Yoshika
吉賀
Village de montagne près
de Tsuwano aux paysages
ruraux pittoresques, abritant
aussi une source thermale.

Accéder à
la carte

大井谷の棚田［Ōidani no Tanada］

Rizières en terrasse d'Oidani

A l'extrémité ouest du département de Shimane, se trouve
Oidani et ses 600 rizières en terrasse bien ordonnées entre
des murets de pierre. Né du défrichement et de la mise en
valeur de terres forestières il y a environ 600 ans, ce
splendide paysage est parsemé ci et là des maisons de
paysans. Il fait partie des "Cent plus beaux paysages de
rizières en terrasse du Japon", publié par le gouvernement
en 1999. Réputé pour son excellente saveur, le riz produit ici
était autrefois offert au seigneur de Tsuwano.

▼

水源祭り［Suigen Matsuri］

Festival de la Source

Les années où l'eau venait à manquer, on pratiquait ce rituel shinto
pour implorer des pluies. Un dragon vient plonger dans Daijagaike (lit.
l'Etang du grand Serpent) où la rivière Takatsu, principal cours d'eau
qui irrigue Shimane, prend sa source. Le dragon disparaît sous les
eaux puis réapparaît à la surface en s'ébattant. Pour suggérer qu'il
s'envole ensuite pour rejoindre les cieux, on l'attache enfin à un grand
cèdre centenaire de plus de 20m de haut et de 5m de diamètre à sa
base, qui se dresse au bord de l'étang.
Toucher la dent du dragon serait bénéfique : "vous serez guéri là où
le dragon vous a mordu", dit la superstition.
L'Etang Daijakaike se trouve aujourd'hui au cœur du Parc Suigen, qui
abrite le Suigen Kaikan, édifice en bois imitant les anciennes maisons
à grains et servant de musée des coutumes locales pour expliquer
l'histoire de la source Daijakaike, de la rivière Takatsu et de la région
dans son ensemble.
Le 3e dimanche de juin

水源会館

Suigen Kaikan（Maison de la Source）
9h-17h
Fermé le mardi
(ou le lendemain si le mardi tombe un jour férié)
et pendant l'hiver
(décembre à février), sauf du 2 au 4 janvier.

Se rendre à Yoshika
En voiture :

de Tsuwano, environ 50mn en empruntant la RN9,
puis la RN187, jusqu'à Yoshika.

Contact

Section de planification, Municipalité de Yoshika
www.yoshika-kankou.jp

kikaku@town.yoshika.lg.jp
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