Misato 美郷
▲ Accéder à
la carte

カヌーの里おおち［Kanu no Sato Ochi］Village

de canoë d'Ochi

Que diriez-vous de vous essayer au canoë-kayak sur la rivière Go?
Les débutants, enfants compris, n'ont pas d'inquiétudes à avoir : des moniteurs
expérimentés les initieront avec soin à la pratique de ce sport. Le centre
propose également une formule très prisée : descente de la rivière en une
demi-journée pour une expérience canoë inoubliable! Avec son aire de camping
motorisé et ses mobil-homes, le village accueille volontiers les campeurs, qui y
trouveront d'ailleurs une large gamme de matériel de camping à louer.
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Droit d'entrée : 200¥ Initiation de base : 2,800¥
Parcours demi-journée en canoë : 7,200¥ Location
de canoë (pour 1 personne) : 2,500¥ pour 2h30
9h-16h Fermé le mardi, sauf pendant la Golden
Week (du 28 avril au 5 mai) ou pendant la période
d'Obon (mi-août)
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伝統芸能と光の祭典

［Dentou Geinou to Hikari no Saiten］

Festival Arts et Lumiére
Le Festival Arts et Lumière est un moment
fort à Misato. 3.000 lanternes de
bambous sont allumées et disposées aux
abords et autour de la scène d'Iwami
Kagura du sanctuaire Matsuoyama
Hachimangu, dans le district de Tsuga,
créant un univers féérique pour le
spectacle donné en offrande aux divinités
à l'occasion de ce festival d'automne.
Les places de parking sont très limitées
aux alentours du sanctuaire, mais un
service de navettes est à la disposition
des visiteurs à partir de l'aire de repos
Green Road Daiwa, où vous pourrez vous
garer plus facilement.
Tous les ans en octobre.
A partir de 19h30

(Eclairage des lanternes à partir de 18h)

湯抱温泉

中村旅館

Le lieu-dit s'écrit "Yukagae" (lit. "Prendre les
eaux chaudes"), mais les gens du pays le
prononcent "Yukagai". Cette station thermale
pittoresque entourée de nature verdoyante abrite
un petit musée à la mémoire du poète et
essayiste Saitô Mokichi (1882-1953) et plusieurs
stèles gravées de ses poèmes. Il étudia
notamment la vie et l'œuvre de Kakinomoto no
Hitomaro (660-724), à qui sont attribués une
large part des poèmes de l'anthologie
Man'yôshû [Recueil des Mille Feuilles] (760).
D'après Saitô, "Kamoyama" où Hitomaro aurait
passé la fin de sa vie serait en fait l'actuelle
Yukagai.

Cette auberge fait chauffer au feu de bois les
eaux d'une source froide : elle est fréquentée
par de nombreux curistes et familles venus
chercher relaxation dans ses bains. Ils y
apprécient aussi la cuisine fait maison avec des
ingrédients de saison.

Yugakai Onsen

Nakamura Ryokan

Ryokan (auberge japonaise) ￥￥

Droits d'entrée aux bains (sans nuitée) :
accueil sur réservation à partir de 2 personnes
: 2,000¥ HT par personne (repas compris)
315-3, Yugakai, Misato-cho, Ohchi-gun
0855-75-1250

Se rendre à Misato
En autobus (de la compagnie Iwami Kôtsu):
de la gare JR d'Oda-shi, environ 40mn jusqu'à Kasubuchi

En voiture :

Contact

de la gare JR de Hiroshima, environ 2h jusqu'à Misato

Office du tourisme de Misato
www.misato-kankou.com

info@misato-kankou.com
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