
Yamata no Orochi est sortie le sabre Ame no mura kumo, une des trois reliques sacrées de l’empire japonais. Aujourd’hui
on fabrique comme autrefois des sabres sur les bords de la rivière où Susanô no mikoto a vaincu Yamata no Orochi.

Légendes

La fabrication de l’acier tatara apparaît dans les
Recueils du pays d’Izumo rassemblés en 733. De
même dans le Kojiki, le plus vieil écrit japonais
paru en 712, y est mentionnée la légende
d’Izumo intitulée l’ Extermination de Yamata no
Orochi. À travers ces deux textes écrits à la même
époque, on mesure combien la fabrication de
l’acier tatara a imprégné très tôt la culture de la
région d’Izumo.

La rivière Hiikawa
Une rivière mystérieuse

Pour être comprise, la légende de Yamata-no Orochi doit être associée au fleuve
Hiikawa qui prend sa source à Sentsû-zan (Oku-Izumo) et se déverse dans le lac
Shinji-ko. Les crues répétées de ce fleuve entraînant de nombreuses victimes, on y
voyait la présence du terrible dragon. En effet, dans la légende, le fleuve Hiikawa est
comparé à Yamata no Orochi, un dragon à 8 têtes et 8 queues qui venait chaque
année manger une jeune fille.

Fleuve Hiikawa

8
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刀工

Entretien avec un tôkô (forgeron de sabre)

La maison Kobayashi

Main Feature

Le katana et la région San-in

La maison Kobayashi est une vieille maison d’ artisans
forgerons. Daishirô Kobayashi, descendant de la
cinquième génération, est allé s’ instruire auprès de
forgerons de la préfecture de Hiroshima. Il a étudié les
textes anciens sur la forge et s’ est initié au travail de la
forge des sabres avec Kawashima- Zenzaemon de
Minari. Daishirô signe ses sabres du nom de Yoshitsugu, et maintenant Sadayoshi. De l’ époque d’ Edo
jusqu’ au début de l’ ère Showa, la maison Kobayashi
s’ est fait connaître à Hida (municipalité de Yasugi,
préfecture de Shimane), mais en 1942 elle a déménagé
dans la ville de Yokota. Daishirô a trois enfants, Hirotsugu ( qui signe ses sabres du nom de Sadateru), Sadatoshi (Sadanori), Rikio (Sadanaga) qui suivent la voie
tracée par leur père et c’ est aujourd’ hui le fils aîné
Sadatoshi qui a reçu la technique pour perpétuer l’ art
de son père dans la ville de Oku-Izumo.

Interview de Sadatoshi Kobayashi,
forgeron de katana
Je suis forgeron de sabre à Oku-Izumo. Deuxième
garçon d’ une famille de trois enfants, j’ ai appris
le métier de forgeron avec mon père. Le monde de
l’ artisanat est exigeant. Quand il forge, l’ artisan
doit constamment moduler la température du foyer
en ajoutant plus ou moins de charbon. Pour obtenir le tamahagane, le meilleur acier, le forgeron doit
avoir ses cinq sens en éveil. Il possède également un
sixième sens qui va donner toute sa beauté particulière au sabre. Les secrets de la forge du sabre sont
depuis toujours transmis par le maître à un seul de
ses fils.
Dans tout le processus de fabrication d’ un sabre,
le plus important est l’ attention accordée à sa
forme. Et ce, afin de déterminer son aspect final.

La beauté de la forme est un trait essentiel du
sabre. Quand il travaille l’ acier, le forgeron doit
déjà avoir en tête la forme définitive de son sabre.
Chaque katana est un modèle unique, d’ une
longueur adaptée à son possesseur et marqué par
des ondulations spécifiques sur la lame. Je pense
que la beauté d’ un katana passe par la touche
personnelle imprimée par le forgeron. C’ est pour
cette raison que le forgeron grave son nom dans le
sabre.
Deux fois par mois, nous animons un atelier de
forgeage de sabre à la Maison du tatara et du sabre
de Oku-Izumo. Les personnes intéressées par les
sabres japonais et le travail de forge peuvent venir
s’ initier. Nous serons très heureux de vous
recevoir.

Processus de
fabrication de
l’acier tatara
C’ est un processus très ancien de
fabrication d’ un acier ayant un
pourcentage de fer très élevé, obtenu
dans un four en terre par la combustion
de sable de fer et de charbon de bois.

Forge
Le forgeron met un morceau d’ acier
pur (tamahagane) dans le four à 1300
degrés, puis le place sur l’ enclume et
le frappe au marteau pour l’ étirer et le
plier afin de le renforcer. Ces deux
opérations de pliage et d’ étirage sont
répétées une quinzaine de fois, et on
obtient alors un acier composé d’ environ 32 000 couches. La répétition de
ces opérations donnent à la lame toute
sa beauté et sa résistance.

Katana nommé Kumo jû shû
kobayashi sadahô sakukore
longueur de la lame : 76.2 cm cintrage : 2.4 cm
Maison du sabre et de l’ acier tatara de Oku-Izumo

Une activité humaine en symbiose avec la nature
Les sabres japonais sont fabriqués uniquement à
partir du tamahagane. Le tamahagane ne peut être
obtenu que un dans une fonderie de tatara,
c’ est-à-dire, la combustion de sable de fer et de
charbon de bois extraits des montagnes de Izumo.
Du VIe siècle jusqu’ à aujourd’ hui, les fonderies
de fer tatara de Oku-Izumo produisent un acier
unique au Japon et unique au monde.

Trempage
Lorsque le katana a sa forme définitive
on applique sur la lame une pâte
(yakibatsuchi), mélange de terre, de
poudre de charbon et de poudre de
pierre à meuler. La lame est alors
chauffée dans son intégralité puis
instantanément refroidie dans l’ eau.
La pâte à base de terre qui a été
appliquée, en couche fine sur la lame,
et épaisse sur l’ arête, épouse la forme
incurvée du katana. C’ est également
cette pâte terreuse qui produit les
motifs d’ ondulation sur la lame.

10

inbound_magazine_fr.indd 10-11

Tamahagane
Il s’ agit d’ un acier brut ayant un haut degré
de pureté en fer. Cet acier de grande qualité est
le produit d’ une technique mystérieuse et la
matière indispensable à la fabrication des
meilleurs sabres.

À Oku-Izumo, pour alimenter les fonderies, il
fallait extraire le sable de fer et donc détruire des
montagnes (par un système de fragmentation des
roches et la sédimentation en eau courante.) Mais
aussi, abattre une grande quantité d’ arbres nécessaires à la fabrication du charbon. On pouvait
craindre que cette exploitation intensive n’ aboutisse à de grandes zones défrichées. Il n’ en est
rien, et Oku-Izumo jouit, au contraire, d’ un bon
environnement naturel. Cela est dû aux gens du
pays qui ont su aménager des rizières en terrasse là
où on extrayait les minerais. Les montagnes détruites ont laissé place à de douces collines où le riz est
cultivé. Quant aux forêts, on a évité la désertification des montagnes et l’ épuisement des ressources
forestières en ne pratiquant aucune déforestation
pendant 30 ans.
Le tiers des grandes rizières de Oku-Izumo sont
aujourd’ hui directement liées à l’ exploitation
industrielle du sable de fer d’ autrefois. En effet, le
réseau d’ alimentation d’ eau et les bassins de

rétention du système d’ extraction hydraulique du
fer permettent aujourd’ hui une bonne irrigation
des rizières. Le sang et la sueur des ancêtres de
Oku-izumo a donné naissance aux rizières en
terrasse léguées aujourd’ hui aux gens de la région.

Présentation et
initiation

MOVIE

Scannez les codes QR
pour voir des vidéos

Lieu de reportage

C’est bon à savoir

Affûtage

Comment acheter
un katana

L’ affûtage démarre sur une meule à
grain épais, puis un grain de plus en plus
fin jusqu’ à ce que la surface devienne
bleutée. Après cette étape, il s’ agit
d’ aiguiser avec la plus grande précaution pour faire ressortir le motif (hamon)
et obtenir la brillance de la lame.

Tous les sabres japonais sont des
œuvres d’ art dûment enregistrées.
Lorsqu’ ils quittent le Japon, il est
nécessaire de remplir des formulaires à
l’ aéroport. Les personnes désireuses
d’ acheter un sabre à Oku-Izumo sont
priées de se mettre en contact avec
Sadatoshi Kobayashi.

Yasugi-bushi

(danse folklorique de Yasugi)
La danse qui accompagne le
chant populaire « La Pêche à la
loche » (Dojô-sukui) aurait un
lien avec le célèbre acier de
Yasugi puisque le mouvement
serait celui fait pour tirer des
alluvions le sable de fer. Le terme
dojô, ne désignerait donc pas le
poisson mais plutôt le sol .

Présentation de la
danse Yasugibushi

MOVIE

Maison du sabre et de
l’acier tatara de Oku-Izumo
À la Maison du sabre et de l’ acier
tatara de Oku-Izumo sont
présentés l’ histoire de l’ acier
tatara depuis l’ époque moderne,
la restauration actuelle des aciéries
Nittôho tatara, ainsi
que l’ acier tamahaComité du tourisme culturel de gane utilisé pour la
fabrication des
Oku-Izumo
sabres japonais.
TEL 0854-54-2260
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Maison de la collection
Kaheya

01

02

Le musée
Watanabe

03

Ce mémorial rassemble des documents sur la production
de l’ acier tatara, des objets artisanaux traditionnels
couvrant une période de près de 400 ans, des objets
éthnologiques, des écrits anciens sur la production d’ acier
et sur la maison Itohara. Vous pouvez également admirer
une belle demeure classée, un jardin de plus d’ un hectare
fondu dans un décor naturel splendide et d’ autres
endroits qui attestent de la splendeur d’ une époque.

Ce lieu fondé en 1681 était un village composé de la
grande bâtisse de fabrication, des huttes d’ habitation, de
grands bâtiments longs et du dôba. Le dôba était le lieu de
fission et de laminage du bloc d’ acier en fusion (kera).
Pour cela, on utilisait un poids de 750 kilos comme d’ une
presse. En visitant ce village la vie de ce village nous
apparaît : on revoit comment vivaient les artisans de
l’ époque et comment ils produisaient l’ acier.

Dans ce musée de Oku-Zumo sont rassemblés des
documents historiques de la famille Sakurai sur plusieurs
générations. Ces documents montrent la modernisation de
Oku-izumo et de son développement particulier en
relation avec la fabrication de l’ acier tatara. On peut voir
également le propriétaire du temple. Le jardin est
également très joli, notamment à l’ automne quand les
feuilles des arbres rougissent.

Comité du tourisme de Oku-Izumo
TEL 0854-54-2260

Association du tourisme culturel de Oku-izumo
Tel : 0854-54-2260

Association du tourisme culturel de Oku-izumo
Tel : 0854-54-2260

Forge tatara de
Hino tatara gakkô

Vestiges de la forge
tatara Tsugô-yama

06

Tatara gakko a été créé pour parcourir la longue histoire de
la fabrication de l’ acier tatara de Hino, mais aussi faire
connaître les personnes qui y ont joué un rôle déterminant. À l’ aide notamment de panneaux didactiques et de
dioramas, les collections présentent l’ histoire de la
fabrication du fer, la légende de Orochi et l’ histoire de la
production de charbon.

De 1889 à 1900, la famille Kondô a dirigé la forge tatara
Tsugô-yama.
Aujourd’ hui, la forge dort tranquillement au milieu
d’ une forêt de cèdres, mais c’ était autrefois une grande
bâtisse surchauffée où travaillaient et habitaient de
nombreux ouvriers. Les alentours sont également un lieu
idéal pour faire de petites promenades ou de grandes
randonnées.

Le sanctuaire Kanayago sur le mont Sôhon-yama et ses 1200 lieux de culte.
Ce bâtiment construit en 1881 a un splendide portique d’ entrée (torii) fait de granite
de 9 mètres de haut, considéré comme le plus beau du Japon. Les ouvriers des forges
tatara ont entretenu le culte, comme toutes les personnes qui avaient une relation
avec le fer. Aujourd’ hui encore, ce lieu est visité par beaucoup de personnes du
monde metallurgique. On célèbre dans ce sanctuaire les dieux Kanayama Hiko no
kami et Kanayama Hime.

Service de la communication de la ville de Hino
TEL 0859-72-2083

Service Développement de la ville de Hino
TEL 0859-72-2083

Comité du tourisme culturel de Oku-Izumo
TEL 0854-54-2260

La voie du katana
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Préfecture de Tottori

10

Vous trouverez à San-in toutes les informations sur le katana, l’ acier tatara,
mais aussi la culture et les légendes qui y sont liées. Vous pouvez venir
admirer directement des katana exposés, ou des lieux qui entretiennent un
rapport historique ou culturel avec le sabre japonais. Cette culture du
katana, ce plaisir de la découvrir , cette joie de la ressentir, vous ne les
trouverez qu’ ici, dans la région San-in.
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Préfecture de Shimane
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Oku-Izumo
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Daisen
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Nichinan

Sentsû-zan

San-in

Hajime Watanabe était un médecin de la ville de Tottori
qui, de la fin des années 1920 jusqu’ aux années 1980 a
rassemblé environ 30 000 objets anciens pour en faire un
musée. Sa collection permanente contient notamment des
sabres japonais allant du IXe jusqu’ au XIXe siècle (avec
des sabres longs), des armures et autres pièces d’ Asie
orientale qui en font une des plus importantes du Japon.

CULTURE

05

07

Centre de promotion du tourisme international de
la ville de Tottori
TEL 0857-22-7935

Le sanctuaire
Kanayago

04

Musée de
l’acier japonais

08

Ce musée présente l’ acier japonais et son mode de
fabrication traditionnelle appelé tatara. Désigné comme
un haut lieu du patrimoine matériel de la culture
populaire, il présente des collections d’ objets liés à la
production de l’ acier japonais, des vidéos et des ateliers
d’ initiation pour découvrir les secrets de la fabrication des
katana et de leur circulation. Enfin, deux fois par an, sont
organisés des manifestations comprenant des expositons
temporaires et des débats.

MUSEUM

TATARA

Forge Sugaya
tatara de Sannai

Mémorial Itohara

Situé à côté du grand sanctuaire d’ Izumo, ce musée
présente l’ ensemble de l’ histoire et de la culture de
Shimane ; avec bien sûr des objets liés au grand sanctuaire, mais aussi des pièces relatives aux mines d’ argent de
Iwami, à la fabrication de l’ acier tatara, des ustensiles
datant de l’ âge de bronze ainsi que la projection de
vidéos expliquant les légendes régionales.
À l’ extérieur, se trouve une reconstitution du grand
sanctuaire quand il mesurait 48 mètres de haut.

Maison théâtrale de
Yasugi bushi

Sentsûzan

10

09

Centre d’ information touristique, gare de Izumo-shi
TEL 0853-30-6015

Centre de rencontres touristiques de Yasugi
TEL 0854-23-7667

Les rizières en
terrasse Sannôji

Musée historique de
l’ancien Izumo

11

12

Les rizières en terrasse Sannôji sont les vestiges d’ une
époque où on extrayait le sable de fer des montagnes. Elles
offrent un spectacle merveilleux dans la vallée, tout
comme elles sont le témoin de l’ histoire de l’ extraction
du fer. Son aspect changeant au gré des saisons en font un
tableau vivant d’ une grande beauté.

Cette montagne s’ étale sur les communes de Oku-Izumo
(à Shimane) et de Nichinan (à Tottori). De son sommet
vous embrassez une vue sur cette région vallonnée d’ où
émergent les monts Daisen, Sanbe-san et Azuma-san. De
plus, une stèle rappelle que c’ est là que se déroule la
légende de Yamata no Orochi et la venue de l’ épée
légendaire Ame no Murakumo no Tsurugi.

Dans ce bâtiment, vous pouvez vous familiariser avec le
chant et la danse folklorique de la Pêche à la loche. Cette
salle des fêtes propose des représentations chantées et
dansées en direct. À la fin de la représentation, vous avez
la possibilité de vous exercer durant 10 minutes dans des
ateliers d’ initiation. Vous trouverez également des restaurants où on vous sert une cuisine à base de loche, et un
magasin de souvenirs locaux.

Comité du tourisme culturel de Oku-Izumo
TEL 0854-54-2260

Comité du tourisme culturel de Oku-Izumo
TEL 0854-54-2260

Centre de rencontres touristiques de Yasugi
TEL 0854-23-7667

La culture de l’acier
tatara est un héritage que l’on fait
aujourd’hui encore
évoluer et qui est à la croisée de
plusieurs secteurs d’avenir.
Autrefois prospère, la fabrication de l’ acier tatara, est devenue
une marque de fabrique connue aussi au-delà du Japon. Aujourd’ hui encore l’ acier tatara est un matériau présent dans
l’ équipement industriel comme les machines, l’ électronique,
les pièces de voitures ou dans l’ aviation et reste un maillon
important dans tout l’ appareil productif. Nul doute qu’ il
saura évoluer pour continuer à s’ imposer dans l’ avenir.
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Sanin surrounded by authenticity

Péninsule de Shimane

San-in, terre d’authenticité

Daisen

Château de Matsue

Mines d’argent d’Iwami

À ceux qui viennent au Japon, on aimerait leur montrer le Japon authentique. La région San-in est ce lieu intemporel fait d’ une nature sauvage
offrant d’ innombrables paysages bouleversants de beauté, de légendes
venues des temps les plus reculés et de gens chaleureux et sincères.

VIDEO

Scannez les codes QR
pour voir des vidéos

Vue sur la mer du Japon à Kuniga

Qu’est-ce qu’un
géoparc ?

Qu’est-ce que le
Patrimoine mondial ?

Quel est le Patrimoine
culturel du Japon ?

Qu’est-ce qu’un
parc national ?

Le terme géoparc est la combinaison des
mots « géo » la T(t)erre, le sol, et de « parc
», il désigne un lieu où on peut s’ instruire
sur la Terre, et apprécier la nature dans son
ensemble. Dans un géoparc on peut apprendre de façon ludique l’ interaction existant
entre la terre, l’ écosystème et l’ homme.
Le littoral de la région San-in ainsi que les
îles de Oki font partie des géoparcs mondiaux de l’ Unesco.

Le Patrimoine mondial est l’ ensemble des
trésors irremplaçables, produits par la nature ou
l’ Histoire de l’ humanité, et dont nous sommes
les héritiers. Dans la région San-in, la « mine
d’ argent d’ Iwami Ginzan et son paysage
culturel » sont inscrits au Patrimoine mondial.
On estime qu’ entre les XVIe et XVIIe siècles,
l’ extraction japonaise de l’ argent représentait
environ un tiers de la production mondiale, et
qu’ une part importante de cette extraction
revenait aux mines d’ Iwami.

Au Japon, c’ est le Bureau des Affaires
culturelles qui attribue le label Patrimoine
culturel du Japon en vertu de l’ attrait
historique d’ un lieu, d’ une particularité
locale, ou encore un lieu mettant en scène
un récit légendaire. On dénombre, pour la
préfecture de Shimane, trois lieux inscrits au
Patrimoine culturel du Japon, contre deux
pour la préfecture de Tottori.

Un parc national est un espace ouvert et
protégé dont la nature est particulièrement
riche. La région San-in recense deux parcs
nationaux ; d’ une part le Parc national du
littoral San-in avec, notamment, les grandes
dunes de Tottori ; d’ autre part, le parc
national Daisen et Oki comprenant la
chaîne montagneuse allant du mont Daisen
jusqu’ au mont Santoku-san, le littoral de la
péninsule de Shimane et les îles de Oki.

Fédération nationale
japonaise des
associations de l’Unesco

Patrimoine japonais

Réseau des
géoparcs japonais
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Parcs nationaux japonais
Ministère de l’environement
Gouvernement japonais

Programme de découverte des parcs nationaux

Les parcs nationaux japonais
vers un ajustement aux normes internationales
Le Japon cherche actuellement à accorder ses parcs nationaux aux exigences du National Park international afin de faire profiter de ses parcs à
davantage de visiteurs étrangers. Au delà de leur seule nature, les parcs nationaux japonais ont la particularité de mettre aussi en avant la culture
traditionnelle, l’ alimentation et les modes de vie locaux. La région San-in cherche ainsi à faire labelliser son parc national Daisen Oki. Le littoral
est marqué par la présence d’ une activité volcanique, et par un écosystème apporté par les courants marins. Des circuits de découverte permettent
aujourd’ hui aux visiteurs du monde entier de bénéficier de ce milieu privilégié.

Projet d’un géoparc autour de Shimane et de ses légendes
La zone comprenant la péninsule de Shimane, le lac Shinji-ko et la mer intérieure est un trésor de biodiversité. La péninsule de Shimane bénéficie
d’ une barrière naturelle contre le vent et les vagues, mais aussi d’ une protection naturelle vis-à-vis des montagnes du Chugoku. Ce pays de lacs et de
terres riches est devenu le berceau de la culture antique d’ Izumo mais aussi un pôle important de circulation autour de la mer du Japon. L’ idée de
faire de cette région un géoparc ayant pour thème « une rencontre avec le pays d’ Izumo, son milieu naturel et son histoire » a pour objectif de montrer
l’ importance de l’ héritage géologique d’ une région, de son environnement, de sa protection ainsi que sa transmission aux générations futures.
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Lieux naturels ou historiques
permettant des expériences
uniques
De par son ambiance, la beauté
de sa nature ou de son histoire
ancienne, la région San-in
propose de nombreux sites
uniques qui vous sont accessibles.
La gastronomie de la région est
également très riche.

ACTIVITY

10
02

01

Patrimoine mondial

06

L’aciérie tatara takadono-shiki
Patrimoine du Japon
de Eitai
09

CULTURE

Les vestiges des
mines d’argent de
Iwami et son cadre
culturel

Patrimoine
mondial

07

05

Géoparc
mondial

03
Parc
national

Patrimoine
du Japon

Géoparc
du Japon

L’aciérie Eitai est un établissement cherchant à
optimiser plusieurs processus de fabrication de l’acier.
Dans la ville de Unnan (Shimane) il existe un lieu appelé
Eitai-tatara, aujourd’hui seul endroit au Japon où
l’acier est produit selon la méthode takadono-shiki. Ce
lieu a servi de modèle pour le cinéma.

L’épuration de l’argent est un processus
qui nécessite une grande quantité de
bois. Aux mines de Iwami le souci est de
concilier les vestiges d’une activité
humaine avec la protection de
l’environnement. Le Centre d’histoire
des mines d’argent d’Iwami retrace
l’histoire des mines. Venez aussi vous
promener dans les rues bordées de
vieilles maisons.

Le coucher de soleil sur Izumo
Patrimoine du Japon

Le littoral de San-in

À l’extrémité ouest de la péninsule de Shimane, le coucher de
soleil sur la mer d’Izumo, est de toute beauté. Ce front de mer
abrite le culte du soleil couchant sur les lieux sacrés. On célèbre les
divinités Ame no hi sumi no miya et Hi shizumi no miya au
sanctuaire Hi no misa ki jinja.

Géoparc mondial
Le littoral de San-in est une région de grande
richesse géologique qui sert de cadre à une vie
sauvage intense. Les dunes de sable de Tottori et les
golfes du littoral ne sont que quelques exemples des
splendeurs naturelles qu’il vous est possible d’admirer dans notre région.

Tsuwano passé et
présent
Patrimoine du Japon
À la fin de l’époque d’Edo, les paysages
du domaine féodal de Tsuwano sont
enregistrés sous le nom des « 100 dessins
de paysages de Tsuwano ». Il s’agit de
100
représentations
picturales
accompagnées de commentaires sur les
principaux lieux, la nature, les spectacles
traditionnels, ainsi que les mœurs et les
sentiments humains. Vous
pouvez vous promener
aujourd’hui encore dans
les quartiers de l’ancienne
ville du château.

Le marché aux vaches et
chevaux de Daisen
Patrimoine du Japon
Autrefois, le temple Daisen-ji de Daisen vouait un culte
fervent aux vaches et aux chevaux. Non loin de là se
trouvait le plus grand marché de vaches et chevaux du
Japon. Sur les routes de Daisen se trouvent encore des
rues pavées en pierre du temps passé,
d’anciens relais datant de l’époque
d’Edo, des statues de pierre Jizô, mais
aussi toute une gastronomie inspirée par
l’ancien marché aux vaches et chevaux.
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Lieu de purification des
six moyens de perception et
d’apaisement des sensations
Patrimoine du Japon
La montagne Santoku-yama est un lieu d’ascèse qui
purifie les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et
l’esprit de ceux qui la visitent. Les bains chauds de la
station thermale de Misasa sont curatifs et apaisent la
vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût et
la sensation des personnes qui s’y
baignent. Venez, vous aussi, vous
recueillir sur la montagne Santoku-yama
et purifier votre corps et votre esprit dans
les bains chauds de Misasa.

Le géoparc de la péninsule
de Shimane, du lac Shinji-ko
et de la mer intérieure
Géoparc du Japon
Il y a 2 700 ans, les plaines de la péninsule de Shimane
étaient jointes. Selon une légende, cela était dû aux dieux
qui auraient tiré sur les bandes de terre pour les rattacher
et donner leur forme actuelle. C’est un lieu empreint
d’une nature et d’une histoire exceptionnelle.

Oki

Géoparc mondial

Dans la zone du parc national des îles de Oki, s’étend le littoral
composé de multiples roches et de falaises de cobalte marquées
par l’érosion des vagues. Vous avez la possibilité de découvrir ce
littoral en kayak de mer, ou en faisant du camping. Les montagnes
abritent des cèdres de 800 ans.

Le parc national Daisen-Oki
Parc national
Daisen-Oki est un parc national comprenant 4
parties. La première couvre les monts Daisen et
Hiruzen. La deuxième comprend la chaîne
montagneuse allant de Kenashi-yama à Senjô-yama et Mikoku-san. La troisième va du littoral de la
péninsule de Shimane jusqu’au mont Sanbe-san.
Enfin, la quatrième intègre les îles de Oki. Dans ce
vaste parc national, vous apprécierez une nature
abondante et des paysages côtiers
très variés. Cette région a une
culture des montagnes très riche et
on compte de nombreuses légendes
comme celle de Kunibiki.
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Une danse dédiée aux dieux. Voilà ce qu’est le kagura. Mais
contrairement au théâtre kabuki ou autres danses japonaises,
le kagura servait à l’origine à exorciser les âmes.Aujourd’hui
c’est une danse de célébration des dieux, mais son histoire
remonte très loin dans le temps. Cela reste aujourd’hui une
tradition mystérieuse où les danseurs éclairés à la lueur de
torches entrent en transe pour communiquer avec les dieux.

Vénérer les dieux

L’automne est la
saison du kagura

Le kagura à tout âge

L’origine du kagura nous apparaît déjà
dans la légende Ama no Iwato. Dans
cette légende, Ama no Uzume danse
pour faire sortir de la grotte Amaterasu
qui se cache de Iwato. Comme cette
danse réalisée devant Iwato, le kagura
est aujourd’hui un chant et une danse
adressés aux dieux.

Le kagura est dansé la nuit précédant les
célébrations rituelles pour les moissons
et les produits de la pêche. C’est en
automne que ces célébrations sont les
plus nombreuses. On vit alors au
rythme du kagura, de sa flûte et de son
tambour. De nos jours, les représentations ont lieu à dates fixes.

Le kagura est profondément inscrit dans le
folklore de la préfecture de Shimane. Par
souci de transmission, jeunes et moins jeunes
participent activement à la promotion de
cette culture locale. Le kagura s’apprend
généralement au sein d’une compagnie,
mais les enfants peuvent également s’y initier
à l’école, avec les professeurs.

Où ça se t rouve ?

Tr a d i t i o n a l a r t i n S a n i n

◉Le kagura dans les sanctuaires shintô
Le sanctuaire accueille chaque année des
centaines de célébrations, mais à des dates
différentes. L’automne est la saison qui recense le
plus de célébrations.

◉Le kagura en dehors du sanctuaire
À l’origine, le kagura est dansé dans la salle située
à cet effet dans l’enceinte du sanctuaire mais
aujourd’hui c’est devenu une manifestation
locale qui se déroule souvent dans des gymnases
ou des salles municipales.

◉Lieux et dates
Certains kagura ont lieu à date régulière,
d’autres à date flottante. Pour obtenir le
calendrier des manifestations, contactez les
centres d’information touristique des villes
concernées dont les coordonnées sont fournies
page 6.

◉Prendre des photos
Dans la plupart des cas, il vous est possible de
prendre des photos du kagura. Nous vous
demandons toutefois de ne pas utiliser de flash
afin de ne pas importuner les gens présents. Pour
ce qui est de la vidéo, veillez à ce que le matériel
utilisé (trépied et autres) ne gêne pas le bon
déroulement de la représentation. Avant de
photographier ou de filmer, il est apprécié de
demander l’autorisation préalable des responsables.

Kagura

filming location : various places

MOVIE

Scannez les codes QR
pour voir des vidéos

Qu’est-ce que le kagura ?

Le spectacle du kagura

Les masques du kagura

Le mot kagura tire son origine du kamukura, signifiant l’endroit investi par les dieux.
Ainsi, on appelle kamukara le lieu de reception et de dévotion envers les dieux, et
kagura le spectacle de danse qui y est présenté. Le kagura est une tradition orale
présente dans tout le Japon, jouée pour invoquer les quelques 8 millions de dieux
japonais. Il est à noter que selon les régions, les variations chorégraphiques et
rythmiques sont importantes. Au XIXe siècle, le kagura était uniquement dansé
par les prêtres shinto. Mais au début de l’ère Meiji (1868-1912), il leur devient
interdit de danser eux-mêmes et doivent enseigner le kagura aux paroissiens. Et ce
sont eux qui aujourd’hui interprètent les légendes par leur danse savamment
rythmée.

Il faut simplement regarder sans chercher de choses compliquées. On peut très
bien apprécier le kagura sans connaître les légendes racontées. Le thème en est
souvent la punition d’un démon par les dieux. On y parle, entre autres, d’antagonisme des dieux et de pardon accordé aux démons. Ce sont des histoires simples et
variées, réjouissantes, dans lesquelles apparaissent les personnages du singe et du
renard. Pour débuter le kagura, nous vous conseillons de regarder la célèbre
légende d’Izumo appelée Yamata no Orochi dans lequel le héroïque Susanô no
mikoto tue d’un coup d’épée le monstre Yamata no orochi. Mais le kagura
comprend bien d’autres histoires extraordinaires et héroïques. Regardez et
laissez-vous simplement entraîner par son rythme enivrant.

Les masques du kagura ont une grande expressivité qui varie en
fonction de l’angle d’où ils sont vus. Les matériaux utilisés à leur
fabrication varient selon les régions. Les masques du kagura de
Iwami sont faits en superposant des feuilles de papier japonais qui
contient du tannin de kaki. Il existe deux sortes de
MOVIE
masques : les masques qui couvrent toute la tête,
et ceux qui ne couvrent que le visage. L’originalité
d’une interprétation passe aussi par le choix des
masques.
Colle faite avec du

Moulage

tannin de kaki

18

inbound_magazine_fr.indd 18-19

19

2018/03/29 16:21

La préfecture de Shimane est une région très active pour le kagura ; on dénombre
plus de 200 compagnies dans tout le département. Le kagura est cet art effectué
masqué ou non de raconter par la danse les mythes locaux. Chaque région a ses
particularités, et les trois grandes écoles que sont Izumo, Iwami et Oki ont
chacune développé une tradition différente.

Le kagura de Izumo
Le kagura de Izumo a la particularité d’être composé de trois niveaux appelés Shichiza, Shikisanba et
Kaguranô. Le Shichiza se joue sans masque, avec différents accessoires, et il purifie l’endroit où il est joué.
Le Shikisanba est une danse cérémonielle de célébration. Kaguranô est une danse masquée très théâtrale
qui raconte la mort de Orochi, le dragon à huit têtes. Le fait de porter un masque signifie la présence des
dieux. Le kagura de Izumo est une danse au rythme généralement lent, quelque peu solennelle.

Le kagura de Iwami
Le kagura de Iwami est trés apprécié dans la préfecture de Shimane. Sa musique alterne les rythmes lents et
plus rapides. C’est un spectacle très divertissant, à la mise en scène enlevée, agrémenté de jolis costumes, et
qui a recours aux feux d’artifice, à la neige carbonique et à la participation du public. Il raconte comment
les héros des légendes terrassent leurs adversaires. Ces histoires sont souvent manichéennes et faciles à
comprendre.

Renseignements
Service des relations touristiques
Bureau de l’activité économique
Ville de Masuda, préfecture de Shimane
Tel : 0856-31-0331
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Le kagura de Oki
À Oki, le kagura est l’affaire de lignées de prêtres shintô. Ils accomplissent le service
rituel, prient pour faire cesser la pluie ou guérir de maladies, ou encore en remerciement de pêches abondantes. Même si, à partir de Meiji, le kagura doit être joué par
des acteurs profanes, cela reste néanmoins l’affaire des prêtres. Le kagura des îles
Dôzen et Dôgon est en principe le même, pourtant, l’accompagnement musical ou les
gestes dansés sont différents : le rythme de la danse est plus lent à Dôgo, et plus enlevé
à Dôzen.

Le kagura des dieux furieux
En cas de mauvaises récoltes, d’épidémie ou de répétition de désastres, on adressait,
par le kagura, ses prières aux dieux furieux. Ce kagura vient de la commune de Hino, à
l’est de Tottori, et tire son origine du kagura Bicchû de Okayama. Cet art traditionnel
s’est implanté grâce aux menuisiers qui créaient des masques dans le village de
Sagarikaya de Tottori. À l’époque de Meiji, des compagnies se créent, ce kagura
devient un art local alors que s’établit le sanctuaire Kagura des dieux furieux de Sagarika.
Ce sanctuaire fait aujourd’hui partie du patrimoine immatériel de la préfecture de
Tottori.
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Actuellement, la meilleure viande du Japon

La viande de
bœuf de
Tottori
MOVIE

Scannez les codes QR
pour voir des vidéos

Daisen

Le célèbre mont Daisen de Tottori fête en 2018
le 1300e anniversaire de sa fondation. Autrefois
vénéré comme « la montagne qui abrite les dieux
», le mont Daisen est aussi appelé le Fuji de Hôki
pour souligner la beauté de ses versants. En 718,
Yôdô, un habitant de Tamatsukuri du pays de
Izumo, fonde le temple Daisen-ji à flanc de
montagne. Bien vite, de nombreux moines
viennent se convertir au culte de la montagne, et
Daisen deviendra connu pour l’ascétisme. À
l’apogée de sa grandeur, Daisen était un lieu de
culte majeur qui comptait plus de 100 temples
dont dépendaient plus de 3 000 moines
guerriers. Avec le temple Kôyasan kongôbu ji de
Wakayama et Hiezan enryaku ji de Shiga, il
faisait partie des trois grands temples de
l’époque. L’exposition « 1300e anniversaire de la
fondation de Daisen » du pays de Hôki est la
fusion de quatre projets pour permettre de
mieux connaître l’histoire, la culture et bien sûr
l’abondante nature qui abrite Daisen.

Principaux
évènements
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Un élevage dans un
environnement privilégié

Sur les pas des ancêtres et
du temps passé à travers
les mystères de Daisen, le
culte de Jizô, les katana et
l’acier tatara.

Programme eau et
nourriture

La nature est au centre de Daisen.
À commencer par le temple
Daisen-ji, lieu sacré de protection
de la nature, mais aussi les
chemins de randonnée qui
mettent en valeur le patrimoine
culturel ou encore la Journée de la
montagne. À Daisen, tout est fait
pour qu’on aime sa nature !

Les festivités autour du 1 300e
anniversaire de Daisen proposent
de goûter à la cuisine locale. Cette
cuisine familiale est faite avec les
produits frais de Daisen ainsi que
son eau pure. Ce programme vise à
informer sur la qualité de ses
produits alimentaires, ainsi qu’à
promouvoir la création d’un label.

Ouverture estivale de la saison de Daisen

le 20 mai 2018

Service bouddhiste de commémoration et

Il peut y avoir des changements d’ horaires.
Veuillez vérifier sur notre site.
More Information

procession avec sanctuaire ambulant
le 10 août 2018 11

Troisième édition de la Journée de la montagne

le 30 septembre 2018

Procession avec 1 300 torches

le 20 octobre 2018 21

Débats autour de Daisen Wonder

and more

La préfecture de Tottori a la chance de bénéficier d’une nature abondante, d’un air
pur et d’une bonne eau potable. Les vaches de Tottori grandissent sur cette
magnifique terre. Ces vaches sont élevées sainement ; elles broutent de grands
pâturages en été, mangent de la nourriture de bonne qualité. Que ce soit au moment
de sa transformation ou de son acheminent vers les points de distribution, la viande de
bœuf de Tottori est traitée avec une attention particulière afin qu’elle arrive dans les
meilleures conditions dans l’assiette du consommateur.

Découverte des
richesses de Daisen

Nature

le 2 juin 2018 03

Cette manifestation a lieu au niveau national une fois tous les
5 ans afin d’évaluer la qualité du bœuf japonais. Près de 500
bœufs venant de tout le pays sont rassemblés pour apprécier la
taille des bêtes, leur croissance et bien sûr la qualité de leur
viande. En 1966, le bœuf deTottori a remporté la compétition
pour la qualité de sa viande. En 2017, elle réitère l’exploit en
étant sacrée « Meilleure viande de bœuf du Japon ».

1300e anniversaire de Daisen

Sur la scène des prières à Daisen
Les fêtes organisées ont pour but de
faire connaître aux nombreux
touristes les traditions de
la région de Daisen,
mais aussi de marquer le
1 300e anniversaire de la région.
Peut-être viendrez-vous adresser
vos prières aux dieux en
reconnaisance des bienfaits
reçus à Daisen.

Grand Prix national de la qualité de
la viande bovine japonaise

Tottori produit depuis des siècles une viande de bœuf de qualité. La
viande bovine labellisée Origine Tottori est riche en acide oléique, ce
princal composant de l’huile d’olive. La présence de cet acide rend la
viande plus fondante en bouche. La viande de bœuf comprenant
plus de 55% d’acide oléique est aujourd’hui distribuée sous le label «
Bœuf de Tottori Oléique 55 ». Si la part du bœuf de Tottori dans la
production nationale n’est que de 0,7%, sa part dans la consommation de produits haut de gamme atteint 20%. Ce qui atteste de son
caractère d’excellence. Venez déguster cette viande tendre, fondante
en bouche et qui libère un jus exquis.

1300th Anniversary of Mt.DAISEN
Campaign site

GOOD
SNS
SPOT

C’est bon !
Nos conseils
culinaires

Shabu-shabu

Steak

Yakiniku (viande grillée)

Le shabu-shabu est un plat de viande
coupée en fines lamelles que l’on
plonge dans une marmite spéciale
remplie de soupe bouillante. Le nom
shabu-shabu vient du bruit que fait la
viande quand elle est bouillie dans la
marmite. La sauce qui accompagne le
plat est soit la sauce ponzu (sauce
vinégrée à base d’agrumes), soit une
sauce à base de sésame.

La viande de bœuf de Tottori est en
général moins grasse que les autres et
fond dans la bouche. Que vous
préfériez une viande persillée comme
la surlonge ou le goût délicat du filet,
la viande de bœuf de Tottori sait
contenter tous les amateurs de bonne
viande.

Le yakiniku est le fait de griller
soi-même la viande, soit sur une plaque
métalique, soit sur une grille. Vous avez
le choix entre le karubi (viande marinée
dans de la sauce de soja), le faux-filet,
la hampe, la panse, le feuillet, les tripes
ou d’autres abats. On trempe les
morceaux de viande grillés dans une
sauce ( le plus souvent la sauce de soja),
ou bien dans du sel ou du jus de citron.
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La pâtisserie
japonaise
La renommée de Matsue en matière de thé ne saurait exister
sans son autre pendant qu’est la pâtisserie. La pâtisserie
japonaise traditionnelle comprend entre autres le mochi, le
yôkan et le manjû. Les trois grandes pâtisseries de Matsue sont
Natane no sato, Yama-kawa et Waka-kusa. Il semble que ces
pâtisseries aient été appréciées de Fumai-kô et que leur nom
provienne de poèmes qu’il a écrits. Par ses couleurs, ces
pâtisseries ne sont pas seulement un délice en bouche, elles
sont également un ravissement des yeux. Dans les maisons de
thé issues de la maison Fumai-kô, le thé macha est servi avec
une pâtisserie. On trouve également des pâtisseries décoratives appelées kachô-fûgetsu à base de mochi et de sucre qui
reproduisent de façon réaliste la beauté de la nature. La
pâtisserie décorative est un art japonais d’une grande
maîtrise salué aujourd’hui dans le monde entier. Vous serez
séduit par les techniques déployées pour réaliser ces pâtisseries décoratives.

MOVIE

Scannez les codes QR
pour voir des vidéos

Fu ma i kô

En 2018 on célèbre la mort de Matsuhira Fumai-kô (1751 – 1818)
septième seigneur du pays de Izumo (préfecture de Shimane) connu
comme un seigneur maître de cérémonie de thé. Dans la succession des
seigneurs de Matsue, Matsudaira Harusato (de son vrai nom) apparaît
comme le grand rénovateur du domaine de Matsue. Ce nom de Fumaikô
lui fut attribué en 1806 quand il entra au monastère. Durant la période de
son règne, le seigneur Fumai-kô affiche son amour de la culture,
notamment son attachement à la cérémonie de thé. Si bien qu’il est
considéré aujourd’hui comme un des grands maîtres de l’époque d’Edo
qui ont laissé leur marque dans l’art de la cérémonie de thé. Ses ustensiles
de cérémonie de thé présentés au musée Unshû kura chô sont la quintessence esthétique de cet art.
Les festivités du 200e anniversaire de la mort de Fumai-kô sont l’occasion
de célébrer les traditions culturelles de la région, mais aussi de rendre
hommage à Fumai-kô qui a tant œuvré pour la renommée de l’art du thé.
Ces festivités ont également pour objectif de donner un nouvel élan à l’art
de la cérémonie du thé, à développer son tourisme et à créer une activité
commerciale autour de Fumai-kô pour faire connaître au Japon comme à
l’étranger l’importance de cette culture.

D’avril à décembre 2018

Principaux
évènements
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À l’époque d’Edo (1603-1867), le
domaine de Matsue est un grand
territoire
connu
pour
sa
production de thé. Matsudaira
Fumai-kô, seigneur du domaine
de Matsue de la 7e génération est
connu pour avoir élaboré sa
propre école de cérémonie de thé.
Aujourd’hui encore, la ville de
Matsue et ses habitants entretiennent un lien particulier avec la
cérémonie de thé, élevée au rang
d’art.

Du 27 au 30 avril 2018

Les horaires peuvent varier.
Pour plus de renseignements,
veuillez consulter notre site internet.
More Information

Association Matsue Shun-Cha

Les 6 et 7 octobre 2018

Association Matsue-Jô Ôcha

Trois grandes sociétés du
thé au Japon
Il existe au Japon une organisation appelée «
Société des trois grands thés du Japon ». Cette
fédération comprend la Société de thé des
habitants de Nijô à Kyôto, la Société de thé
Ken-roku-en de Kanazawa, et la Société de thé du
château de Matsue qui tient séance à l’intérieur de
ce château classé monument national. Cette société
est un haut lieu de culture, réputé pour sa poésie et
fréquenté par des touristes tant japonais qu’étrangers. À chaque automne, elle organise un évènement
d’une journée « hors château » pour présenter dans
plusieurs points de la ville la gestuelle de la
cérémonie de thé ainsi que les différentes écoles.

Production de
thé à Matsue

Croisière Horikawa « Cha-no-Yu »

Du 3 au 6 mai

L e 2 0 0 e anniversaire de la mort de Fumaikô

and more

200th Anniversary of
FUMAIKOU

Les pâtisseries de saison
Un des nombreux charmes de la pâtisserie japonaises tient
dans le fait que ses variétés changent en fonction des
saisons. Ainsi, l’aspect et les ingrédients utilisés varient que
l’on soit au printemps, en été, à l’automne ou en hiver. Au
printemps, les feuilles sont utilisées comme pour le
sakura-mochi (pâte de haricots rouges et mochi enrobé d’une
feuille de cerisier) ou le yomogi-mochi (du mochi enrobé
d’une feuille d’armoise). En été on vous servira des
pâtisseries liquides et rafraîchissantes comme des gelées. À
l’automne, les pâtissiers font la part belle au potimarron et
à la patate douce appréciés pour leur saveur sucrée.
L’hiver sera la saison du daifuku (une pâte de haricots
rouges enrobée de mochi) dont la blancheur évoque la
neige. Avec les pâtisseries japonaises vous serez plus
sensible aux changements de saison.

GOOD
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SPOT

L’émotion du
Japon
Initiation à la
cérémonie de thé

Le temple Gesshô-ji

Le pavillon de thé Meimei-an Le temple Fumon-in

Temple où reposent les âmes du clan
Matsudaira, seigneurs du domaine de
Matsue. À l’intérieur de l’enceinte, se trouve
une statue de tortue géante qui, dit-on, se
promène en ville la nuit. Vous trouverez
également un pavillon de thé de la maison
Fumai-kô.

Pavillon de thé de la maison Fumai-kô. Dans
ce bâtiment au toit de chaume est exposé le
rouleau calligraphié de Fumai-kô où il a écrit
« Meimei-an ». Entouré de verdure, le
paysage se transforme au gré des saisons.

Temple tutélaire du château de Matsue
rendu célèbre par les contes fantastiques de
Koizumi Yakumo. On trouve également le
pavillon de thé Kangetsu-iori, là où Yakumo
s’est initié à l’école Sansai-ryû. Il y règne un
tel silence qu’on oublierait presque qu’on se
trouve en plein centre-ville.

Renseignements : Centre d’information international de Matsue. Préfecture de Shimane. Matsue. Asahi-machi 665. Tel : 0852-21-4034
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SAN’IN

Exp é rience unique

SHIMANE

TOTTORI

D

TOTTORI

7

¥

¥

1 300 yen (tax. incl.)

1.5 heures

RESERVATIONS

¥

A

1.5 heures

Connaissez-vous le fatbike et ses pneus extra larges ? Venez parcourir
cette nature sauvage et belle sur les dunes, les plages et sur les routes de
montagnes ! Emmené par un accompagnateur vous prendrez un grand
bol d’air au milieu de paysages à couper le souffle !

SCAN ME FOR
MORE INFORMATION!

Courez ! Sautez ! Plongez ! Vous êtes au Parc Frolic Sea Adventure de
Uradome ! Le parc sur la mer est équipé de nombreuses attractions
comme les trampolines, les toboggans, les plongeoirs… Eclaboussez tant
que vous pouvez ! Ce parc unique d’attractions sur l’eau ravit les enfants
comme leurs parents. Le parc est constamment surveillé par des maîtres
sauveteurs ; les parents n’aimant pas nager peuvent ainsi laisser jouer
leurs enfants en toute sécurité.

5 000 yen (tax. incl.)

3 000 yen (tax. incl.)

2.0 heures

Cette rencontre avec la nature vous comblera. Vous grimpez aux arbres
et marchez au milieu d’arbres à 7 mètres au-dessus du sol. De là le
spectacle est grandiose. Puis vous vous élancez sur la tyrolienne
accrochée aux arbres ! Avec plus de 100 m. de course, c’est la tylorienne
la plus longue de San-in. Un sentiment de plénitude vous parcourt au
moment de glisser à travers les arbres. C’est un lieu convivial fréquenté
par de nombreux enfants.

e

RESERVATIONS

RESERVATIONS

B

¥

8 000 yen (tax. incl.)

F

1.5 heures

La côte Uradome faisant partie du géoparc « littoral San-in » a une des
eaux de mer les plus claires de tout le Japon. Le meilleur moyen de
profiter du littoral est de le parcourir en kayak transparent. Le bateau
étant totalement transparent, vous avez l’impression que vous flottez
directement sur l’eau. La promenade à kayak se fait doucement, avec
comme panorama le fond de la mer transparente et les rangées de récifs
aux formes si singulières.

¥

5 000 yen~(tax. incl.)

3.0 heures

Une activité de grand air puisque nous vous proposons de descendre les
routes sinueuses de montagne. Le départ se fait sur une piste de ski à 850
mètres d’altitude. Un sentiment de liberté vous envahit sur ces routes
sinueuses de montagne. Le circuit A de 17 km est spécialement conçu
pour les débutants. Cette descente vous fera découvrir les plus beaux
paysages du mont Daisen.

RESERVATIONS

RESERVATIONS

¥

7 000 yen (tax. incl.)

Ce vol de parapente au-dessus de la dune de Tottori avec la mer du
Japon en arrière-plan procure un véritable sentiment de plénitude ! Pris
entre le sable, la mer et le ciel vous perdrez toute notion d’espace.
L’arrivée sur le sable de la dune se fait en douceur. Sur le site de la dune,
vous avez également la possibilité d’essayer la planche des sables
(sandboard), de faire une promenade sur le dos d’un chameau et de
visiter le musée des sculptures de sable.

RESERVATIONS
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¥

3.0 heures

C

5 500 yen~(tax. incl.)

3.5 heures

•Activité d’aventure en forêt et d’escalade de rivière. •De hauts
rochers et de beaux bassins de cascade ! Plongez en pleine nature
! •Venez nager, escalader des rochers et remonter le torrent …
pour finalement plonger dans le bassin de la cascade ! •Pour une
entière sécurité, les participants sont tous équipés de gilet de
sauvetage. •D’incroyables sensations … et de beaux souvenirs en
perspective !

g

RESERVATIONS
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A
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G
TOTTORI

2018

D

SAN’IN

Exp é rience unique

SHIMANE
SHIMANE

7

B
SCAN ME FOR
MORE INFORMATION!

¥

5 000 yen (tax. incl.)

4.0-7.0 heures

Possibilité de louer un kimono pour une durée maximale de 7 heures. Le
service comprend l’habillage. Vêtu d’un kimono, vous vous fondrez dans
l’ambiance de la ville pour la visiter. Les kimonos pour homme sont
également disponibles. Sortir à deux en kimono, voilà un programme
romantique, non ?! Vous visiterez alors les lieux célèbres de la région
comme la plage de Hinaki et le sanctuaire Hinomisaki-jinja qui servent de
décor à la légende Kuni-yuzuri, mais aussi le phare de Hinomisaki.

2 160 yen (tax. incl.)

7.0 heures

Marcher en ville habillé en ninja, voilà une idée qui va faire sauter de
joie les enfants ! Matsue garde un air d’autrefois avec son château et ses
maisons de samurai. Visitez donc ces endroits habillé en ninja ! Vous
allez scotcher le regard des passants dans cette tenue kawai ! Le même
magasin loue également des kimonos, ce qui permet d’habiller toute la
famille !

B

9

2.5 heures

Faites le tour des principaux lieux de la ville en kart ! Visite très
rafraîchissante ! Les commentaires des usagers sont unanimes : « C’est
complètement dingue de rouler dans les rues en kart ! », « le chassis étant
à ras du sol, sensations garanties ! », « le déguisement est gratuit ! ».
Cette visite de la ville en kart vous laissera des souvenirs inoubliables !

RESERVATION
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Une heure pleine de mélancolie à regarder le splendide coucher de
soleil sur le lac Shinji-ko. Appareillage en fonction de l’heure du
coucher de soleil et en route vers le meilleur point d’observation.
Écouter la triste légende de Yome-ga-shima ajoute de la mélancolie à
ce spectacle grandiose. Mais bientôt le bateau coupe les moteurs pour
savourer dans le silence ce moment de pure beauté face au soleil qui
disparaît sur l’horizon.

E

¥

2 000 yen (tax. incl.)

F

4.0 heures

Ce programme vous propose de visiter la ville au volant de votre voiture.
Impossible de vous perdre car un guide vous précède en voiture. Cette
visite fait le tour de tous les endroits importants de Yoshida, jadis grande
aciérie tatara. Vous entrez dans le quartier où vivaient les ouvriers de
l’époque. Vous visitez le lieu même de la production de l’acier. La
boutique de tataraba-ichiban est pleine de produits régionaux à emporter.
Nous offrons aux visiteurs du village une bouteille de sauce de soja, la
spécialité du lieu.

¥

C

¥

4 320yen (tax. incl.)

0.5-7.0 heures

Tout Japonais rêve de porter un jour un kimono. Matsue, avec ses rues
de vieilles maisons, est l’endroit idéal pour faire l’expérience du
kimono. Le magasin étant situé à proximité du château (Trésor
national) et des maisons de samurai, vous êtes tout de suite dans
l’ambiance ! Le personnel du magasin vous guide sur la façon de
mettre le kimono, alors n’hésitez pas à faire la connaissance de cet art
unique.

RESERVATION

RESERVATION

900 yen (tax. incl.)

4.0-7.0 heures

RESERVATION

RESERVATION

¥

5 000 yen (tax. incl.)

RESERVATION

¥

A

¥

5 000 yen (tax. incl.)

0.7 heures

Faites le plein de bonne humeur ! On vient parfois de loin pour voir
cette danse folklorique ! Dur de se retenir de rire quand la danse nous
impose une expression coquine associée à un mouvement suggestif des
hanches ! Alors venez nous rejoindre pour un moment de rires et de
bonne humeur !

G

RESERVATION
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Découvertes uniques dans la région San-in !

Profitez d’avantages sur votre
voyage dans la région San-in !
Voici les offres réservées aux visiteurs étrangers.
Vous bénéficiez de réductions sur les transports, les visites et autres. San-in a vraiment tout pour vous plaire !

¥

¥

¥

6 000 yen (tax. incl.)
3 heures

7 000 yen (tax. incl.)
3 heures

5 000 yen (tax. incl.)
2 heures

RESERVATIONS

RESERVATIONS

RESERVATIONS

¥

¥

¥

9 000 yen (tax. incl.)
2.5 heures

7 000 yen (tax. incl.)
3 heures

4 000 yen (tax. incl.)
2.5 heures

RESERVATIONS

RESERVATIONS

RESERVATIONS

Veuillez télécharger l’application
et voyagez à prix réduits où bon
vous semble !

Passe touristique
pour la région
San-in
Ce passe permet aux touristes étrangers qui
visitent les préfectures de Tottori et Shimane de
bénéficier d’entrées gratuites ou réduites ou de
certains privilèges dans les établissements
visités. Vous téléchargez l’application sur votre
smartphone et vous allez acheter le passe dans le
magasin le plus proche. Ensuite, il vous suffit de
montrer l’écran de votre smartphone pour en
bénéficier. Pour plus de détails, veuillez consulter
notre site internet.
Renseignements
San-in Inbound Kikô
TEL 0859-21-1502
sanindmo00@sage.ocn.ne.jp

¥

5 000 yen (tax. incl.)
7 heures max.

RESERVATIONS

¥

1 000 yen (tax. incl.)
1 heures

RESERVATIONS

Hiroshima-Matsue en car
par autoroute à 500 yen !

Osaka – Tottori en car
d’autoroute à 1 000 yen

Tickets de réduction
pour la région San-in

City of Tottori x Nihon Kotsu,
an Intercity Bus Collaboration Project
¥

5 000 yen (tax. incl.)
2 heures

RESERVATIONS

¥

5 000 yen (tax. incl.)
0.7 heure

Osaka

RESERVATIONS

Namba Ocat

TOTTORI

MAR 2018
START!!

Tottori StationBus Terminal
¥

7 000 yen (tax. incl.)
2.5 heures

RESERVATIONS

¥

2 200 yen (tax. incl.)
1 heures

5 000 yen (taxes non inclues)
2.5 heures

¥

13 000 yen (tax. incl.)
5.5 heures
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RESERVATIONS

¥

75 600 yen(tax. incl.)
1 heures

RESERVATIONS

¥

3 800 yen(tax. incl.)
4 heures ~ 7 heures

SHIMANE

HYOGO

OKAYAMA
HIROSHIMA

RESERVATIONS

SPECIAL
PRICE
BUS

¥

TOTTORI

RESERVATIONS

RESERVATIONS

Les touristes étrangers peuvent bénéficier de billets
aller simple de car reliant Hiroshima à Matsue à 500
yen, au lieu de 3 900 yen ! Ces billets ne peuvent être
réservés. Vous pouvez acheter ces billets le jour-même
ou la veille. Ils sont en vente à la gare routière de
Hiroshima, à l’agence Swallow Hiroshima (située à
l’entrée des lignes Shinkansen de la gare de Hiroshima),
et à l’agence commerciale Ichibata située devant la
gare de Matsue. Pour acheter ces billets, il est
nécessaire de montrer son passeport.

Renseignements
S.A. de transport ferroviaire de
Hiroshima 082-231-5171
S.A. des cars Ichibata 0852-20-5206

¥1,000

Il existe un tarif spécial réservé aux touristes étrangers
pour les cars d’autoroute reliant Tottori (la gare
routière) et Osaka (gare routière Osaka City Air Terminal
de Nanba ). La réduction est valable jusqu’au 31 mars
2019 jusqu’à épuisement des billets mis en vente. Il est
possible de réserver des places par téléphone ou par
mail jusqu’à un mois avant le départ. Ces billets sont en
vente au centre d’information du Kansai, terminal 1 de
l’aéroport international du Kansai, à la gare routière
Osaka City Air Terminal de Nanba ou à la gare routière
devant la gare de Tottori. Pour acheter ces billets, il est
nécessaire de montrer son passeport.

Renseignements
Mail: h-bus@nihonkotsu.jp
Tel 0857-22-7935

(Centre de tourisme international de la ville de Tottori)

YAMAGUCHI

Des billets à prix réduits sont proposés pour marquer la
mise en service de la compagnie Silk Air.
Le passe JR West offre des réductions sur les billets de
train shinkansen entre Hiroshima et Okayama, et sur les
trajets entre Okayama ‒ Tottori ‒ Matsue.
Dans la région de Matsue, vous avez la possibilité
d’acheter le Perfect Ticket (réductions sur l’entrée des
établissements touristiques et sur les transports), avec
par exemple un billet aller simple à 500 yen entre
Matsue et Hiroshima.

Renseignements
S.A. Nihon Ryokô Agence de tourisme
international du Japon de l’ ouest
TEL 06-6342-0240
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