
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu de Matsue 
 

 

 

 

Naomasa MATSUDAIRA 

(1601~1666) 
Petit fils du shogun 
Ieyasu TOKUGAWA, 
Naomasa participa à la 
grande bataille d’Osaka 
alors qu’il n’avait que 
14 ans. Pour le 
récompenser de ses 
faits d’armes, le shogun 
lui atribua le fief de 
Matsue. Le règne de la 
famille Matsudaira 
s’étala de  1638 à 
1871. Les tombes de 
neuf générations de 
souverains Matsudaira 
se trouvent à Gesshô-ji, 
magnifique temple 
situé non loin à l’ouest 
du château et 
accessible à pied ou en 
bus Lake Line. 



 

 

Festival du château de Matsue (Oshiro Matsuri) – お城まつり 

Du 29 mars (samedi) au 15 avril (mardi) 

Au printemps, le château de Matsue se retrouve entouré de 
cerisiers en fleurs et tout le monde s’y presse pour les 
admirer. Diverses manifestations sont organisées les 
weekends et les cerisiers sont illuminés tous les soirs entre 
18h et 21h. De 10h à 16h, venez déguster du thé vert Matcha 
accompagné de pâtisseries Wagashi (¥350). La durée du 
festival peut varier selon la floraison des cerisiers. 

Programme des manifestations : 6 avril (dim.), 10h-16h: Chansons et danses 
traditionnelles || 12 avril (sam.), 11h-16h: Concours de danses Yasugi-bushi || 13 avril 
(dim.), 10h-16h : Youth Festa || Essayage d’armure japonaise: tous les WE, sauf sam. 5. 

Spécial Hanami (floraison des cerisiers) – 花見 
Matsue jouit de nombreux endroits pour admirer les cerisiers en fleurs. En japonais, pique-niquer sous 

les cerisiers s’appelle « Hanami ». Voici une sélection de quelques endroits à ne pas rater. 

 

 

Défilé des guerriers (Matsue Musha Gyôretsu) – 武者行列 
5 avril (samedi), de 12h30 à 15h30 

Les résidents de Matsue défilent dans les rues de Matsue 
revêtus de costumes guerriers, recréant le spectacle offert 
par le premier seigneur de Matsue, Yoshiharu HORIO, lors de 
sa première entrée dans la ville avec ses troupes. La parade 
commencera devant le sanctuaire Shirakata Tenmangû et se 
dirigera vers le château de Matsue. 

 

 

Rituel Aofushigaki (Aofushigaki Shinji) – 青柴垣神事 
7 avril (lundi), à partir de midi 

Se tenant tous les ans à la même date dans le port de 
Mihonoseki, ce rituel évoque un épisode du Kojiki, le plus 
vieil ouvrage du Japon retraçant la fondation mythologique 
de l’archipel (712). Il est lié au mythe dit de la « cession du 
pays » (Kuniyuzuri Shinwa) et reconstitue le retrait de 
Kotoshironushi (Ebisu, dieu de la mer) du monde visible. 
 



 

Festival des pivoines de Daikonshima – 大根島ぼたん祭り 

Du 19 avril (samedi) au 6 mai (mardi) 

L’île de Daikonshima, située au milieu du lac Nakaumi, est 
l’un des plus importants sites de production de pivoines 
arbustives. L’île est littéralement recouverte de fleurs de fin 
avril à début mai, lors de leur floraison. Notez également 
que du 29 avril au 6 mai, l’ étang du jardin japonais 
Yuushien sera recouvert de 30.000 pivoines. 

 

 

Sada Shin Noh (représentation spéciale) – 佐陀神能特別公演 
10 mai (samedi), de 20h à 21h (1200¥)  

Désigné Bien culturel important, le sanctuaire Sada a donné 
naissance à une danse sacrée unique aujourd’hui inscrite 
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO. Cette représentation se tiendra à l’intérieur du 
sanctuaire.  

 

 

 L’Arcadie au bord de l’eau – Exposition spéciale au Shimane Art Museum 
Du 20 avril (mercredi) au 16 juin (lundi) 

Figure majeure de la peinture française du 19e siècle, Pierre Puvis de Chavannes 
(1824-1898) est connu pour ses grands décors muraux. Cette exposition, qui a pour 
thème le monde mythique d’Arcadie, se tient à l’occasion des 15 ans du musée. 

 Démonstrations de tirs à l’arquebuse – Musée d’Histoire de Matsue 
Chaque troisième dimanche du mois (13 avril / 18 mai / 15 juin), à 11h et 14h 

Venez assister gratuitement aux demonstrations de tirs proposées par la brigade des 
fusiliers du château de Matsue (Matsue-jô Teppôtai). Assistez-y depuis le salon de thé 
du musée en dégustant du thé Matcha et des pâtisseries traditionnelles Wagashi. 

 Et pour finir, voici une sélection des plus belles fleurs pour la saison. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’info et 

d’événements sur 

Matsue City Guide 

    
facebook.com/   
visitmatsue  

Site internet officiel 
de Matsue 

visit-matsue.com 

https://www.facebook.com/visitmatsue
https://www.facebook.com/visitmatsue
http://www.visit-matsue.com/


 

Principales attractions touristiques de Matsue (réductions et horaires) 

La ville de Matsue et ses alentours offrent un ensemble de réductions à l’intention des visiteurs étrangers. 

 

Château de Matsue (adulte) 560¥  →280¥  Ouvert tous les jours. Avril ~ Septembre, 8h30 – 18h30 

Croisière Horikawa  1230¥ →820¥  Ouvert tous les jours. Mars ~ Juin, 9h – 17h 

Musée d’Histoire de Matsue 510¥  →250¥   Fermé chaque 3e jeudi du mois. Avril ~ Septembre, 8h30 – 18h30 

Musée Horan-enya  200¥  →100¥  Fermé chaque 3e jeudi du mois. Avril ~ Septembre, 8h30 – 18h30 

Résidence de Samuraï 300¥  →150¥  Ouvert tous les jours. Avril ~ Septembre, 8h30 – 18h30 

Mémorial Lafcadio Hearn 300¥  →150¥  Ouvert tous les jours. Avril ~ Septembre, 8h30 – 18h30 

Résidence de Lafcadio Hearn 300¥  →150¥  Ouvert tous les jours. Avril ~ Septembre, 8h30 – 18h30 

Pavillon de thé Meimei-an 410¥  →200¥ Ouvert tous les jours. Avril ~ Septembre, 8h30 – 18h30 

Temple Gesshô-ji  500¥  →250¥  Ouvert tous les jours. Avril ~ Septembre, 8h30 – 17h30 

Musée d’art de Shimane  600¥  →300¥ Fermé le mardi. Mars~Septembre,10h~30mn après coucher du soleil 

Croisière sur le lac Shinji 1450¥ →1000¥ Tous les jours. Mars ~ Novembre, de 9h30 jusqu’au Sunset Cruise 

Matsue Vogel Park  1540¥ →1050¥ Avril ~ Septembre, 9h00 – 18h30 (dernière entrée à 17h45) 

Jardin japonais Yuushien 800¥  →400¥ Ouvert tous les jours, 10h – 17h30 

 

Se déplacer à Matsue  

        

 

 

 

 

Informations et guides 

Office de tourisme de Matsue 

Assistance en anglais et brochures en français. 

Situé à sortie nord de la gare JR de Matsue. 

Ouvert tous les jours, de 9h à 18h.  

Tél: 0852-21-4034. Mail : annai1@web-sanin.co.jp 

 

Matsue Goodwill Guide Association (MGG) 

Guides anglophones opérant autour du château 

de Matsue. Gratuit le weekend, de 10h à 16h. 

1000¥ en dehors des weekends.  

Mail: mgg_club@yahoo.co.jp

 

Téléchargez cette newsletter sur www.city.matsue.shimane.jp/micc  

Publié par Matsue City International Exchange and Tourism Division 

Edité par Matsue City Coordinators for International Relations 

Contact: matsuecityguide@gmail.com 

発行：松江市産業観光部国際観光課 

Matsue Lake Line Bus 
Ce bus fait le tour des 
principaux sites touristiques. 
Départ toutes les 20min 
environ. Ticket simple, 200¥. 
A la journée, 500¥. 
 
. 

Croisière Horikawa 
Avec votre ticket valable à la 
journée, visitez Matsue en 
utilisant les 3 embarcadères 
autour du château (Otemae, 
Fureai and Kyomise Hiroba). 
 
. 

Enmusubi Perfect Ticket 
Trains et bus à volonté 
pendant 3 jours! Adulte 
3000¥, enfant 1500¥. Ventes 
et conditions: aéroports 
locaux et Ichibata Travel. 
 
. 


