Tsuwano
津和野

Vivre le Japon d'antan

Surnommée la petite Kyoto du San'in, Tsuwano dégage
l'ambiance du Japon d'autrefois, avec sa culture, son histoire
et ses traditions remontant à l'ère shogounale d'Edo
(1603-1867) : un lieu idéal pour oublier le tumulte du quotidien.
Accéder à
la carte

▼

鷺舞［Sagimai］

Danse des hérons

Née à Kyoto, la danse des hérons
n'est plus pratiquée aujourd'hui qu'à
Tsuwano, où le rituel, désigné
patrimoine culturel immatériel
d'importance, s'est maintenu sans
interruption depuis quatre siècles.
20 juillet, 27 juillet

流鏑馬［Yabusame］

Tir à l'arc à cheval
Tsuwano abrite la seule piste équestre
authentique du Japon de yabusame, un rituel
shinto de tir à l'arc à cheval. Nombreux sont
les visiteurs qui viennent admirer les archers
lors du festival qui s'y tient tous les ans en
avril.
2e dimanche d'avril

❶ 太皷谷稲成神社［Taikodani Inari Jinja］

Se rendre à Tsuwano
En train

殿町通り［Tonomachi-dōri］

Rue Tonomachi

- de la gare JR de Shin-Yamaguch : environ
1h en "Limited Express" (ligne Yamaguchi)
jusqu'à la gare JR de Tsuwano
- de la gare JR de Matsue : environ 3h en
"Limited Express" jusqu'à la gare JR de Tsuwano

La rue Tonomachi est la principale
artère de la vieille ville, flanquée de
chaque côté d'anciennes demeures
de samouraïs et de canaux remplis
de carpes multicolores. On raconte
qu'autrefois, les habitants lâchèrent
des carpes dans ces canaux pour
divertir les enfants en leur montrant à
quoi elles ressemblaient... Plus à
l'est se trouve la rue Honmachi, le
quartier commerçant.
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Aéroport d'Izumo

Matsue Yonago

Ligne JR San'in

Yoshika
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En taxi

environ 40mn de l'aéroport de Hagi-Iwami

Aéroport de Hagi-Iwami

Shin-Yamaguchi
Ligne JR Yamaguchi

Sanctuaire Taikodani Inari

Ohnan

Kawamoto

Misato

Un des cinq grands sanctuaires du Japon
voués au culte d'Inari, divinité des cinq
céréales, protectrice du commerce et garante
de la construction nationale. Le visiteur devra
grimper une volée de marches surmontées
d'un millier de portiques torii vermillon érigés
en offrande et formant comme un tunnel, avant
d'accéder au pavillon principal. Des hauteurs,
on peut admirer une superbe vue sur
Tsuwano. Les vœux formulés en ces lieux
seront exaucés, dit-on.

Plan de
Tsuwano
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Télésiège pour les ruines du
château de Tsuwano
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❶ Sanctuaire Taikodani Inari
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cours d'eau

Tachibana Saikuru

❺ 永明寺［Yōmei-ji］Temple Yômei-ji

津和野
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Oto Saikuru Oba

Ligne JR Yamaguchi
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Le vélo est un moyen commode pour découvrir
Tsuwano. Vous pouvez en louer dans plusieurs
endroits, y compris près de la gare, comme indiqué
sur la carte.
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レンタサイクル［Renta Saikuru］

on
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Gare de
Tsuwano

⓲ Tsuwano Hotel

❻ 津和野カトリック教会 ［Tsuwano Katorikku kyōkai］

Construit au XVe siècle, le Yômei-ji est le temple tutélaire des seigneurs de
Tsuwano. Rares sont les exemples de telles architectures bouddhiques
avec un toit de chaume qui ont survécu jusqu'à nos jours, offrant de
découvrir des perspectives intactes du Japon d'autrefois. N'hésitez pas à
vous placer là où le seigneur devait lui-même autrefois contempler le jardin
– superbe, notamment en automne!
L'écrivain Mori Ōgai (1862-1922), ou Mori Rintarô de son nom de
naissance, est enterré dans le cimetière attenant au temple.
300¥

Eglise catholique de Tsuwano

Fondée à l'origine par des missionnaires en 1892, l'église catholique de
Tsuwano a été entièrement reconstuite en 1931 après avoir été ravagée
par les flammes. A l'intérieur, on reste sous le charme de la lumière
traversant les vitraux multicolores et se réfléchissant sur les tatamis, qui
remplacent les bancs habituels des églises.

❼ みのや Minoya

Ce restaurant reprend l'achitecture
traditionnelle d'une maison de thé de l'époque
Edo. Parmi les plats les plus prisés de son
menu, ses shikotama-udon (nouilles aux
multiples garnitures) et son assortiment de
trois kushi-dango (boulettes sucrées de riz
gluant sur une brochette).

500¥（pour 2h max.）
※100¥ par h. supp., ou 800¥ pour la journée

9h30-17h30 Fermé le mercredi et le jeudi.

釜井商店

Kamai Shoten (Boutique Kamai)
8h-19h

オートサイクル大庭
Oto Saikuru Oba
8h-18h

❽ 三松堂 Sanshôdô

La maison Sanshôdô est réputée pour ses
genji-maki, douceur locale constituée de pâte
de haricot rouge enveloppée dans une fine
pâte de biscuit éponge castella. Sa version
décorée d'un large sourire stylisé en fait un
cadeau prisé par les touristes. (A consommer
de préférence sous une semaine.)

Sanshôdô Honten: 8h-18h
Sanshôdô Kashin'an: 9h30-17h30

タチバナサイクル
Tachibana Saikuru
8h-17h

❷ 酒蔵 めぐり［Sakagura Meguri］

Tournée des brasseries de saké
Kasen Shuzo (Brasserie Kasen)
Furuhashi Shuzo (Brasserie Furuhashi)
財間酒場 Zaima Sakaba (Brasserie Zaima)

華泉酒造
古橋酒造

Tsuwano abrite trois brasseries de saké fondées au
XVIIIe siècle. Des visites sont organisées en hiver si
vous souhaitez vous familiariser avec le processus
de fabrication de cet alcool de riz.
Kasen Shuzo: 8h-19h
Furuhashi Shuzo: 8h30-17h Sur réservation uniquement.
Zaima Sakaba: 9h-16h

❸ 津和野観光リフト［Tsuwano Kankō Rifuto］

Télésiège pour les ruines du
château de Tsuwano
450¥ AR,
9h-16h30
Tous les jours du 1er mars au 30
novembre.Samedis, dimanches
et jours fériés du 1er décembre au
29 février, sauf fermetures
exceptionnelles.
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8h-17h30

8h30-15h sauf fermetures exceptionnelles.

R.N

Zaima Sakaba

Office du tourisme
Ligne JR

Temple Yômei-ji

.9

Ruines du château
de Tsuwano

❾ 津和野町日本遺産センター［Tsuwano Cho Nihon Isan Sentā］

Centre du patrimoine japonais de Tsuwano

❹ 津和野城址［Tsuwano Jō Ato］

A Tsuwano demeurent vivantes des traditions culturelles autrefois largement
répandues sur l'archipel. Le recueil Tsuwano Hyakkeizu [Cent scènes de Tsuwano]
comprend des illustrations de paysages et de festivals tels qu'ils rythmaient la vie il y
a 150 ans. On est frappé de constater que la plupart n'ont pas changé aujourd'hui.
En ce sens, Tsuwano est une ville unique au Japon. Ces peintures anciennes
exposées dans le centre permettent de découvrir les attraits de Tsuwano, au même
titre que les vidéos interactives et les explications détaillées du personnel et leurs
conseils avisés sur la meilleure façon de parcourir le bourg. Un audioguide en
anglais est également à la disposition des visiteurs étrangers. Une boutique offre
reproductions des Cent scènes de Tsuwano en cartes postales et autres souvenirs.

Ruines du château de Tsuwano
En descendant du télésiège, il vous faudra continuer à
randonner pendant 10 à 20 minutes avant d'apercevoir les
vestiges des murailles de l'ancien château de Tsuwano,
dont la construction commencée en 1295 a nécessité près
de 30 ans. Il subit par la suite divers aménagements de
grande envergure, mais il fut détruit par la foudre en 1686.
Du haut des remparts culminant à près de 200m, le
panorama plongeant sur les toits rouges de Tsuwano est
impressionnant.
A partir de septembre, quand les conditions
météorogiques sont propices, les brouillards matinaux
offrent de véritables scènes féériques. Ainsi, l'Office de
tourisme de Tsuwano organise de septembre à février, les
jours où ce phénomène naturel est susceptible
d'apparaître, des accompagnements vers les meilleurs
points de vues le long de la RN9 afin d'admirer au petit
matin les ruines du château entourées de limbes – si la
chance est avec vous!
Sur réservation. Tarif : 500¥.

9h-17h

津和野百景図

Fermé le lundi (ou le lendemain si le lundi est un jour férié)

Tsuwano Hyakkeizu（Cent scènes de Tsuwano）

Cet ensemble d'illustrations dépeint les sites réputés du domaine de Tsuwano autour de 1865, ainsi que des scènes de la vie du seigneur de
Tsuwano, de son clan et des samouraïs sous ses ordres. Il n'existe que peu d'exemples de documents historiques décrivant de façon aussi
détaillée les paysages et le quotidien de la classe militaire au Japon d'il y a 150 ans.
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Se loger
堀庭園［Hori Teien］Jardin

des Hori

Le jardin des Hori, puissante famille de notables qui exploita
la mine de cuivre de Sasagatani à l'époque Edo, est réputé
pour sa beauté changeante au fil des saisons.
Particulièrement prisé en automne quand les feuillages
rougeoient, il offre aussi un visage rafraichissant au début
de l'été. L'Etat japonais a reconnu sa valeur esthétique en le
classant "site de beauté pittoresque".
500¥
9h-16h Fermé le lundi
(ou le lendemain si le lundi est un jour férié)
Ouvert tous les jours en novembre.

⓬ 津和野町家ステイ上新丁

⓭ 津和野町家ステイ戎丁

Cette maison traditionnelle de ville construite dans les années 1920 peut
accueillir jusqu'à 10 personnes. Tout en gardant son cachet d'antan, elle
dispose désormais de tout le confort moderne grâce à des aménagements
récents. Des animations culturelles dans ces lieux sont actuellement à
l'étude et seront présentées sur le site de Machiya Stay dès que
disponibles.Nous consulter pour les tarifs.

Cette ancienne maison basse datant de la fin du XIXe siècle a été
rénovée et modernisée pour offrir un espace de vie confortable et
héberger jusqu'à 5 personnes. Des animations culturelles dans ces
lieux sont actuellement à l'étude et seront présentées sur le site de
Machiya Stay dès que disponibles. Nous consulter pour les tarifs.

Tsuwano Machiya Stay Kamishinchô

71-2, I, Ushiroda, Tsuwano-cho(Office du tourisme de Tsuwano)

Vivre le Japon
❺ 座禅［Zazen］

竹風軒

Chikufuken

⓯ 民宿 星旅館 Hoshi Ryokan

⓮ 津和野温泉宿 わた屋 Wataya

Autrefois, le domaine de Tsuwano était réputé
pour son industrie de papier japonais washi
(appelée sekishû-banshi). Les poupées en
washi multicolore sont devenues ces derniers
temps un souvenir prisé des touristes. Pourquoi
ne pas essayer vous-mêmes de découper, plier
et coller du papier japonais pour créer une
danseuse de Tsuwano ou une mariée
japonaise à remporter chez vous?
500¥par poupée. Temps requis : 30mn
(Fabrication d'une "danseuse de Tsuwano" ou d'une
"mariée japonaise" )
9h-16h30 (Réservation obligatoire pour des groupes de
plus de 5 personnes)
japan-heritage@tsuwano.net

Le seul ryokan de Tsuwano disposant de sources thermales
naturelles. Profitez de l'ambiance féérique de ses bains
panoramiques en plein air pour admirer le ciel étoilé ou Tsuwano
enveloppée des brumes matinales.

Les samedis, dimanches et jours fériés entre
mars et novembre, la maison Chikufuken
propose un atelier de genji-maki, friandise
locale, juste à côté de sa boutique. De 12h à
15h, sans réservation (sous réserve de places
disponibles).

Ryokan (auberge japonaise) ￥￥

82-3, Ushiroda, Tsuwano-cho

Sara-no-ki Shôintei

Restaurant servant du Uzume Meshi. Il y a d'autres plats sur le menu.
En dehors des heures de déjeuner, l'endroit se transforme en café pour
apprécier un moment de détente.

0856-72-0136

⓰ のれん宿 明月 Noren Yado Meigetsu

⓱ 津和野のお宿 よしのや Yoshinoya

Outre ses chambres et son jardin aménagés selon l'esthétique
japonaise traditionnelle, ce ryokan fondé il y a plus de cent ans
s'enorgueillit de servir une succulente cuisine régionale utilisant les
produits du terroir.
Ryokan (auberge japonaise) ￥￥

Enseigne historique entièrement rénovée avec des tatamis dans
toutes les chambres. Emplacement idéal pour faire du tourisme. Avec
un coin café pour passer un agréable moment de détente.

665, Ro, Ushiroda, Tsuwano-cho

Uzume Meshi est un plat régional rustique, dont l'origine remonterait à l'époque Edo. Sur un bol de riz, on dispose des
algues séchées nori et du wasabi. Mais sous le riz, ont été préalablement cachés divers ingrédients qui peuvent varier
selon les endroits – champignons shiitake, carotte, kamaboko (type de surimi), tôfu séché, morceaux de poisson ou de
viande... Le tout est arrosé de bouillon dashi.
On raconte que cette recette aurait été inventée pour permettre à la classe aisée de cacher ses goûts de luxe à l'époque où
les valeurs de frugalité et de simplicité étaient prônées, ou de manger de la viande quand celle-ci était interdite...

Ryokan (auberge japonaise) ￥￥

185-3, Ro, Ushiroda, Tsuwano-cho

0856-72-0685

0856-72-4039

⓲ 津和野ホテル Tsuwano Hotel

Nos clients sont accueillis dans une ambiance familiale.
Toutes nos literies sont dans des matériaux
visco-élastiques à lente résilience, pour un meilleur
confort de sommeil.

※D'autres restaurants de Tsuwano proposent du Uzume Meshi
à leur carte. Renseignez-vous auprès de l'office de tourisme.
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Minshuku (pension de famille japonaise) ￥

53-6 Ushiroda, Tsuwano-cho

0856-72-0333

9h-15h Déjeuner : 11h-15h (dernière commande à 14h)
5,000¥ minimum. Cartes de crédit acceptées.

Uzume Meshi

E

Venez vous détendre et appréciez les saveurs subtiles de saison de nos
menus. La convivialité de notre cuisine maison saura vous délasser après
une journée de découvertes touristiques. Nous vous offrons un moment de
repos sans stress, avec du personnel parlant anglais à votre disposition.

500¥(chacun pourra remporter un genji-maki en souvenir)
12h-15h(dans l'ordre d'arrivée)
Les samedis, dimanches et jours fériés entre mars et
novembre, pendant la période où le
train à vapeur SL est en circulation.Autres jours : sur
réservation au moins une semaine à
l'avance (possibilité de choisir son horaire, entre 9h et 15h30)

⓫沙羅の木 松韻亭

うずめ飯

0856-72-1771 (Office du tourisme de Tsuwano)

❾ 和紙人形作り体験［Washi Ningyō-Tsukuri Taiken］ ❿ 源氏巻体験［Genji-maki Taiken］
Fabriquer des poupées en papier japonais
Fabriquer des genji-maki

Méditation Zen
永明寺 Temple Yômei-ji

Séances gratuites de méditation zen tous
les 8 du mois à partir de 5h (sous réserve
de changements) : 1h de méditation,
suivie d'un sermon par un moine
bouddhiste (en japonais uniquement)
accompagné d'une dégustation de thé
japonais.
Prière de vérifier le calendrier au préalable
auprès de l'Office de tourisme de
Tsuwano.

Tsuwano Machiya Stay Ebisuchô

845-1, Terada, Tsuwano-cho

Contact

Office de tourisme de Tsuwano
www.tsuwano-kanko.net

tsuwanok@tsuwano.net

i

Hôtel (à l'occidental) ￥

0856-72-3232

Office de tourisme d' Tsuwano
(à côté de la gare de Tsuwano) 9h-17h
09

