Ginzan
Iwami(commune
d'Oda)

大森の町並み［Ōmori no Machinami］

石見銀山(大田)

Quartier d'Omori

Les habitants continuent de garder bien
vivante la rue principale d'Iwami Ginzan,
bordée de maisons traditionnelles,
reconverties pour certaines en boutiques et
cafés. Tout le quartier respire la culture et
l'histoire locale dans une ambiance calme et
sereine.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO en 2007, Iwami Ginzan
conserve le charme suranné du temps où
ses mines d'argent étaient en exploitation.
Accéder à
la carte

▼

Un voyage dans le temps : venez vous promener dans les
rues au parfum d'antan de cette bourgade inscrite au
patrimoine de l'humanité!
❶ 龍源寺間歩［Ryūgenji Mabu］

Galerie souterraine Ryûgenji

Une des galeries représentatives de l'exploitation
argentifère d'Iwami Ginzan est aujourd'hui ouverte tout
l'année au public. Vous pourrez parcourir ses tunnels
frais où l'on peut encore voir les traces des tailles
faites à la main et au burin par les mineurs de l'époque
Edo et découvrir la réalité du travail dans les mines
d'antan.
400¥(200¥ pour les touristes étrangers sur présentation de
leur passeport ou de leur carte de résident)
9h-17h (Du 1er mars au 30 novembre)
9h-16h (Du 1er décembre au 29 février)
Fermé le 1er janvier.

Se rendre à Iwami Ginzan

大久保間歩［Ōkubo Mabu］

En autobus / autocar :

- de la gare JR d'Oda-shi (lignes Omori / Oe) : environ 30mn jusqu'à l'arrêt de bus Omori
- de la gare JR de Nima (ligne Nima) : environ 20mn jusqu'à l'arrêt de bus Omori
- de la gare JR de Hiroshima : environ 2h40 jusqu'à l'arrêt de bus Omori
- de la gare JR de Matsue : environ 2h30 jusqu'au Parc Iwami Ginzan

En voiture :

- de la gare JR de Yunotsu Onsen : environ 30mn jusqu'à Iwami Ginzan (quartier Omori)
- de la gare JR de Matsue : environ 1h40 jusqu'à Iwami Ginzan (quartier Omori)

Aéroport de Hagi-Iwami

Shin-Yamaguchi

Tsuwano

Masuda

Ligne JR Yamaguchi

Gotsu

Oda-shi

Izumo-shi

Aéroport d'Izumo

Matsue Yonago

Ligne JR San'in

Yoshika
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Hamada
Ohnan

Kawamoto

Misato

Galerie souterraine Okubo
Plus de 900 galeries parcourent le site argentifère d'Iwami. Celle
d'Okubo est une des plus importantes et peut se visiter avec un
guide qui vous racontera l'histoire et l'organisation de la mine. Un
incontournable si vous voulez découvrir le vrai jour d'Iwami
Ginzan.
Visites organisées les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés entre mars et novembre.
Tarif adulte : 4,000¥ ; tarif enfant (primaire et collège)
3,000¥ Interdit aux enfants pré-scolaires.
Départs : 9h30, 10h30, 12h15, 13h15 (sur réservation uniquement)
Durée de la visite : 2h30 environ
Section Commerce, Industrie et Tourisme, Municipalité d'Oda
www.ginzan-wm.jp
o-kankou@iwamigin.jp
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Galerie souterraine Ryûgenji ❶

Plan d'Omori

❸ 群言堂

Gungendô

レンタサイクル［Renta Saikuru］

Boutique principale d'une marque de vêtements inspirée du mode de
vie à Iwami Ginzan, avec aujourd'hui des points de vente sur
l'ensemble du territoire japonais. A côté d'une ligne originale
d'habillement, découvrez aussi sa sélection d'ustensiles et d'articles
pratiques pour aménager et décorer avec confort l'intérieur d'une
vieille maison rénovée.

Locations de vélos

Vélo électrique : 700¥ pour 2h
(200¥ par demi-heure supplémentaire)
Vélo ordinaire : 500¥ pour 3h
(100¥ par demi-heure supplémentaire)
レンタサイクル河村

Boutique : 10h-18h
Café : 11h-18h
Menu Déjeuner : 11h-15h
Menu Boisson et Douceurs : 11h-17h
Fermé le mercredi et pendant les congés du Nouvel An.

Renta Saikuru Kawamura (Cycles Kawamura)
8h30-17h

レンタサイクル弥七

Renta Saikuru Yashichi (Cycles Yashichi)
9h-17h30

❷ 石見銀山世界遺産センター［Iwami Ginzan Sekai Isan Sentā］
Centre du patrimoine mondial d' Iwami Ginzan
Le centre raconte l'histoire d'Iwami Ginzan à travers les vestiges de sa
mine d'argent inscrite au patrimoine mondial, de même que les
techniques d'extraction minières qui y étaient utilisées. Un diaporama
permettant d'appréhender l'ensemble du site, une reproduction fidèle
d'une partie de la grande galerie Okubo, des maquettes et des vidéos
offrent une médiation facile à comprendre.

❷ Centre du patrimoine

mondial d' Iwami Ginzan

❾ Yuzuriha
❽ Café Juru

P
Vers Kawamoto

Ginzan parc

i

Services en langues étrangères.

P

Omori
Yashichi

Droit d'entrée : 300¥
(200¥ pour les touristes étrangers sur présentation
de leur passeport ou de leur carte de résident)
8h30-17h30
Fermé le dernier mardi du mois et pendant les congés du Nouvel An.

❸

❹ 他郷阿部家 Takyo Abeke

Auberge ne disposant que de 3 chambres, aménagée dans une
ancienne demeure de samouraïs construite il y a 220 ans et
rénovée par l'architecte d'intérieur de Gungendô. Avec sa
cuisine conviviale au centre, les clients et le personnel se
retrouvent autour d'une même grande table, dans une
atmosphère rappelant l'idée qu'on peut se faire d'un retour au
pays natal...
159-1, Ha, Omori-cho, Oda-shi

Gungendô

￥￥￥

0854-89-0022

❹ Takyo Abeke

❺ 重要文化財熊谷家住宅［Kumagaike Jūtaku］

❼ Temple Saishô-ji
石見銀山英語ボランティアガイドの会

［Iwami Ginzan Eigo Borantia no Kai］

❺ Demeure des Kumagai
Daikansho
Kawamura

P

❻ Sanctuaire Kigami

Association des guides bénévoles
anglophones d'Iwami Ginzan E
Vous pouvez faire appel gratuitement aux services de l'Association
des guides bénévoles anglophones d'Iwami Ginzan. Ils se feront un
plaisir de vous expliquer pourquoi Iwami Ginzan a été inscrit au
patrimoine mondial, la valeur de ce site et ses attraits, pour une visite
encore plus enrichissante.
Sur réservation par e-mail, au plus tard 14 jours avant la visite.
iwamiginzan.eg@gmail.com

石見銀山オーディオガイド［Iwami Ginzan Ōdiogaido］
i

P

Les Kumagai étaient une des plus riches familles de notables
d'Omori, avec des activités dans la finance et dans la
production de saké. Construite en 1801, cette demeure
propose des visites originales, modifiant l'agencement des
pièces et leur mobilier en fonction des saisons, ou en y
organisant tous les 2e dimanches du mois des ateliers de
cuisson de riz dans les fours originaux ("Journée Kamado").
500¥(300¥ pour les touristes étrangers sur
présentation de leur passeport ou de leur carte de résident)
9h30-17h (dernière admission à 16h30)
Fermé le dernier mardi du mois et pendant les congés du
Nouvel An.

Audioguide d'Iwami Ginzan

Office du tourisme

L'office du tourisme d'Oda met à disposition un audio-guide avec 55
explications pré-enregistrées, pour une découverte de l'histoire des
lieux à votre propre rythme.

Parking
Locations de vélos
Arrêt de bus
cours d'eau

Vers Oda
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Demeure des Kumagai
(Classé patrimoine culturel d'importance)

500¥ (+caution de 1,000¥)
8h30-16h30 sauf le 1er janvier.
Disponible en japonais, anglais, coréen, chinois.
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❻ 城上神社［Kigami Jinja］

Sanctuaire Kigami

Ce sanctuaire vénère une divinité tutélaire locale qui assure la
prospérité d'Omori et la sécurité de la mine d'argent d'Iwami. Un
"dragon rugissant" décore le plafond de la salle de prières :
frappez dans vos mains, et vous entendrez un étrange écho...

❼ 西性寺［Sai shō-ji］

Temple Saishô-ji

Les kote-e, ou bas-relief en plâtre peint, est un art de la décoration
murale qui se développa à l'ère Edo. Les plâtriers décorateurs du
pays d'Iwami exercèrent leur talent dans tout le Japon. Les phénix,
pivoines et chrysanthèmes qui ornent les quatre faces du Pavillon
des Ecritures au temple Saishô-ji, sont l'œuvre d'Eikichi Matsuura
(1858-1927), dont la renommée s'étendait sur tout l'archipel.

Se loger

❾ ゆずりは Yuzuriha

❽カフェ住留 Café Juru

Cette auberge située à l'entrée du site de
Ginzan Sakunouchi a été aménagée pour
recréer l'ambiance d'autrefois et offrir un lieu
de vie riche en histoire et en culture.

Installé dans une ancienne maison rénovée, ce café se trouve à
deux pas du parc Iwami Ginzan. Son hayashi-rice, sorte de bœuf
bourguignon à la japonaise, fait maison après avoir mijoté
pendant toute une nuit, attire de nombreux inconditionnels.

3-1, Omori-cho, Oda-shi

De 10h à la tombée de la nuit. Fermetures exceptionnelles.

Section Commerce, Industrie et Tourisme,

Contact Municipalité d'Oda
www.ginzan-wm.jp o-kankou@iwamigin.jp
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Hôtel (à l'occidental) ￥￥

0854-89-0430

Office de tourisme d'Omori(dans le Parc Iwami Ginzan)
8h30-17h15, Fermé pendant les congés du Nouvel An

