
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.
Et bonne année du cheval
à vous tous!
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Edition française

Seigneur! Mince! Il faut
faire des écono-
mies sur le thé

alors...

J'ai une idée!

Bonne
nouvelle
tout le

monde!

On a plein
de nourri-

ture à
nouveau!

Super! On va
pouvoir

essayer diffé-
rents aliments

alors!
Miam!

Matsudaira Harusato (1 751 -
1 81 8), également connu
sous son nom de maître de
thé, Fumai, gouverna le fief
de Matsue entre 1 767 et
1 806. C'est lui qui aurait
introduit le Bote-bote cha
alors qu'une famine
s'abattait sur Matsue. I l
s'agit d'un mélange de thé
avec du riz et divers
al iments de saisons.
Aujourd'hui, on s'en sert de
casse-croûte et plusieurs
établissements autour du
château de Matsue en
propose. I l y a même un
style de cérémonie de thé
spécifique au Bote-bote cha.

Bote-bote cha

A moins
que l'on
puisse

manger
du thé...

C'est la
cata! Il
y a une
famine!

On n'a qu'à leur
dire de manger

ça, du Bote-
bote cha!

Bonne
idée!

Ca n'a pas
l'air

mauvais
en plus.

Après la famine...

Plus
besoin de
manger
du Bo...



JANVIER
Jardin Yuushien Collaboration d'artistes internationaux
Du 1 8 janvier (sam.) au 31 mars (dim.)

Spectacle d'Iwami Kagura
26 janvier (dim.), à partir de 1 4h

Se tenant dans les ans, Dandan Shoku Festa vous offre l 'oc-
casion de vous réchauffer du froid hivernal tout en appréciant
les différentes saveurs locales de la vil le. Les principales
dates à retenir sont les trois dimanches du festival durant
lesquels des marchés se tiendront dans différents endroits de
la vil le. Pour ¥1 .000, vous pouvez acheter des tickets d'une
valeur de ¥1 .1 00 et les échanger dans les échoppes.
Les trois marchés du dimanche sont les suivants:
-2 février (1 0h30-1 5h), sortie nord de la gare JR de Matsue
-9 février (11 h-1 5h), dans le quartier commercant de Kyomise
-1 6 février (11 h-1 5h), près du sanctuaire Shirakata
Egalement, ne manquez pas les échoppes Kanigoya spécial-
isées dans le crabe, un peu à l'est de la Poste centrale, près
de la rivière Ohashi. 1 1 h-22h (fermé 1 4h-1 7h en semaine)

Le jardin japonais Yuushien accueil le deux grands
paysagistes d'envergures mondiales, Nico Wissing (Pays-
Bas) et Kazuyuki Ishihara (Japon). En cette période hivernale,
Yuushien est également apprécié pour ses pivoines d'hiver
(kan-botan), dél icatement protégées de la neige par un petit
abri en pail le. Enfin, notez qu'un espace dédié au ginseng
(Unshu Ninjin) - racine médicinale produite sur l 'île de
Daikonshima depuis des siècles - vient d'ouvrir dans le jardin.

Originel lement effectuées dans les sanctuaires en l 'honneur
des dieux, les danses Kagura sont également des spectacles
effectués sur scène pour le plaisir de tous. Les Kagura de la
région d'Iwami, dans l 'ouest de la préfecture de Shimane, sont
certainement les plus spectaculaires de toutes.
Lieu: Plover Hall (au sud de la gare JR de Matsue) Prix: ¥3.000

Atelier de Wagashi
Musée d'Histoire de Matsue (¥300)

11 février (mar.), 9h-1 2h

Démonstrations de tirs à l'arquebuse
Tous les troisièmes dimanche, à 11 h et 1 4h
Tous les mois, venez assister gratuitement aux
démonstrations de tirs proposées par la brigade de fusil iers du
château de Matsue (Teppôtai) devant le musée d'histoire de la
vil le. Assistez-y depuis le salon de thé du musée en dégustant
du thé matcha et des pâtisseries traditionnelles wagashi .

Autre événements
en février:

1 9 janvier 1 6 février 1 6 mars

Setsubun du printemps
Sanctuaire Kumano Taisha

3 février (lun.)

Festival gastronomique de Matsue (Dandan Shoku Festa)
1 er février (sam.) – 28 février (ven.)

FEVRIER

Prix (jardin et exhibition spéciale): ¥500 pour les visiteurs étrangers
Horaires: Ouvert tous les jours, de 1 0h à 1 7h30

Accès par bus depuis la gare JR de Matsue: Bus de vil le pour Yatsuka-
cho, ou bus Ichibata pour Sakaiminato.
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Spectacle de Bunraku – Nihon Furisode Hajime
9 mai (dim.), à partir de 1 4h

Irish Festival - Parade de la St. Patrick
9 mars (dim.), parade à partir de midi

Cerisier
s en fleurs

Mars - Av
ri l

Au même titre que le théatre Nô ou le Kabuki, le Bunraku est
l 'un des arts théâtrals majeurs du Japon. Ce spectacle de
marionnettes, inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l ’hu-
manité de l 'UNESCO, mélange narration chantée et accom-
pagnement musical. Cette pièce retrace l 'épisode du combat
entre le dieu Susanô et le monstre Orochi.

Lieu: Shimane Civic Center (Kenmin Kaikan) Prix: ¥3.000

Première terre d'accueil japonaise de l 'irlandais Lafcadio
Hearn, Matsue possède d'étroits l iens avec l'I rlande et célèbre
la St. Patrick avec une parade annuelle et l 'ouverture d'un pub
irlandais dans Karakoro Art Studio. Une exposition consacrée
à Hearn et la Nouvelle Orléans (vi l le jumelle de Matsue depuis
1 994) se tient également au musée mémorial Lafcadio Hearn.

Spécial sources thermales (Onsen)
Voici une liste des différents endroits vous proposant un accès
simple à leurs bains (higaeri onsen):
-Quartier thermal de Matsue Shinj iko Onsen: Suitenkaku, SK
Plaza, Matsue New Urban Hotel. Deux bains de pied gratuits
(ashiyu) se trouvent également près de la gare et du Shij imi-kan.
-Vil lage thermal de Tamatsukuri Onsen: Yuuyu-kan, Matsunoyu,
Seifuso, Choseikaku, Siraisiya, Gyokusen, Tamatsukuri
International Hotel et trois ashiyu près de la rivière Tamayu.
-Kimachi Onsen et Omori-no-Yu, près de la gare de Kimachi .
-Yakumo Onsen, dans le sud, près du sanctuaire Kumano Taisha.
-Kashima Taku-no-yu Onsen, dans le nord de Matsue.

<Plus d'infos sur notre page Facebook>
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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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50%OFF 300¥
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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.




