
1,540¥
Ouvert de 9h à 17h entre le 1er septembre et le 19 juillet, de 9h à 18h 
entre le 20 juillet et le 31 août.
Fermé le mardi(ou le mercredi si le mardi tombe un jour férié),s
auf pendant la Golden Week(29 mars - 5 mai)
et les vacances scolaires d'été (20 juillet - 31 août).

Ce parc marin abrite plus de 
4 0 0  e s p è c e s ,  d o n t  d e s  
pingouins, des phoques, des 
otaries, etc. A ne pas manquer, 
le spectacle du delphinarium 
où les bélugas dessinent des 
bulles d'air en forme de cercle 
dans l'eau et s'amusent avec. 
Unique au monde!  
Dix minutes à pied de la gare 
de JR Hashi.

しまね海洋館アクアス  ［Shimane Kaiyō-kan Akuasu］

Parc marin AQUAS de Shimane

Le centre propose des ateliers de fabrication de sekishû-banshi, 
une catégorie de papier japonais washi inscrit sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Vous pourrez 
rempporter votre création en souvenir, ou acheter des objets en 
washi dans la boutique. C'est avec ce papier washi sekishû que 
l'on fabrique les masques portés par les acteurs d'Iwami Kagura, 
de même que le corps et la tête du grand serpent qui apparaît 
dans une des pièces représentatives de cet art.

Ouvert de 9h-17h30
Fermé le lundi (ou le mardi si le lundi tombe un jour férié)
et du 28 décembre au 4 janvier.
Atelier de fabrication de washi : à partir de 500¥
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Hamada
Shin-Yamaguchi

Yoshika Kawamoto Misato

Gotsu MatsueHashi

Ohnan

Tsuwano Masuda
Aéroport de Hagi-Iwami

畳ヶ浦 ［Tatamigaura］

Littoral de Tatamigaura

Ligne JR Yamaguchi

Oda-shi

Ligne JR San'in

Aéroport d'Izumo

石州和紙会館 ［Sekishū Washi Kaikan］

Centre Washi Sekishû

浜田Hamada 

Cherchez bien, vous 
trouverez peut-être des 

corculum, ces jolis coquillages

en forme de cœur!

▼ 

Accéder à 
la carte

YonagoIzumo-shi

Se rendre à Hamada
En train : 

En autocar : 

- de la gare JR de Masuda : environ 50mn en omnibus et 30mn en "Limited Express" jusqu'à la gare JR de Hamada
- de la gare JR de Matsue : environ 2h20 en omnibus et 1h35 en "Limited Express" jusqu'à la gare JR de Hamada

En voiture :
- de la gare JR de Masuda : environ 50mn jusqu'à la gare JR de Hamada
- de la gare JR de Matsue : environ 2h15 (en empruntant l'autoroute) ou 2h45 (sans autoroute) jusqu'à la gare JR de Hamada.
- de la gare JR de Hiroshima : environ 1h30 (par autoroute) jusqu'à la gare JR de Hamada

Ce littoral présente de superbes paysages marins et 
un relief peu commun, fruit des déformations de 
l'écorce terrestre qui ont fait remonter à la surface les 
strates géologiques sous-marines d'il y a de plus de 
16 millions d'années avec leur lot de coquillages 
fossilisés. Dans les poches d'eau qui se forment 
entre ces rochers à marée basse, on peut observer 
la riche faune marine qui y a élu domicile : petits 
poissons, bernard-l'ermite, oursins...

de la gare JR de Hiroshima,  environ 2h jusqu'à la gare JR de Hamada

Tro is ième p lus  grande v i l le  du 
département de Shimane, Hamada 
est réputée pour ses plages de sable 
blanc et son magnifique panorama 
sur toute la Mer du Japon.



C e t  h ô t e l  p r o p o s e  u n  m e n u  j a p o n a i s  
authentique, qui met en valeur les fruits de mer 
et les poissons frais pêchés en Mer du Japon. 
Son restaurant est ouvert à tous le midi. 

ホテル松尾　Hotel Matsuo

Cueillette en libre-service dans ce domaine agricole qui produit des fraises et 
des raisins Pione (variété japonaise à gros grains sans pépins), au cœur 
d'une région à la Nature généreuse. La saison de récolte des fraises dure de 
janvier à mai, celle des vendanges de fin août à début octobre. Il est conseillé 
de réserver et de vérifier au préalable l'état de la maturation des fruits.

Contact
Section tourisme et échanges 
internationaux, Municipalité de Hamada
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Cueillette de fruits:    10h-16h
Fraises :     Frai1,500¥ pour 50mn (dégustation sur place à volonté).
                   600¥ par barquette à emporter. 
                   de janvier à mai. Fermé le mardi. Sur réservation
Raisins :     1,600¥ /kg (à emporter uniquement)  
                   de fin août à début octobre
Café :     10h-17h (menu déjeuner jusqu'à 14h30). Fermé le lundi et le mardi

Hôtel (à l'occidental) ￥￥

Hôtel (à l'occidental) ￥

iwww.kankou-hamada.org　    kankou@city.hamada.lg.jp

Cet hôtel géré par les services publ ics 
comprend auss i  b ien des chambres à  
l'occidentale (avec des lits) que des chambres 
à la japonaise (avec futon sur tatamis). Au 
menu, des fruits de mer tout frais pêchés. De 
la grande salle de bain commune au dernier 
étage, on a une superbe vue sur la plage et 
l'océan.

国民宿舎 千畳苑 Senjôen

Droit d'entrée aux bains (sans nuitée) : 360¥
10h-20h hors saison 
17h-20h en saison (mi-juillet à fin août).
2164, Shimoko-cho, Hamada-shi     0855-28-1255 

Hôtel (à l'occidental) ￥￥

9h-17h45  http://kankou-hamada.org/(en japonais uniquement)
                     info@kankou-hamada.org  (japonais ou anglais) 

Office du tourisme de Hamada (près de la gare)

Restaurant Déjeuner : 11h30-14h
                   Dîner : 17h-21h 
                   (dernière commande à 20h30)
4185, Kurokawa-cho, Hamada-shi
0855-22-2520

Kaizoku-don 
(bol de riz recouvert de sashimis de fruits de mer)
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Le parc balnéaire d'Iwami s'étend sur 5,5km le long du littoral, en face du parc marin AQUAS 
de Shimane. Ses superbes plages de sable blanc et sa mer bleu cobalt attirent de nombreux 
estivants qui viennent y pratiquer bains de mer et sports marins. Les campeurs trouveront 
des aires de camping où installer leur tente à côté de leur véhicule ou des villages avec 
bungalow à louer pour passer la nuit.  (Tarifs variables selon les emplacements).

石見海浜公園  ［Iwami Kaihin Kōen］

Parc balnéaire d'Iwami

三宮神社 ［Sankū Jinja］ Sanctuaire Sanku

夜神楽タクシー送迎プラン
Spectacle de Kagura  avec AR en taxi

美又温泉　
Mimata Onsen

Bungalow : 3,280¥ Emplacement sur l'aire de camping motorisé : 6,440¥
Camping gratuit
(en fonction des places disponibles, matériel personnel à emporter avec soi).
8h30-17h30 Fermé entre le 28 décembre et le 3 janvier

Ouvert de 8h à 18h. Fermé le mercredi.
Au départ de la gare de Hamada, prendre le bus en direction de 
Higashidani-shimo(ligne Haza de la compagnie Iwami Kôtsu).
Descendre à l'arrêt Kami-Wakabayashi (environ 17 mn).
Tarif : 630¥. L'atelier se trouve à 8mn à pied de cet arrêt de bus.

Le plus grand atelier de costumes 
et d'accessoires de scène pour les 
spectacles de Kagura. On reste 
ébahi par la quantité de costumes 
et de masques accumulés ici. Tous 
sont faits main. En semaine, vous 
pouvez librement admirer le travail 
des artisans. 

Kagura shop Kuwanoki
神楽ショップ くわの木

Maison du papier japonais Ekusu
エクス和紙の館  ［Ekusu Washi no Yakata］

Ce centre est spécialisé dans la fabrication de washi, depuis 
la culture de mûrier kôzo à partir des fibres duquel on 
fabrique le papier japonais, jusqu'à la création de masques 
et de serpents de scène pour les spectacles d'Iwami 
Kagura.scène pour les spectacles d'Iwami Kagura.

Décoration d'un masque de Kagura : 700¥
(sur réservation, au plus tard 2 semaines avant).
Fabrication de papier japonais : 500¥ à partir de 
(sur réservation, au plus tard 3 semaines avant).
Ouvert de 9h à 16h30.
Fermé le week-end, le 3e mercredi du mois et 
pendant les congés d'obon (mi-août) et du Nouvel An
Au départ de la gare de Hamada, prendre le bus en 
direction de Higashidani-shimo
 (ligne Haza de la compagnie Iwami Kôtsu). 
Descendre à l'arrêt Haza (environ 43 mn)..
Tarif : 1,070¥
Le centre se trouve à 1mn à pied de cet arrêt de bus. 

La rencontre du courant marin chaud de Tsushima et du 
courant froid provenant des bas-fonds marins au large de 
cette région occidentale du département de Shimane, 
donne naissance à une zone r iche en p lancton,  
indispensable nourriture pour la faune marine. Les 
navires débarquent toute l'année dans le port de Hamada 
de généreuses quantités de poissons et fruits de mer 
fraîchement pêchés. L'endroit est notamment réputé pour 
ses chinchards, ses limandes et ses bars nodoguro.

La source de Mimata Onsen, exploitée depuis 150 ans, est 
réputée pour ses vertus dermatologiques. Ses eaux alcalines ont 
comme propriété de dissoudre la couche cornée et rendre la peau 
toute douce. Outre les établissements offrant des formules sans 
nuitées ou des bains de pieds, Mimata Onsen dispose de 8 
ryokan où passer la nuit.

Centre de thermalisme de Mimata Onsen 
(établissement de bains uniquement)
Droit d'entrée aux bains  : 500¥      
10h-20h (accueil jusqu'à 19h30) Fermé le mercredi

Situé à 10mn en voiture de la gare de Hamada, le sanctuaire Sanku propose des 
représentations d'Iwami Kagura tous les samedis. Une occasion unique d'admirer de 
près cet art dansé traditionnel dans l'enceinte sacrée d'un sanctuaire. Un spectacle qui 
vous envoûtera, d'autant que l'ambiance nocturne met merveilleusement en valeur les 
chorégraphies de Kagura.

Formule comprenant une place pour le spectacle de Kagura au sanctuaire Sanku,  un 
essayage de costume de scène avec prise d'une photo-souvenir, et un aller-retour en 
taxi au départ de la gare de Hamada ou d'un hôtel aux environs de la gare.

Hôtel  s i tué à 2mn à pied de la gare de 
Hamada. Pratique pour faire du tourisme ou 
pour des déplacements professionnels. Les 
hommes d'affaires étrangers sont nombreux à 
y descendre.

島根浜田ワシントンホテルプラザ
Shimane Hamada 
Washington Hotel Plaza

4177, Kurokawa-cho, Hamada-shi
0855-23-6111

きんた農園ベリーネ ［Kinta Nōen Berine］

Ferme Kinta Berryne
海鮮 ［Kaisen］

Poissons et fruits de mer

500¥     Calendrier des reprsentations

3,500¥ TTC
Sur réservation au plus tard un jour avant le spectacle, pour 2 personnes minimum.
Renseignements et réservations auprès de Iwami Travel (succursale de Hamada).
0855-23-3131　   iwami-travel2@comet.ocn.ne.jp

E
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旭温泉（かくれの里ゆかり）
［Asahi Onsen］
Yukari, à Asahi Onsen

Asahi Onsen est une agréable source thermale au cœur d'une nature aux 
multiples visages avec ses cerisiers au printemps, ses lucioles au début de 
l'été et sa neige en hiver. L'auberge Yukari  propose une grande variété de 
formules pour apprécier ces eaux chaudes : bain en plein air, sauna à vapeur 
basse température, bains à jets d'air, bains moussants, etc. Les clientes qui y 
séjourneront au moins une nuit se verront prêter un yukata (kimono de coton) 
de la couleur de leur choix. Certaines chambres disposent d'un bain en plein 
air privatif.

Droit d'entrée aux bains (sans nuitée) : 700¥     
10h30-20h Fermetures exceptionnelles     
108-1,Asahi-cho-kita, Hamada-shi　　0855-45-1180　
     

Ryokan(auberge japonaise)  ￥￥

▼


