
About 200 meters from the western shores, Yomegashima is the only island on 

Lake Shinji. Lafcadio Hearn shared the island's sad legend 

with the Western world in his 1890's writings about 

Matsue. The shrine on the island is dedicated to the 

goddess Benten, and the island is a notable piece of 

Matsue's famous sunset scenery. Although the island is 

usually uninhabited, there are opportunities each year to reach it either by 

boat or on foot--see inside! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu de Matsue 
 

 

 

 

L’île de Yomegashima 
 
Située à environ 200m 
de la rive sud du centre-
ville de Matsue, 
Yomegashima est la 
seule île du lac Shinji et 
signifie « l’île de la 
mariée ». Selon la 
légende, l’île serait 
apparue à la suite de la 
noyade d’une jeune 
mariée alors qu’elle 
voulait couper à travers 
le lac gelé pour rentrer 
chez elle. L’endroit est 
maintenant devenu un 
sanctuaire et il n’est 
possible de s’y rendre 
que quelques fois par 
an. Plus de détails à 
l’intérieur. 



 

 
Twilight Museum – トワイライトミュージアム 

21 juin – 15 septembre, au Musée d’art de Shimane 

Situé près du lac Shinji, le musée d’art de Shimane ferme ses 
portes 30mn après le coucher de soleil. Cet événement vous 
propose d’admirer des illuminations dans le hall du musée 
plongé dans la pénombre, avec le crépuscule en arrière-plan. 
 
 
Festival d’été de Tamatsukuri Onsen – 玉造温泉夏祭り 
Illuminations: 15/07 – 30/09. Scènes: 19/07 – 31/08 

Du 15 juillet au 30 sept, les berges de la rivière qui traverse 
Tamatukuri Onsen seront illuminées par des milliers de 
lanternes et de bougies, tous les soirs à partir de 18h30. Du 
19 juillet au 31 août se tiendront également des spectacles 
musicaux et de danses folkloriques, de 20h15 à 21h30.  

 
Démonstrations de tirs et de katana – 松江城鉄砲隊 
Chaque troisième dimanche du mois, à 11h et 14h 

Venez assister gratuitement aux démonstrations de tirs et de 
katana proposés chaque mois au musée d’Histoire de Matsue. 
Vous pouvez y assister depuis le salon de thé du musée en 
dégustant du thé Matcha et des pâtisseries Wagashi. 

20 juillet  |  17 août  |  21 septembre 

 
Festival Tenjin-san – 天神さん夏祭り 
24 juillet (jeudi) – 25 juillet (vrendredi) 

Le sanctuaire Shirakata Tenmangû (dit Tenjin-san) est l’un des 
plus importants sanctuaires du centre-ville. Le sanctuaire 
portatif (mikoshi) sera promené dans la ville le jeudi à partir de 
17h, depuis le château jusqu’au sanctuaire. Le festival reprend 
le lendemain à partir de 18h30 autour du sanctuaire. 

 

 

Marche à travers le lac vers Yomegashima – 歩いて渡る嫁ヵ島 

9 août (samedi), de 8h30 à 12h00 (500¥, sur réservation)  

Très populaire auprès des enfants, cet événement annuel 
rassemble plus de 200 participants qui marchent vers l’île-
sanctuaire de Yomegashima. Le lac Shinji n’est en effet 
profond que de 1m60 au maximum à cet endroit. Particitation 
sur réservation par e-mail (mspace@lime.ocn.ne.jp). 

 

Matsue Dandan Summer Dance – 松江だんだん夏踊り 
9 août (samedi), de 14h à 20h 

Initiée en 2007 pour célébrer les 400 ans du début de la 
construction de la ville-château de Matsue, cette danse voit 
défiler des dizaines de groupes de danseurs amateurs à 
travers la ville, autour du pont historique Ohashi. Dans le 
dialecte d’Izumo, « dandan » signifie « merci ». 



 

Festival Suigosai et feux d’artifices – 松江水郷祭・花火大会 
Week-end du 9 et 10 août  

Se tenant sur deux jours sur les berges du lac Shinji et près 
de la mairie, le festival Suigosai est l’un des plus grands feux 
d’artifices de l’ouest du Japon. De 20h à 20h30 le samedi, et 
de 20h à 21h le dimanche. Musique, danses et échoppes sont 
également au programme.  

 

Cérémonie des lanternes flottantes Toro-nagashi – 灯篭流し 
16 août (samedi), au soir  

Des milliers de lanternes de papier, appelées Tôrô, seront 
illuminées 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. 

 

Festival de Matsue Shinjiko Onsen – お湯かけ地蔵まつり 
24 août, de 18h à 22h (feux d’artifice à partir de 20h) 

Ce festival, appelé Oyukake Jizô Matsuri, se tient en l’honneur 
de la divinité des eaux du quartier thermal de Matsue Shinjiko 
Onsen (rive-nord). Avant le feu d’artifice, profitez des 
animations et des dégustations de sake gratuites.  

Festival du sanctuaire Iya – 穂掛祭り・揖屋神社 
28 août, à partir de 19h (gare de Iya, est de Matsue) 

Ce festival annuel, appelé Hokake Matsuri, consiste en une 
parade de bateau sur terre et mer, au cours de laquelle le 
sanctuaire portatif du sanctuaire est promené en ville. La 
parade terrestre commence à 19h. Des animations 
(tambours, danses, dégustation de sake) seront de la partie. 

      

 
Rituel Gozakae du sanctuaire Sada – 御座替え神事・佐太神社 
24 et 25 septembre (mercredi et jeudi) au soir  

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

 
 

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  1050¥ →600¥ 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¥ →1080¥ 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  

ou sur notre blog bilingue matsuetravelguide.wordpress.com 

Publiée 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. 
 
. 


