
Rares sont les eaux carbonatées naturelles au Japon. En ce sens, Yudani 
Onsen est une exception, et vous pourrez apprécier la chaleur qui tient au 
corps longtemps après être sorti du bain du fait de cette composition minérale.
Cette source thermale est par ailleurs réputée apaiser les névralgies et les 
douleurs articulaires, et agir sur les dermatites, notamment l'eczéma, de par 
sa salinité. 

湯谷温泉  Yudani Onsen

Droit d'entrée aux bains : 500¥      10h-20h Fermé le lundi (ou le lendemain si
le lundi est un jour férié) et le 31 décembre.
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www.plus-max.com         sangyou@town.shimane-kawamoto.lg.jp

Chargé de l'Industrie, du Commerce et 
du Tourisme, Section de Développement 
Industriel, Municipalité de Kawamoto

長江寺 ［Chōkō-ji］   Temple Chôkô-ji
Le temple abrite une précieuse relique : 
l 'Oreiller-Tête-de-Baku. Le Baku est une 
créature fantastique japonaise qui ressemble 
à un tapir, connue pour se nourrir des rêves et 
des  cauchemars .  On racon te  que  ce t  
Oreiller-Tête-de-Baku avale les cauchemars 
et exauce les rêves. Il fut offert par le shogoun 
Ashikaga à la branche locale des seigneurs 
d'Ogasawara, qui régnèrent pendant plusieurs 
générations sur les terres de Kawamoto entre 
le XVe et le XVIe siècle. En automne, les 
allées du temple se couvrent d'un joli tapis 
doré de feuilles de ginkgo.

Se rendre à Kawamoto

- de la gare JR de Hiroshima, environ 1h30 jusqu'à Iwami Kawamoto
- de la gare JR de Gotsu, environ 45mn jusqu'à Iwami Kawamoto
- de la gare JR d'Oda-shi, environ 45mn jusqu'à Iwami Kawamoto

En autobus / autocar :

En voiture :

- de la gare JR de Hiroshima, environ 2h10 jusqu'à Iwami Kawamoto
- de la gare JR d'Oda-shi, environ 55mn jusqu'à Iwami Kawamoto
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