Yunotsu
(commune d'Oda)

温泉津（大田）
Bourgade qui s'est développée au XVIe siècle comme
port d'exportation de l'argent. Ses eaux chaudes
sont réputées pour donner une belle peau.

Accéder à
la carte

▼

温泉津の町並み［Yunotsu no Machinami］

Rues de Yunotsu

Les rues de Yunotsu sont marquées à la fois par son histoire de station thermale et de village
portuaire qui se développa au gré de l'activité de la mine Iwami Ginzan. Ainsi maisons de
marchands, auberges thermales, bâtiments occidentalisants, temples et sanctuaires construits
entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe siècle, sont encore visibles aujourd'hui.
Pourtant cet urbanisme provoqué par les besoins de modernité ne détruisit pas pour autant le
paysage pittoresque du village, car on constate peu de changements majeurs par rapport à un
dessin de 1692 représentant cette zone. Ce double visage, portuaire et thermal, forme l'identité
historique et architecturale de Yunotsu.
Le samedi soir, des spectacles d'Iwami Kagura sont donnés dans le sanctuaire Tatsu-no-Gozen.
Vous serez enchanté par les danses dynamiques et l'accompagnement musical de cet art
scénique traditionnel de la région d'Iwami, illustrant des histoires tirées des plus anciens écrits
japonais, le Kojiki (Chronique des choses anciennes) et le Nihon Shoki (Chronique du Japon).

Se rendre à Yunotsu Onsen
En train :

- de la gare JR de Gotsu : environ 25mn jusqu'à la gare JR de Yunotsu
- de la gare JR de Matsue : environ 1h10 en "Limited Express" jusqu'à la gare JR de Yunotsu

En voiture :

- de la gare JR de Gotsu : environ 30mn jusqu'à la gare JR de Yunotsu
- de la gare JR de Matsue : environ 1h40 jusqu'à la gare JR de Yunotsu
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15

Une histoire captivante. Des eaux thermales. Des spectacles
envoûtants.Pour vivre le Japon intensément, au cœur d'un
patrimoine mondial classé.

S e

l o g e r

温泉津温泉［Yunotsu Onsen］

Yunotsu Onsen en bref

輝雲荘

温泉津 薬師湯

Kiunsô

Située au centre du village, Kiunsô est la seule
auberge thermale de Yunotsu Onsen avec des
bains en plein air. Avec ses agréables tatamis
au sol dès l'entrée, l'établissement offre
d'emblée une ambiance relaxante qui saura
évacuer la fatigue du voyage.

Yunotsu Yakushi-yu
Les eaux de cet établissement proviennent directement de
sources chaudes naturelles environnantes, si bien que leur
couleur change selon les moments de la journée et les
saisons. Les minéraux qu'elles contiennent forment de
jolies concrétions multicolores autour des bassins
débordants, que les Japonais appellent "fleurs thermales".

Ryokan (auberge japonaise) ￥￥

202-1, Ro, Yunotsu, Yunotsu-cho, Oda-shi
0855-65-2008

Droit d'entrée (sans nuitée) : 350¥
En semaine : 8h-21h (dernière admission à 20h30)
Le week-end, le 31 décembre et le 1er janvier : 6h-21h
(dernière admission à 20h30)
Café : 11h-17h (dernière commande à 16h30)
Ouvert toute l'année (Café fermé le jeudi).

のがわや旅館

Nogawaya

E

Auberge fondée dans les années 1910, Nogawaya vous offrira un
accueil convivial dans un cadre calme et relaxant. La maison est
fière de sa cuisine originale imaginée en fonction des arrivages de
la pêche du jour et des ingrédients de saison, ainsi que de ses trois
bassins où se déversent directement les sources chaudes
naturelles environnantes, qui sauront vous remettre des fatigues
du voyage.
Ryokan (auberge japonaise) ￥￥

30,Ro, Yunotsu, Yunotsu-cho, Oda-shi

0855-65-2811

旅館ますや

龍御前神社

［Tatsu no Gozen Jinja］

Sanctuaire
Tatsu-no-Gozen
Situé en haut d'un promontoire qui domine la ville thermale, le
sanctuaire est adossé à un énorme rocher, le faisant ressembler à
un dragon la bouche grande ouverte. Il semblerait que ce rocher
soit justement à l'origine du culte, assimilé à un iwakura,
c'est-à-dire une formation rocheuse accueillant une divinité
descendue des cieux. Tous les samedis soirs sont organisées au
sanctuaire les représentations nocturnes de Kagura de Yunotsu
Onsen.

E

Ryokan (auberge japonaise) ￥￥

32, Ro, Yunotsu, Yunotsu-cho, Oda-shi

廻屋

古民家 法泉長屋

Meguruya

Hosen Nagaya
温泉津やきものの里

［Yunotsu Yakimono no Sato］

Village potier de Yunotsu

Avec son immense four noborigama à chambres ascendantes, l'un des plus
long du Japon, ce village abrite trois ateliers de potiers. Deux fois par an, en
automne et au printemps, y est organisée une Fête de la céramique très
animée, où l'on peut acheter des pièces directement aux créateurs.
Initiation à la peinture sur céramique : 600¥
Initiation à la poterie (modelage sans tour) : 2,000¥
9h-17h
Fermé le mercredi et pendant les congés du Nouvel An.
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0855-65-2515

▼

800¥
Calendrier des reprsentations

Masuya

Fondé en 1910 par un agent maritime, ce ryokan était à l'origine
réservé aux marchands et marins venant faire affaire à Yunotsu.
C'est le premier établissement de Yunotsu Onsen qui s'adjoignit les
services d'un chef pour offrir à ses clients une cuisine raffinée
(kaiseki) mettant en valeur les produits naturels frais de la région, tant
de la mer que du terroir. Vous pourrez y apprécier ses sources
chaudes naturelles et une gastronomie exquise.

Cette ancienne habitation collective en rangée (nagaya) du quartier
thermal a été rénovée pour proposer des chambres d'hôte rustiques,
d'où vous pourrez facilement partir à la découverte de Yunotsu et de
ses eaux chaudes, sa vieille ville, sa poterie et ses vestiges
historiques. Aucun repas n'est servi dans cet établissement purement
locatif, mais chaque chambre est équipée d'un coin-cuisine
permettant de préparer des repas.

Une maison d'hôte et un café ont été aménagés dans une maison
traditionnelle de Yunotsu Onsen. Un endroit idéal pour vivre le Japon à
l'ancienne et passer un agréable moment de détente tel que seul
Yunotsu peut en offrir!
Guest house (maison d'hôte) ￥

67, Ro, Yunotsu, Yunotsu-cho, Oda-shi

0855-52-7009

Guest house (maison d'hôte) ￥

202-1, Ro, Yunotsu, Yunotsu-cho, Oda-shi

Contact

0855-65-2008

Section Commerce, Industrie et
Tourisme, Municipalité d'Oda
www.ginzan-wm.jp

o-kankou@iwamigin.jp

i

Office de tourisme de Yunotsu

(à 10mn à pied de la gare de Yunotsu)

Ouvert de 9h15 à 17h30 du 1er avril au 30 novembre, et de 12h30 à 16h30 du 1er décembre au 31 mars.
Fermé lors des congés du Nouvel An.
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