衣毘須神社［Ebisu Jinja］Sanctuaire

萬福寺 ［Manpuku-ji］
▼

Masuda 益田

Située le long d'un rivage accidenté,
la ville de Masuda a une histoire qui
remonte à l'âge de pierre. On y
appréciera ses spectacles
traditionnels de Kagura et ses
délicieux produits de la mer.

Temple Manpuku-ji
Le temple Manpuku-ji abrite un superbe
jardin japonais agencé il y a 600 ans par le
moine bouddhiste Sesshû (1420-1506),
par ailleurs célèbre pour ses lavis à
l'encre de Chine.
Pour 400¥, vous pourrez également
déguster du thé vert matcha en admirant
le jardin.

Accéder à
la carte

Ebisu

Le sanctuaire Ebisu se trouve dans la partie ouest de la commune
est accessible à pied à partir de la gare JR de Todakohama. En
temps normal, le sanctuaire est relié à la plage, mais quand la mer
est agitée, les vagues qui y déferlent en empêchent l'accès, isolant
le sanctuaire sur une île.

Droit d'entrée : 500¥ Thé matcha : 400¥ (réservation au moins
une semaine avant, par e-mail à kouryu@city.masuda.lg.jp)
8h30-17h

Se rendre à Sanctuaire Ebisu

- de la gare JR de Masuda
: environ 9mn en train omnibus jusqu'à la gare JR de Todakohama.
- de la gare JR de Todakohama
: environ12mn à pied jusqu'au sanctuaire Ebisu.

レンタサイクル

［Renta Saikuru］

Locations de vélos

L'office de tourisme de Masuda met à la disposition des
touristes quelques vélos électriques, afin de parcourir
agréablement les différents sites de la commune, du jardin
japonais traditionnel à son littoral accidenté. C'est une
façon d'apprécier tranquillement les paysages, variés selon
les saisons, tout en se laissant bercer par le vent de la
mer. Pour les formalités de location de vélos,
présentez-vous à l'office du tourisme avec votre passeport.

田吾作

Tagosaku

Ce restaurant, à deux pas de la gare de
Masuda, propose des plats traditionnels
japonais et de la cuisine à base de
produits de la mer fraîchement pêchés.

Tarif : 500¥ pour 3h,
100¥ pour chaque heure supplémentaire
Location de 9h à 17h
Nombre de vélos à disposition : 3

Se

12h-24h (dernière commande à 23h)
Fermetures exceptionnelles.

loger

島根県芸術文化センター「グラントワ」［Gurantowa］

Grand Toit - Centre culturel de Shimane

Ce complexe à l'étonnante architecture accueille un musée et un théâtre. Tout au long
de l'année y sont présentés des expositions et des spectacles en tous genres. Les murs
extérieurs et la toiture de ce grand bâtiment sont entièrement recouverts de tuiles de
Sekishû, une production locale traditionnelle, d'où son nom (en français) "Grand Toit".
Musée

Droit d'entrée : à partir de 1,000¥
10h-18h30 (dernière admission à 18h)
Fermé le mardi (ou le mercredi si le mardi tombe un jour férié)
et pendant les congés du Nouvel An
Théâtre 9h-22h
Fermé les 2e et 4e mardis du mois (ou le mercredi si ces mardis
tombent un jour férié) et pendant les congés du Nouvel An
Restaurant
11h-22h
Fermé les 2e et 4e mardis du mois et d'autres jours à titre exceptionnel
Réservation obligatoire pour les dîners
Boutique
10h-18h Fermé le mardi.

益田グリーンホテルモーリス

Masuda Green Hotel Morris
荒磯館

Araisokan

Situé face à la Mer du Japon, ce ryokan offre une formidable vue sur le
coucher de soleil de votre chambre ou des bains en plein air. Le chef
cuisinier s'approvisionne chaque jour sur les marchés locaux et propose
des menus imaginés uniquement avec les produits régionaux, poissons,
fruits de mer et légumes de saison.
Ryokan (auberge japonaise) ￥￥￥

Droit d'entrée aux bains (sans nuitée) : 600¥ (variable selon les saisons)
11h-14h 1019-1, Nishihirabara-cho, Masuda-shi
0856-27-0811

萩・石見空港［Hagi Iwami Kukou］

Aéroport：ouvert de 9h à 18h40
Boutiques：ouvertes de 11h à 17h30
Restaurant：ouvert de 11h à 14h
(dernière commande à 13h30)
et de 15h à 17h30
(dernière commande à 17h)

Hagi Iwami Airport (IWJ)

En avion : de l'aéroport de Tokyo-Haneda, 1h30 jusqu'à l'aéroport de Hagi-Iwami
En train :

Ligne JR Yamaguchi

Hamada

Tsuwano
Ligne JR San'in

Yoshika
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Gotsu

Oda-shi Izumo-shi

Aéroport d'Izumo

Matsue Yonago

Masuda
Ohnan

- de la gare JR de Tsuwano : environ 40mn en omnibus et 30mn en "Limited Express" jusqu'à la gare JR de Masuda
- de la gare de Higashi-Hagi : environ 1h10 en omnibus jusqu'à la gare JR de Masuda
- de la gare JR de Matsue : environ 3h30 en omnibus et 2h10 en "Limited Express" jusqu'à la gare JR de Masuda

En autocar : de la gare JR de Hiroshima, environ 3h30 jusqu'à la gare JR de Masuda

Aéroport de Hagi-Iwami

Shin-Yamaguchi

Hôtel (à l'occidental) ￥

17-2, Ekimae-cho, Masuda-shi
0856-31-8111

Se rendre à Masuda

*Les horaires ci-dessus peuvent varier
en fonction des départs et des arrivées des vols.

www.ana.co.jp

L'hôtel est pratique, situé juste à côté de la gare JR
de Masuda.
Connexion Internet. Grand bain commun. Accès
universel pour les personnes à mobilité réduite. Avec
ses 141 chambres, cet hôtel est le plus grand de
Masuda, aménagé dans un style moderne
new-yorkais.

Kawamoto

Misato

Contact

Section tourisme et échanges
internationaux, Municipalité de Masuda

http://visit-masuda.main.jp

kouryu@city.masuda.lg.jp

i

Office du tourisme de Masuda (à côté de la gare)
: 9h-17h30 Fermé pendant les congés du Nouvel An.
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