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Feux d'artifice sur le lac Shinji

Situé dans le sud de
Matsue, le vi l lage thermal de
Tamatsukuri Onsen possède
des sources d'eau chaude
réputées pour leurs bienfaits
pour la peau et contre les
rhumatismes. Elles sont
également très anciennes,
puisqu'el les sont citées dans
les Chroniques de la
province d'Izumo (datant de
733), où i l est dit que même
les dieux viendraient s'y
relaxer de temps à autres.
L'endroit est également
connu pour ses Magatama,
pierres qui renfermeraient
des pouvoirs surnaturels.

Pour les visiteurs et
résidents de la vil le de Matsue
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Aperçu de Matsue

Tamatsukuri Onsen,
les "bains des dieux"

Edition française

Bonjour!
Vous venez

d'où?

De
France.

Bienvenue
à Matsue!

J'espère que
ça vous gêne
pas de par-
tager votre
bain avec
des vieilles

dames!

Des vieilles
dames!?

Vous
rigolez?

Cette eau
doit être

magique!!!

Ca,
c'est sûr!

On est
là depuis

qu'on en a
entendu
parlé, en

733!

L'eau des onsen
stimule la régéné-
ration naturelle du
collagène.



JUILLET
Festival d'été de Tamatsukuri Onsen
Du 1 6 jui l let (mardi) au 30 septembre (lundi)

Festival Tenjin-san
24 jui l let (mercredi) et 25 jui l let (jeudi)

Course de régates (Rivière Ohashi)
27 et 28 (samedi et dimanche)

AOÛT

Shinji Renge-sai
Shinj i , sud du lac Shinj i

27 jui l let (sam.)

Matsue Suigosai (festival du lac Shinji)
3 août (samedi) et 4 août (dimanche)
Se tenant sur deux jours près du lac Shinj i , Matsue Suigosai
est certainement le plus grand festival de Matsue en tant que
Cité de l 'eau. Des mil l iers de personnes portant yukata et
j inbei se rassembleront pour admirer les magnifiques feux
d'artifice qui se refléteront sur la surface du lac. Musiques,
danses et autres performances sont aussi au rendez-vous.

Oyukake-jizo Matsuri
Shinj iko Onsen (Matsue)

24 août (sam.)

Yonago Gaina Matsuri
Vil le de Yonago
27-28 jui l let

<Autres feux d'artifice>

Situé près du lac Shinj i , dans le sud de Matsue, le charmant
vi l lage thermal de Tamatsukuri Onsen est traversé par une
petite rivière dont les berges ont été aménagées en bain
ouvert, permettant aux passants de profiter à loisir des
bienfaits d’une eau naturel lement chaude. I l s'y trouve de
nombreuses auberges traditionnelles et des bains accessibles
à la journée. Le festival d'été consiste en des il luminations
nocturnes et des représentations organisées sur les berges
(musiques et danses).

Tous les ans, le sanctuaire Shirakata Tenmangu, l 'un des plus
importants du centre-vi l le de Matsue, célèbre le festival
Tenjin-san. Très énergique, ce festival tire son nom du dieu de
la culture, Michizane Sugawara, vénéré dans le sanctuaire.

Autres événements: Festival du Temple Fumon-in
1 4 et 1 5 jui l let (dim. & jour férié)

Le samedi 27 jui l let, les Sept Dieux de la Fortune feront
également une apparition pendant le "Shichi Fukujin Matsuri".

Scènes: Tous les jours à partir de 20h15 (20 juillet - 31 août).
Illuminations : De 18h30 à 22h30 (Jusqu'à fin septembre).
Accès: 10 mn en train depuis la gare de Matsue (¥190, 10 min).

Marcher 20 mn le long de la rivière Tamayu. Dernier train vers 22h30.

Minato Matsuri
Vil le de Sakaiminato
21 jui l let (sam.)

Commence le mercredi 24 juillet à 17h.
Le mikoshi (sanctuaire portatif) sera promené dans la ville,

depuis le château jusqu'au sanctuaire.

Le festival continue ensuite le jour suivant, dès le matin.
A 18h30, une procession de tambours s'ébranlera depuis

le STIC Building vers le sanctuaire, en compagnie
d'enfants qui paraderont le mikoshi.

Accès: 10 mn à pied depuis la gare de Matsue (sud-ouest),
près de la rivière Tenjin.

Le samedi 3 août, de 9h30 à 11 h45, vous pourrez également
traverser le lac à pied et vous rendre sur son île sanctuaire!
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Toro-nagashi (cérémonie des lanternes flottantes)
1 6 août (vendredi), au soir.

Rituel Gozakae du sanctuaire Sada
24 et 25 septembre (mardi et mercredi), au soir.

Festival des sanctuaires Sugawara, Iya et Takeuchi

Plus d'informations sur

English
Garden

MATSUE Lac
Nakaumi
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Sanctuaire Sada

Cérémonie du sanctuaire Jozan Inari
1 5 septembre (dimanche), de 1 4h à 1 4h30.

Matsue
Kamiari

zuki

Dandan
Walk

26 et 27
Octobre

Carte de Matsue

Site internet
officiel de Matsue:
visit-matsue.com

Sanctuaire
Izumo Taisha Vogel Park

Des mil l iers de lanternes de papier, appelées Toro, seront
i l luminées et laissées à la dérive sur la rivière Ohashi qui
traverse Matsue. Cette cérémonie bouddhique marque
symboliquement la fin de la période Obon, durant laquelle les
esprits des morts sont censés revenir visiter leurs foyers.

Autrefois appelée la "capitale de la province des dieux" par
l 'écrivain Lafcadio Hearn, Matsue regorge de magnifiques
sanctuaires qui n'attendent que vous pour être visités!
Sanctuaire Sugawara

Près de Shinj i
25 août (dim.)

Sanctuaire Iya
Gare de Iya
28 août (mer.)

Sanctuaire Takeuchi
Gare de Higashi Matsue

31 août (sam.)

Jardin
Yuushien

Matsue Dan-dan Summer Dance
25 août (dimanche), de 1 5h à 20h.
Des dizaines de groupes de danseurs paraderont dans le
centre-vi l le, près du quartier de Kyomise et du pont Ohashi.

Le rituel consiste en des danses de purification (premier jour)
et de célébration (deuxièle jour), incluant la danse Sada Shin
Nô, récemment inscrite à l 'UNESCO. Le sanctuaire Sada, à
l 'architecture unique, est classé Bien culturel important.

Situé derrière le château de Matsue, au bout d'un long
escalier, ce sanctuaire est dédié à Inari, le dieu du riz, dont le
messager et servant serait le renard. Le sanctuaire abrite près
de 2000 statues de renard, petites et grandes.
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AVEC VOTRE TICKET UTILISABLE À LA
JOURNÉE, VOUS POUVEZ FACILEMENT
VISITER MATSUE EN UTILISANT LES TROIS
EMBARCADÈRES AUTOUR DU CHÂTEAU.
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Téléchargez cette newsletter sur www.city.matsue.shimane.jp/micc | Contact: matsuecityguide@gmail.com
Publié par la ville de Matsue - Division des échanges internationaux et du tourisme. Edité par les

Coordinateurs des Relations Internationales (CIR): Luc Pomarède, Bernice Dempsey, Brittany Partin
Blogs: http://matsuetravelguide.wordpress.com http://madeinmatsue.com http://saninstory.wordpress.com

Office du tourisme international de Matsue
Tél: 0852-21-4034/4035 9h00-18h00
Anglais parlé, accès Wifi et brochures en

français/anglais juste devant la gare de Matsue.

50%OFF 250¥

50%OFF 250¥
30%OFF 1050

¥

50%OFF 100¥G ratu i t!

M
us

ée
d'art de Shimane

Le musée d'art de Shimane est fermé tous les mardi.
Le musée d'histoire et le mémorial Horan-enya
sont fermés tous les 3èmes jeudi du mois et les

jours qui suivent un jour ferié. Horaires du château:
8h30-1 8h30 (Avri l-Sept.), 8h30-1 7h (Octobre-Mars).

30%OFF 980
¥

Réductions pour les visiteurs étrangers

50%OFF 500¥

The CIR team at work

CRUISE
Surnommée la "Cité de

l 'eau", Matsue vous offre la
possibl ité de naviguer sur ses
canaux autour du château
ainsi que sur le lac Shinj i .

SAVE
La vil le de Matsue offre

tout plein de réductions aux
touristes étrangers pour visiter
ses nombreuses attractions.

Voir la l iste plus bas.
TASTE

Matsue est connue pour
les "Sept délicatesses du lac
Shinj i", dont les coquil lages
Shij imi. La vil le est aussi fière
de sa culture du thé et de
ses pâtisseries Wagashi.

ENJOY
Le lac Shinj i offre les

couchers de solei l réputés
être les plus beaux du Japon.
Le matin, le lac est recouvert
des dizaines de bâteaux de

pêche aux Shij imi.

RELAX
Jouissant de nombreu-
ses sources d'eau chaude
(onsen), Matsue est l 'endroit
idéal pour se relaxer. I l y a
aussi plein de bains de pied

(ashiyu) en vil le.
CREATE

I l se trouve à Matsue de
nombreux atel iers où vous

pouvez créer vos propres Wa-
gashi (pâtisseries traditionnel-
les) et vos bijoux Magatama,
pierres considérées com-

me magiques.

CONNECT
Très liée à la mythologie

japonaise, la région accueil-
lerait une fois par an l 'ensemble
des dieux, qui décideraient à
cette occasion du "en-musubi"
- le destin amoureux des

hommes.

FEEL
Fondée en 1 611 , la vi l le-
château de Matsue a su
conserver une atmosphère
authentique. Vous y verrez
plein de personnes en kimo-
no et même des samou-

raïs et des ninjas.
GET AROUND

Avec le bus circulaire
Lakeline, visiter le centre-
vi l le est vraiment facile et ne
coûte que 500¥ à la journée.
Louez aussi des vélos en
trois endroits pour 300¥.

LEARN
Les nombreux guides
interprètes se feront un
plaisir de vous présenter

l 'histoire de la vil le. Le musée
d'histoire propose aussi des
audio-guides gratuits.

10 trucs sympa a propos de Matsue,
ville culturelle et touristique internationale

Avec ce ticket, vous pouvezuti l iser à volonté trains et buspendant trois jours !Adultes 3000¥, Enfants 1 500¥Achat: aéroports etIchibata Travel.

EnmusubiPerfect Ticket

Matsue City Sightseeing Goodwill Guide Association
Vous pouvez prendre un RDV gratuit auprès des guides

volontaires de Matsue sur leur page Facebook.




