
Voici le quatrième numéro
de Matsue City Guide
Newsletter, en français!
Cette lettre d'information
vous permettra de profiter
pleinement de tous les
événements que vous
offre la Cité de l 'eau,
Matsue - vi l le culturel le et
touristique internationale.
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L'automne est arrivé!

Une fois par an, toutes les
divinités du Japon se
rassembleraient au grand
sanctuaire Izumo Taisha
(tout près de Matsue) pour
discuter des choses de l'an-
née à venir et du destin des
hommes. Dans l 'ensemble
du Japon, ce mois est
surnommé le "mois sans
dieux" (Kannazuki), mais
dans la région d'Izumo, i l est
au contraire surnommé le
"mois avec les dieux"
(Kamiarizuki). A Matsue, ce
mois est célébré avec de
nombreuses manifestations
tout le mois d'octobre.

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

Kamiarizuki,
le "mois des dieux"

Edition française

Regarde!
Il y a une
cérémo-
nie de

thé

Ca te
dit, une
tasse?

Waou!
Tu as vu toutes
ces lanternes?
C'est magni-

fique!

Et main-
tenant, il y a
une parade

de tambours!
C'était une
bonne idée

de s'arrêter à
Matsue en
chemin!

Zut!
On est

super en re-
tard pour

Izumo!

C'est pas
grave!

Et si on
restait

là?



OCTOBRE
Matsue Suitoro – Festival des lanternes d'eau
Tous les weekends d'octobre et le 1 4 (jour férié)

Grande cérémonie du château de Matsue – 30e édition
5 et 6 octobre (weekend), de 9h à 1 5h

Transportés sur de grands chars ressemblant à des
sanctuaires shinto, et tirés par des enfants portant des
vêtements traditionnels, les gigantesques tambours appelés
Do font deux mètres de diamètre. Le cortège de tambours, qui
défi le dans toute la vi l le, est également accompagné de
joueurs de flûtes et de cymbales.

L'écho des tambours Do ne se fait pas entendre uniquement
le jour de la parade mais également durant les jours qui la
précèdent. Tous les soirs, en effet, les différentes associations
de quartier se rassemblent partout dans la vi l le pour s'exercer
et inviter les passants à s'y essayer eux-mêmes.

La parade s'ébranlera à partir de 1 3h.

Combiniant eau et lumière, ce festival vous offre la possibi l ité
de profiter d'une atmospère féerique tout autour du château et
le long de la rue Shiomi Nawate, l 'une des plus belles rues
pittoresques du Japon.

Aux côtés de Kyoto et Kanazawa, Matsue est l 'une des trois
capitales du thé et des wagashi, pâtisseries traditionnelles qui
accompagnent le thé. Pendant ce weekend, vous pourrez
vous essayer à différentes écoles de cérémonie du thé en
toute simplicité. 900¥ le ticket avec wagashi.

Danses Kagura
Du 1 er au 4 octobre à 20h,
et le 1 2 octobre à 1 8h

En bâteau vers Yomegashima
Du 1 2 au 1 4 octobre

Concert de tambours
5 octobre à 20h

(près de l 'embarcadère)

Tous les mois, venez assister gratuitement aux très
impressionnantes démonstrations de tirs proposés par la
brigade de fusil iers du château de Matsue (Teppôtai), devant
le musée d'histoire de la vil le.

Autres événements
en octobre:

20 octobre 1 7 novembre 1 5 décembre

Night Live
6 octobre à 1 9h

(Résidence de samouraï)

Lanternes il luminées entre 1 8h et 21 h.
Croisière nocturne autour du château (500¥).

Ouverture des sites touristiques alentours jusqu'à 21 h.
I l lumination de la résidence de samouraï (Buke Yashiki).
Atel ier de confection de lanternes, ouvert à tous et gratuit.

Navettes gratuites entre le château et la gare.
I l lumination de Yomegashima, l 'île-sanctuaire du lac Shinj i .
De nombreux événement dans et autour du château! !

Saxophone Live
26 octobre à 1 9h
(Palais Kounkaku)

Parade de tambours Do-gyoretsu
20 octobre (dimanche), à partir de 1 2h, près du château

Démonstrations de tirs à l'arquebuse
Tous les troisièmes dimanche, à 11 h et 1 4h

Matsue Dandan Walk
Weekend du 26 et 27 octobre
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NOVEMBRE
Danse sacrée Sada Shin Nô – Représentation spéciale
1 9 novembre (samedi), 20h - 21 h, 1 200¥

Rituel Morotabune, dans le port de Mihonoseki
3 décembre (mercredi), à partir de 1 4h

Désigné Bien culturel important, le sanctuaire Sada a donné
naissance à une danse sacrée unique aujourd'hui inscrite sur
la l iste du patrimoine culturel immatériel de l 'humanité de
l 'UNESCO. Représentation exceptionnelle à ne pas manquer.

Ayant l ieu le même jour tous les ans, le rituel Morotabune
comprend une course de deux bâteaux traditionnels dans le
magnifique port de Mihonoseki. Ce rituel reproduit l 'un des
célèbres passages du Kojiki (“Chronique des Choses
Anciennes”), le recueil de mythes retraçant l ’origine du japon.

DECEMBRE

Spécial automne Les feuil les rouges et jaunes sont à l 'automne ce que les fleurs de
cerisiers sont au printemps, et Matsue regorge de superbes endroits à ne pas rater en cette
période de l'année: le château, les ginkgos du Palais Kounkaku ou encore de Shirakata.

A ne pas rater également, le jardin Yuushien ou le musée d'art Adachi, à Yasugi.

1 ère v
isite au

sanctu
aire Danda

n Shok
u Fest

a

(Festiv
al gast

ronom
ique)

Irish F
estival

Festiva
l du

châtea
u de M

atsue

Mihonoseki

Mars2 - 28
févrierJanvie

r
Mars -

Avri l



Cro
isière Horikawa

33%OFF 800¥

R
és

ide
nce de samoura

ï P
av

i l lo
n de

thé Meimei-a
n

50%OFF 280
¥

R
és

ide
nce

de Lafcadio Hearn

50%OFF 200
¥

M

ém
oria

l Lafcadio Hearn

50%OFF 150¥

C

hâ
tea

u de Matsue

50%OFF 150¥

50%OFF 150¥

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.




