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ACCÈS

Lac
Shinji

Aéroport d'Izumo
出雲空港

Grand sanctuaire
Izumo Taisha

Aéroport de Yonago
米子空港

Gare de Matsue 
Shinjiko Onsen
　松江しんじ湖温泉駅

Matsue 
Shinjiko 
Onsen

Port de Sakaiminato
境港

« Shimanekko »
Mascotte du tourisme à Shimane

Nous esperons vous voir bientot,
et dan-dan !
*dan-dan = « merci » en dialecte local

Publié en mars 2022

@Discover.Shimane&  YouTube@RDV.Shimane

Follow & Like us!

Matsue Shinjiko
Onsen

Yunotsu
Onsen

［Matsue～Izumo Taisha Grand Shrine］
　　Ichibata Railway/1hr

［Matsue～Matsue Shinjiko Onsen］
　　3km/10min
　　Bus local/15min
［Izumo Taisha Grand Shrine～Iwami Ginzan］
　　48km/70min
　　＋　　Par les bus Ichibata, JR et Iwami Kotsu/90min

9

Aéroport d'Oki
隠岐空港

Port de Shichirui
七類港

Port de
Saigo
西郷港

Port de 
Beppu
別府港

Port de 
Kurii　
来居港

Port de 
Hishiura
菱浦港

♨

♨
♨

♨431

Tamatsukuri
OnsenYunokawa Onsen

Gare JR d'Hamada
浜田駅

Gare JR d'Masuda
益田駅

Gare JR d'Tsuwano
津和野駅

Échangeur
Gotus IC
江津 I.C.

Échangeur
Hamada IC

浜田 I.C.

Vers les îles Oki 
[Matsue～Oki]
　  ＋　  Bus et ferry rapide/2h
　  ＋　  Bus et ferry/3h～3h30
[Izumo～Oki]
　  Avion/30min
[Dôzen-Dôgo]
　 Ferry rapide/30min, 　 erry/70min

[Ligne de train Japan Railway]
　  Yasugi⇔Matsue⇔Izumo-shi⇔Ôda⇔Hamada⇔Masuda

[Ligne de train Ichibata]
　  Matsue Shinjiko Onsen⇔Kawato⇔Izumo Taisha-mae

　  Matsue Shinjiko Onsen⇔Dentetsu-Izumoshi

15min

50min

60min

10min

30min 30min 45min 35min

SHIMANE DRIVE
TIME MAP

Gare JR de Yasugi
安来駅
Gare JR de Yonago
米子駅

Gare JR de
Matsue
松江駅

Île de 
Daikonshima

Gare JR de
Tamatsukuri Onsen

玉造温泉駅

Gare de
Dentetsu-Izumoshi

電鉄出雲市駅

Gare JR d'Odashi
大田市駅

Gare de Kawato
川跡駅

Gare JR d'Izumoshi
出雲市駅

Gare d'Izumo Taisha-mae
出雲大社前駅

Échangeur Yonago IC
米子I.C.

Autoroute San-in
山陰自動車道

Autoroute 
Yonago
米子自動車道

Échangeur
Yasugi IC
安来I.C.

Échangeur
Higashiizumo IC
東出雲I.C.

Échangeur Matsue Tamatsukuri IC
松江玉造I.C.

Échangeur
Shinji IC
宍道 I.C.

Autoroute 
Matsue
松江自動車道

Échangeur
Mitoya Kisuki IC
三刀屋木次 I.C.

Échangeur Shinji JCT
宍道JCT.

Échangeur
Izumo IC
出雲 I.C.

Mine d'argent 
d'Iwami Ginzan 
Site du Patrimoine mondial
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Partez hors des sentiers battus à la découverte d'un Japon inconnu.
Shimane est une région empreinte de mystère et de mythologie, 
profondément enracinée dans l'histoire et la tradition.
Mille choses à explorer : le jardin japonais classé premier de l’archipel, 
l'un des plus anciens sanctuaires shinto du Japon, l'un des cinq châteaux authentiques
désigné comme trésor national, un site du Patrimoine mondial de l'UNESCO,
un géoparc mondial de l'UNESCO, le plus grand sablier du monde, et des sources
thermales dans lesquelles les dieux eux-mêmes se baignent…
Un voyage vous attend au pays mystérieux du « en ».

YŌKOSO SHIMANE!

Été
Partez à l'aventure dans les îles Oki.
Allez en randonnée sur les crêtes, baignez-vous à 
la plage et contemplez le couchant sur l’île-bougie.
Visitez les jardins du musée d’art Adachi, classés 
tous les ans meilleurs jardins japonais depuis 2003.
Admirez le lancer de 10 000 feux d'artifice 
au-dessus du lac Shinji pour le festival Suigosai.

Hiver

Promenez-vous sous les 800 cerisiers qui bordent 
la rivière Hii à Unnan.
Visitez le jardin Yuushien et admirez les 30 000 
pivoines qui flottent sur l'étang.
Regardez défiler la parade « Matsue Musha 
Gyoretsu » et ses samouraïs costumés, parmi 
lesquels les fondateurs du château de Matsue.

Dégustez le frais crabe des neiges dans les baraques de 
dégustation « Kanigoya » de Matsue, qui vous 
accueilleront tout un mois.
Trempez-vous dans les eaux thermales de Tamatsukuri 
Onsen et priez pour la beauté de votre peau.
Skiiez et surfez sur quelques-uns des meilleurs endroits 
de la région, sur la crête montagneuse qui sépare 
Shimane et Hiroshima.
Partez en balade avec les pingouins dans les jardins 
illuminés du Matsue Vogel Park.

Printemps

Automne
Visitez le grand sanctuaire Izumo Taisha pendant 
le « Kamiarizuki » (le mois des dieux) et priez les 
myriades de dieux qui viennent le visiter.
Embarquez pour la croisière touristique Horikawa 
sur les douves du château de Matsue, illuminées 
de lanternes faites à la main.
Admirez le fougueux spectacle de l'Iwami Kagura 
dans les sanctuaires locaux d'Iwami.
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Ville de Matsue

Ville de Yasugi
Ville de
YonagoVille d'Unnan

Bourg
d'Okuizumo

Ville d'Oda

Ville de
Gotsu

Bourg d'Ohnan

Bourge d'Iinan
Bourg
de MisatoBourg de

Kawamoto

Ville de Hamada

Bourg
d'Okinoshima

Île de
Takeshima

Iles Oki
Bourg de
Nishinoshima

Bourg
d'Ama

Village de
Chibu

Ville de Masuda

Bourg de
Tsuwano

Bourg de Yoshika

Lac Shinji
Nakaumi

Ville d'Izumo

Mer du Japon

Ville de Sakaiminato

Échangeur 
Izumo IC

Échangeur
Mitoya

Kisuki IC

Échangeur
Yoshida
Kakeya IC

Gare de Matsue 
Shinjiko Onsen

Matsue Shinjiko
Onsen

Kaike
Onsen

Tamatsukuri
Onsen

Yunokawa
Onsen Échangeur 

Matsue
Tamatsukuri IC

Autoroute 
Yonago

Ligne JR
Hakubi

Échangeur 
Yonago Nishi
IC

Échangeur
Yasugi IC Échangeur

Yonago IC

Échangeur 
Shinji JCT

Échangeur 
Shinji IC

Ligne JR
Kisuki

Gare JR de
Matsue

Île de Daikonshima
Gare JR de
Sakaiminato

Aéroport 
d'Izumo

Aéroport 
d'Oki

Aéroport de
Hagi Iwami

Aéroport de Yonago

Port de Sakaiminato
Grand

sanctuaire
Izumo Taisha

Phare
Hinomisaki
d'Izumo

Phare de 
Mihonoseki

Gare
JR de
Yasugi

Gare JR
de Kisuki

Gare JR
d'Izumoshi

Gare JR
de Shinji

Gare JR de
Tamatsukuri
Onsen 

Gare JR
d'Odashi

Gare JR
de Gotsu

Mine d'argent 
d'Iwami Ginzan 
Site du Patrimoine
mondial

Gare JR
de Hamada

Ligne JR Yamaguchi

Gare JR de Masuda

Gare JR de Tsuwano

Gare
Izumo

Taisha-mae

Échangeur Gotsu IC

Échangeur
Nima-Iwami
Ginzan IC

Échangeur 
Yunotsu IC

Échangeur Hamada IC

Gare JR
de Yonago

Gare JR
de Nima

Autoroute Hamada

Ligne
Ichibata
Railway

Yunotsu
Onsen

Gare de
Kawato

Gare 
Dentetsu
Izumoshi

Autoroute
San-in 

Autoroute
Matsue 

Château 
de Matsue

Préfecture de
Shimane

Préfecture d'Hiroshima

Préfecture
de Tottori

SHIMANE

OSAKA
HIROSHIMA
FUKUOKA

TOKYO
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20
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27

3 13～
Région de Matsue P8-P15

21 26～

Région 
d'Iwami Ginzan
P19-P23

Région de
Yasugi
P6-P7

Région d'Izumo 
P16-P18

18
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N
CARTE DE SHIMANE
et tarifs réduits  
(pour étrangers)

Adresse

TÉL

Site web et langues

Horaires

Fermeture

ICÔNES Boutique de souvenirs

Restaurant

Café

Cartes de crédit acceptées

Wi-Fi gratuit
HP

Wi Fi
Personnel parlant 
les langues étrangères
Brochures en langues 
étrangères

31

30

29 28

Veuillez présenter un passeport/une carte de
résident valide à la billetterie à l'entrée pour
bénéficier de la réduction.
＊Réductions pour étudiants étrangers et jeunes enfants : 
   voir la page de chaque site. 
＊L'accès des groupes est traité comme des accès individuels et ne donne pas 
   lieu à des réductions supplémentaires.

各施設の窓口で、現在有効なパスポートまたは在留カードを
提示してください。外国籍のお客様に以下の施設で割引
いたします。
＊学生・子ども料金については、各施設のページをご覧ください。
＊団体の場合も個人と同額の料金となります。

32 33

Îles Oki
P19-P23
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Pavillon de thé Meimei-an
明々庵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Temple Gesshoji
月照寺

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée d'art de Shimane (Exposition spéciale)

島根県立美術館（企画展）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Croisière de plaisance sur le lac Shinji
宍道湖遊覧船

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Jardin Yuushien
由志園

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Matsue Vogel Park
松江フォーゲルパーク

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Yakumo-tatsu Fudoki-no-oka(Anciens vestiges d'Izumo)

八雲立つ風土記の丘（常設展）
(Exposition permanente)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée du vieil Izumo de Shimane
古代出雲歴史博物館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée Tezen
手銭美術館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée d'art de la courtepointe d'Izumo
出雲キルト美術館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée archéologique de Kojindani
荒神谷博物館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Centre du Patrimoine mondial d'Iwami Ginza
石見銀山世界遺産センター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Puits de mine Ryugenji Mabu
龍源寺間歩

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Temple Rakanji et Gohyaku-rakan
羅漢寺・五百羅漢

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ancienne résidence Kawashima
旧河島家

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Maison de la famille Kumagai
熊谷家住宅（重要文化財）
(Important bien culturel national)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée de la mine d'argent d'Iwami Ginzan
石見銀山資料館 (Ancien bureau de l'intendant) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée du sable de Nima
仁摩サンドミュージアム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée de la nature du Mt Sanbe (Sahimel)
島根県立三瓶自然館（サヒメル）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Parc de la forêt ensevelie de Sanbe Azukihara
三瓶小豆原埋没林公園

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée d'art des enfants de Hamada
浜田市世界こども美術館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée d'art d'Iwami (Exposition spéciale)

島根県立石見美術館（企画展）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée Nishinoshima Furusato-kan
西ノ島ふるさと館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Site de la résidence impériale de Kuroki-gosho et musée Hekifû-kan
黒木御所・碧風館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Musée d'art Adachi 
足立美術館　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Salle de spectacle Yasugibushi
安来節演芸館　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Château de Matsue (trésor national)
松江城（国宝）　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Croisière Horikawa
堀川遊覧船

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée d'histoire de Matsue
松江歴史館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Hall commémoratif Matsue Horan-enya
松江ホーランエンヤ伝承館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ancienne résidence de samouraï
武家屋敷 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ancienne résidence de Lafcadio Hearn
小泉八雲旧居 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Musée commémoratif Lafcadio Hearn
小泉八雲記念館 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Note : prix en 2022

2 000 ¥

400 ¥

470 ¥

1 200 ¥

350 ¥

140 ¥

210 ¥

210 ¥

280 ¥

280 ¥

250 ¥

500 ¥ ~

 1 000 ¥

700 ¥ ~ 1 100 ¥

1 050 ¥

100 ¥

310 ¥

600 ¥

490 ¥

102 ¥

 200 ¥

200 ¥

400 ¥

 100 ¥

320 ¥

450 ¥

360 ¥

320 ¥

240 ¥

Réduction de 20%.

500 ¥ ~ 600 ¥

150 ¥

150 ¥
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Nakaumi

Salle de spectacle 
Yasugibushi 
安来節演芸館

Gare JR de Yasugi
JR 安来駅

Échangeur Yasugi IC
安来 I.C.

Hirose Kasuri
Centre

Temple
Kiyomizu-dera

　←Matsue

　Yonago→

Musée d'art
Adachi
足立美術館 1

2

Yasugi

Musée d'art 
Adachi
足立美術館足立美術館

Transmettre en harmonie les beautés de la peinture et des 
jardins japonais, tel est le but et le vœu du musée d'art 
Adachi, surtout connu pour abriter l'une des plus grandes 
collections d'art japonais de moderne à contemporain. 
Ces œuvres comprennent de nombreux chefs-d'œuvre du 
grand peintre Yokoyama Taikan, des céramiques ainsi 
que des jardins japonais se déployant sur 165 000 m². Si 
le musée reçoit trois étoiles dans le Guide Vert Michelin 
du Japon, ses superbes jardins de style traditionnel, 
impeccablement entretenus, ont été classés les premiers 
depuis 2003 par le magazine américain Journal of 
Japanese Gardens.
Contemplez la magnifique beauté de ces jardins dont 
l'apparence change au fil des heures, des jours, des mois 
ou des saisons.

 320, Furukawacho, Yasugi-shi　  0854-28-7111
HP  https://www.adachi-museum.or.jp/en (EN)

 [Avril - Sept.] 9h00 – 17h30
[Oct. - Mars] 9h00 – 17h00

 Ouvert 7 jours par semaine
L'annexe ferme à des intervalles de quelques mois pour le 
remplacement des expositions.

Tarif réduit
Adultes: 2 000 ¥

Étudiants: 1 800 ¥
Lycéens: 1 000 ¥
Collégiens et écoliers: 500 ¥
Accès 

 Navette gratuite: 20min depuis la gare JR de 
 Yasugi

 10min depuis l'échangeur Yasugi IC sur l'autoroute
 San-in P 400 voitures

Wi Fi EN / KR / 简 / 繁 / FR
VISA / MasterCard / JCB / AMEX /   

Diners / Discover / UnionPay( 銀聯 )

Tarif réduit
Adultes: 400 ¥
Collégiens et écoliers: 150 ¥
Accès

 25min en bus local depuis la gare JR de Yasugi
 50min depuis l'aéroport de Yonago
10min depuis l'échangeur Yasugi IC sur l'autoroute San-in
P 115 voitures

VISA / MasterCard / JCB / AMEX / Diners / Discover /  
UnionPay( 銀聯 )

Salle de spectacle 
Yasugibushi
安来節演芸館安来節演芸館

Le Yasugibushi, chanson folklorique parmi les plus 
populaires du Japon, est encore chanté tous les jours 
au cœur de sa région d'origine. Assistez en direct à de 
turbulents spectacles de Yasugibushi, de Zenidaiko (musique 
jouée avec deux bâtons de bambous décorés) et de Dojo-
sukui (danse folklorique comique associée au Yasugibushi). 
À la fin de chaque spectacle, cinq membres de l'audience 
pourront participer à un atelier de danse Dojo-sukui sur 
scène ! Tous les costumes et accessoires leurs seront fournis 
avant le spectacle. Venez donc vous joindre à une joyeuse 
danse traditionnelle qui saura vous faire rire et vous réjouir !

 534, Furukawacho, Yasugi-shi　  0854-28-9500
HP  http://www.y-engeikan.com (JP)

 10h00 – 17h00
　  Horaire des spectacles (chaque spectacle dure 40min) :

10h30 / 11h40 / 13h30 / 15h00 *Les horaires sont sujets à 
modification en raison de réservations de groupes, etc. Merci 
de vous renseigner à l'avance.

 Tous les mercredis (fermé uniquement le premier mercredi en 
Mai, Oct. et Nov.)

安来

Vivez la culture locale traditionnelle

1

2
Carte de
la région

N

Yasugi est nichée entre Matsue et la limite 
de la préfecture de Tottori. Surtout réputée 
pour les jardins du musée d'art d'Adachi, 
classés les premiers de tous les jardins 
japonais, Yasugi offre bien d’autres attraits. 
Parmi les expériences incontournables, 
citons la teinture à l'indigo au Hirose 
Kasuri Center, la nourriture des moines 
bouddhistes (sans viande ni poisson) au 
temple Kiyomizu-dera, et la danse comique 
« dojo-sukui » à la salle de spectacle 
Yasugibushi.

1km

Shojin Ryori
(Cuisine de la dévotion)
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Musée d'art de Shimane
島根県立美術館

Gare de Matsue 
Shinjiko Onsen
松江しんじ湖温泉駅

Mairie
de Matsue

Lac Shinji

Temple Gesshoji
月照寺

Château de Matsue
松江城

Ancienne résidence de samouraï
武家屋敷 Pavillon de

thé Meimei-an
明々庵

Ancienne résidence
de Lafcadio Hearn

小泉八雲旧居
Musée commémoratif

Lafcadio Hearn
小泉八雲記念館

Musée
d'art
Tanabe

Musée d'histoire
de Matsue
松江歴史館

Hall commémoratif
Matsue Horan-enya
松江ホーランエンヤ伝承館

Embarcadère
Otemae
堀川遊覧船 大手前乗船場

Embarcadère
Karakoro

堀川遊覧船
カラコロ広場乗船場

Embarcadère
Fureai-hiroba
堀川遊覧船
ふれあい広場乗船場

Centre des produits locaux
de Shimane

○¥ Parking Otemae
　 大手前駐車場
    (66 voitures)

Ligne Ichibata Railway
一畑電車

Île de Yomegashima
Gare JR de Matsue
JR 松江駅

Rivière Ohashigawa 

Siège de la préfecture
de Shimane

Studio d'art Karakoro

Rue Shiomi-Nawate

Pont 
Shinjiko Ohashi

Pont
Matsue Ohashi

Pont 
Shin Ohashi

Pont
Kunibiki Ohashi

Office du tourisme
International de Matsue

Kunibiki 
Messe

Hall à bière locale 
Matsue Horikawa

?

431

431

Itinéraire 
bus Lakeline 

○¥ Parkin
    Jozan-nishi 
　 城山西駐車場
　 (136 voitures)

Croisière de plaisance
sur le lac Shinji

宍道湖遊覧船

12

11

3
5

4

4

4

6

7
8

9

10

13

Tarif réduit
Adultes: 470 ¥
Collégiens et écoliers: 200 ¥
Accès

 10min par le bus Matsue Lakeline 
depuis la gare JR de Matsue

 jusqu'à l'arrêt « Matsue Castle »
 30min (2km) depuis la gare JR de Matsue
P Parking Otemae

Wi Fi EN / KR / 简

Tarif réduit
*Pass 1 journée 
Adultes: 1 200 ¥
Écoliers: 600 ¥
Accès
Embarcadère Fureai-hiroba: 

 17min par le bus Matsue Lakeline
 depuis la gare JR de Matsue jusqu'à
 l'arrêt « Horikawa Sightseeing Boat
 Pier »

P Parking Jozan-nishi

Embarcadère Otemae:
 13min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare JR de Matsue

  jusqu'à l'arrêt « Otemae Horikawa Sightseeing Boat Pier »
P Parking Otemae

Embarcadère Karakoro:
 10min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare JR de Matsue

  jusqu'à l'arrêt « Kyo-bashi »
 (aux embarcadères Fureai et Otemae)

Wi Fi (aux embarcadères Fureai et Otemae)
EN / KR / 简 / 繁
VISA / MasterCard / JCB / AMEX / UnionPay( 銀聯 )  

Château de Matsue
松江城（国宝）松江城（国宝）

Construit sur cinq ans 
entre 1607 et 1611 
par Yoshiharu Horio, 
seigneur féodal et 
fondateur de Matsue. 
Compté maintenant 
parmi les 12 derniers 
châteaux authentiques 
subsistant au Japon, 
c'est le seul dans la région du San-in. Il a été désigné 
comme trésor national en 2015. La descente de son toit 
et ses décors sont d’une élégance qui l’on fait comparer 
à un pluvier (chidori), d'où son surnom de Château du 
pluvier (chidori-jo). Malgré sa conception architecturale 
spécifiquement militaire, ce château est empreint de 
grandeur et de majesté. 

 1-5 Tonomachi, Matsue-shi　  0852-21-4030
HP  https://www.matsue-castle.jp/ (JP)

 Entrée du donjon du château
　  [Avril - Sept.] 8h30 – 18h30 (dernier accès à 18h00)
　  [Oct. - Mars] 8h30 – 17h00 (dernier accès à 16h30)

 Ouvert 7 jours par semaine

Croisière
Horikawa  
堀川遊覧船堀川遊覧船

Cette embarcation vous 
emmènera découvrir 
l'histoire, la nature et les 
gens de Matsue. Les douves 
autour du château de Matsue 
(trésor national) demeurent 
inchangées depuis l'époque de sa construction, il y a plus 
de 400 ans. La croisière de 50 minutes vous guidera le 
long des douves à travers les paysages urbains historiques 
de la ville féodale, les endroits liés à l'écrivain Lafcadio 
Hearn, la forêt présente depuis la construction du château 
il y a quatre siècles, les merveilleuses métamorphoses 
des saisons et la beauté des douves elles-mêmes.  

 507-1 Kurodacho, Matsue-shi　  0852-27-0417
HP  http://www.matsue-horikawameguri.jp/language/en/index.html  
 ( EN / KR / 简 )

 Horaires des départs
      1er juillet-15 août: 9h00 – 18h00
　   1er mars-30 juin, 16 août-10 oct.: 9h00 – 17h00
　   11 oct.- fin février: 9h00 – 16h00

 Service 7 jours par semaine (le service pourra être annulé/
 changé en cas de mauvais temps).

Matsue 松江

Appréciez la ville féodale dans cette cité de l'eau

Avec son charme rétro, 
le bus Lakeline est une 
formule commode 
pour découvrir Matsue 
et ses environs. Partant 
de l'arrêt ⑦ à la gare 
JR de Matsue, il permet 
à ses passagers de 
descendre en fonction 
des endroits qu'ils 
souhaitent visiter.

3

4

N

La capitale de Shimane est nichée entre deux lacs, 
la mer du Japon et une ligne de crête.
Bénéficiant d'une source chaude naturelle, 
Tamatsukuri Onsen est l'une des plus anciennes 
stations thermales du Japon, et se prévaut d'être 
l'endroit où les dieux eux-mêmes vont se baigner. 
Le lac Shinji contient sept délices, dont les plus 
populaires sont les coquillages shijimi, réputés 
bénéfiques pour la peau. Matsue cultive une 
profonde tradition de la cérémonie du thé, et vous 
pourrez apprécier un thé vert au salon Meimei-an, 
avec vue sur le château, ou encore vous essayer à 
la création de pâtisserie « wagashi » au studio d’art 
Karakoro.

500m

Bus Lakeline

Trésor 

national

Carte de
la région
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Musée d'histoire 
de Matsue
松江歴史館松江歴史館

Conçu à la manière d'une 
résidence de samouraï, le 
musée détaille les 400 ans 
d’histoire et de culture de 
la ville féodale de Matsue. 
Abritant des trésors nationaux, ses collections comportent 
en particulier les talismans (également désignés trésor 
national) témoignant de l'année d'achèvement de la 
construction du château. L'intérieur du musée comprend 
un café de style japonais, avec vue sur le jardin 
traditionnel, où les visiteurs pourront savourer un thé vert 
accompagné de pâtisseries originales wagashi. Des audio 
guides en langue étrangère sont disponibles gratuitement 
en anglais/mandarin/coréen.

 279 Tonomachi, Matsue-shi　  0852-32-1607
HP  https://matsu-reki.jp/en/ (EN)

 9h00 – 17h00
 Fermé le lundi (ou mardi si le lundi est férié) et durant les 
congés de fin d'année

Ancienne résidence 
de samouraï
武家屋敷武家屋敷

Cette résidence était destinée aux 
samouraïs de classe moyenne du 
clan Matsue à l'époque d'Edo. 
Les pièces exposées comprennent 
des tiroirs à sabres, un ensemble 
pour se teindre les dents en noir, 
du mobilier domestique et des 
objets quotidiens. La structure 
et l'intérieur de l'espace public 
(entrée, salon de réception, salle de séjour du maître) 
sont assez imposants par rapport à la simplicité et à la 
modestie de l'espace familial privé. Ceci donne un aperçu 
du mode de vie des samouraïs, qui établissaient une nette 
distinction entre vie publique et vie privée.

 305 Kitahoricho, Matsue-shi　 
 0852-22-2243

HP  https://www.matsue-bukeyashiki.jp/ (JP)
 [Avril - Sept.] 8h30 – 18h30

      (dernier accès à 18h00)
      [Oct. - Mars] 8h30 – 17h00 
      (dernier accès à 16h30)

 Ouvert 7 jours par semaine

Tarif réduit
Collections du musée:
Adultes: 350 ¥
Collégiens et écoliers: 170 ¥
Expositions spéciales:
Les tarifs peuvent varier en fonction des expositions.
Accès

 13min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare JR de Matsue
  jusqu'à l'arrêt « Otemae Horikawa Sightseeing Boat Pier ». 
 3min à pied ensuite

 Situé juste à l'est du château de Matsue. 30min (2km) depuis la gare
 JR de Matsue

 3min à pied depuis le parking Otemae

Wi Fi

VISA / MasterCard / JCB

Tarif réduit
Adultes: 210 ¥
Collégiens et écoliers: 100 ¥
Accès

 16min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare JR de Matsue 
 jusqu'à l'arrêt « Lafcadio Hearn Memorial Museum »

 35min (2,5km) depuis la gare JR de Matsue
 9min à pied depuis le parking Otemae ou 10min à pied depuis le 
parking Jozan-nishi

Wi Fi EN 

Tarif réduit
Adultes: 140 ¥
Collégiens et écoliers: 70 ¥
Accès

 13min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare JR de Matsue
 jusqu'à l'arrêt « Otemae Horikawa Sightseeing Boat Pier ». 
 3min à pied ensuite

 Situé juste à l'est du château de Matsue. 30min (2,3km) depuis la 
gare JR de Matsue

 3min à pied depuis le parking Otemae

Wi Fi

Hall commémoratif 
Matsue Horan-enya
松江ホーランエンヤ伝承館松江ホーランエンヤ伝承館

Organisée seulement une 
fois tous les dix ans, l'Horan-
enya est une procession 
d'une centaine de bateaux 
magnifiquement décorés, 
mettant en scène des 
costumes colorés, des danses 
et des chants. Avec ses 370 
ans d’histoire, cet éclatant 
rituel shinto est l'un des 
trois plus grands festivals 

nautiques du Japon. Ce musée offre des informations 
sur l'origine et l'histoire de l'Horan-enya, afin de diffuser 
la grandeur de cette extraordinaire tradition au niveau 
national et de la transmettre aux générations suivantes. 
Les pièces exposées comprennent d’éclatants costumes, 
un bateau décoré, des vidéos, etc.

 250 Tonomachi, Matsue-shi　  0852-32-1607
HP  http://matsu-reki.jp/en/horanenya.html (EN)

 9h00 – 17h00
 Troisième jeudi du mois (ou troisième vendredi si le jeudi est férié)

Ancienne résidence 
de Lafcadio Hearn
小泉八雲旧居小泉八雲旧居

Lafcadio Hearn, qui a présenté le Japon au monde 
pendant l'ère Meiji, vécut dans cette simple mais belle 
résidence de samouraï avec sa femme, Setsu, pendant 6 
mois à partir de juin 1891. La maison et les jardins ont 
été conservés tels qu'ils étaient pendant son séjour ici. Le 
magnifique jardin japonais entourant la résidence était en 
particulier apprécié de Hearn.

 315 Kitahoricho, Matsue-shi　  0852-23-0714
HP  https://www.matsue-castle.jp/kyukyo/index.html (JP)

 [Avril - Sept.] 8h30 – 18h30 (dernier accès à 18h10)
      [Oct. - Mars] 8h30 – 17h00 (dernier accès à 16h40)

 Ouvert 7 jours par semaine.

Tarif réduit
Adultes: 210 ¥
Collégiens et écoliers: 100 ¥
Accès

 16min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare JR de Matsue
 jusqu'à l'arrêt « Lafcadio Hearn Memorial Museum »

 35min (2,5km) depuis la gare JR de Matsue
 11min à pied depuis le parking Otemae

 ou 9min à pied depuis le parking
 Jozan-nishi

EN

5 7

6 8
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Musée d'art de 
Shimane 
島根県立美術館島根県立美術館

Situé sur le rivage 
du lac Shinji, ce 
musée a pour 
concept principal 
l'harmonie avec 
l'eau. Beaucoup 
de ses collections 
sont associées à 
l'eau, et les pièces 
exposées changent environ 40 fois par an. Le magnifique 
couchant à contempler depuis le musée a été sélectionné 
parmi les 100 plus beaux du Japon. De mars à septembre, 
le musée reste ouvert 30 minutes après l’heure du 
coucher du soleil afin que les visiteurs puissent profiter 
sans retenue de la merveilleuse vue.

 1-5 Sodeshicho, Matsue-shi　  0852-55-4700
HP  https://www.shimane-art-museum.jp/ ( EN / KR / 简 )

 [Mars – Sept.] 10h00 – variable *30min après le coucher du soleil 
      [Oct. - Fév.] 10h00 – 18h30
     (Dernier accès dans les galeries d'art 30minutes avant l'heure 

de fermeture)
 Tous les mardis (ou le mercredi si le mardi est férié), congés 
de fin d'année

Tarif réduit
Adultes: 280 ¥
Collégiens et écoliers: 140 ¥
Accès

 16min par le bus Matsue Lakeline
 depuis la gare JR de Matsue
 jusqu'à l'arrêt « Lafcadio Hearn
 Memorial Museum ».

 35min (2,5 km) depuis la gare JR de Matsue
 11min à pied depuis le parking Otemae ou 8min à pied depuis le 

 parking Jozan-nishi

Wi Fi EN / KR / 简 / FR

Tarif réduit
Adultes: 280 ¥
Collégiens et écoliers: 140 ¥
Accès

 15min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare JR de Matsue
 jusqu'à l'arrêt « Shiomi Nawate ». 5min à pied ensuite

 35min (2,7 km) depuis la gare JR de Matsue
P 5 voitures
EN / KR / FR
VISA / MasterCard

Tarif réduit
Adultes: 250 ¥
Lycéens et collégiens: 150 ¥
Écoliers: 125 ¥
Accès

 20min par le bus Matsue
 Lakeline depuis la gare JR de
 Matsue jusqu'à l'arrêt
 « Gesshoji Temple »

 40min (3,5km) depuis la gare 
JR de Matsue
P 30 voitures

EN

Tarif réduit
Expositions spéciales:
Adultes: 500 ¥ ~ / Étudiants: 300 ¥~ 
Lycéens,collégiens et écoliers: 150 ¥ ~
Les tarifs peuvent varier en fonction des expositions. 
Accès

 6min par le bus municipal Matsue City Bus - Southern Inside Loop, 
depuis l'arrêt ① à la gare JR de Matsue jusqu'à l'arrêt « Kenritsu 
Bijutsukan-mae ». 15min par le bus Matsue Lakeline depuis la gare 
Matsue Shinjiko Onsen de la ligne Ichibata Railway jusqu'à l'arrêt 
« Kenritsu Bijutsukan-mae »

15min depuis la gare JR de Matsue
P Parking situé à l'intersection Sodeshi sur la route 9, côté sud (230 

voitures / 3h gratuites).

Wi Fi  EN
VISA / MasterCard / JCB / AMEX / Diners

* Uniquemt à la boutique du musée

Musée commémoratif 
Lafcadio Hearn
小泉八雲記念館小泉八雲記念館

Lafcadio Hearn, Anglais 
d'ascendance irlandaise et 
grecque, vint au Japon en 
1890. Connu surtout pour 
ses livres sur l’archipel, il 
présenta Matsue au monde 
à travers de nombreuses 
œuvres, dont le célèbre 
Japon inconnu. Ce musée abrite plus de 1 000 pièces, 
parmi lesquelles des manuscrits de la main de Hearn, 
ses objets personnels et le lexique de vocabulaire anglais 
rédigé à la main par sa femme Setsu. Devant les pipes 
japonaises préférées et le bureau de Hearn, les visiteurs 
pourront imaginer les jours d’antan où le maître était au 
travail. Le musée a été rénové en juillet 2016.

 322 Okudanicho, Matsue-shi　  0852-21-2147
HP  http://www.hearn-museum-matsue.jp/english.html (EN)

 [Avril - Sept.] 8h30 – 18h30 (dernier accès à 18h10)
      [Oct. - Mars] 8h30 – 17h00 (dernier accès à 16h40)

 Ouvert 7 jours par semaine

Pavillon de thé 
Meimei-an
明々庵明々庵

Situé sur une petite colline, 
le pavillon de thé Meimei-
an fut conçu selon les goûts 
de Harusato Matsudaira 
(Fumai), septième seigneur 
de Matsue. Le Meimei-an 
doit sa renommée à son toit 
en chaume à quatre versants 
et deux pignons, dans le style 
d’Asie orientale, et à sa vue 
magnifique sur le château de 
Matsue. Célèbre maître de thé 

de la fin du XVIIIe siècle, Fumai développa une école de 
cérémonie du thé appelée Fumai-ryu. Du thé vert et des 
wagashi (pâtisseries japonaises) vous seront servis dans 
la salle de thé adjacente pendant que vous contemplerez 
la vue sur le pavillon de thé et les jardins.

 278 Kitahoricho, Matsue-shi　  0852-21-9863
HP  http://www.meimeian.jp/ (JP)

 [Avril - Sept.] 8h30 – 18h30 (dernier accès à 18h10)
      [Oct. - Mars] 8h30 – 17h00 (dernier accès à 16h40)

 Ouvert 7 jours par semaine

Temple 
Gesshoji
月照寺月照寺

Le Gessho-ji, ou « temple de la 
lumière lunaire »,  est le temple des 
Matsudaira, le clan des seigneurs 
féodaux de Matsue à l'époque 
d'Edo. Site historique national, 
l’enceinte du temple abrite un grand 
nombre de reliques et d’artéfacts, 
comme la porte « Karamon » (porte 
de style chinois), une grande tortue sculptée mentionnée 
dans les écrits de Lafcadio Hearn, et un pavillon de thé 
autrefois utilisé par Matsudaira Fumai lui-même. Le 
Gessho-ji compte de fervents fidèles en tant que temple 
chargé d'histoire et de foi. De superbes hortensias y 
fleurissent de la mi-juin à la mi-juillet, et de nombreux 
visiteurs viennent admirer les fleurs dans la paix et la 
sérénité de son ambiance historique.  

 179 Sotonakabaracho, Matsue-shi　  0852-21-6056
HP  https://www.gesshoji-matsue.com/ (JP)

 [Avr.-Mai.Jui.- Mar.] 10h00 – 16h00   [Juin] 8h30 – 17h30
 Ouvert tous les jours. Fermetures occasionnelles selon la 
météo.

9

10

11

12
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Tarif réduit
Adultes: 1 000 ¥
Écoliers: 500 ¥
Accès
(Embarcadère 1)

 15min depuis la gare JR de Matsue 
P Disponible

(Embarcadère 2)
 5min depuis la gare JR de Matsue
 Par le bus Matsue Lakeline,

 descendez à « Lake Shinji Pleasure 
 Cruise Pier ».

Tarif réduit
Adultes : 700 ¥ ~
1 100 ¥
lycéens, collégiens 
et écoliers : 350 ¥ ~ 
550 ¥
*Les tarifs peuvent 
varier en fonction des expositions.
Accès

 20min depuis la gare JR de Matsue / 35min depuis la gare JR de
 Yonago / 12min depuis l'échangeur Nishio IC sur l'autoroute San-in 
P  300 voitures

Wi Fi  EN / KR / 简 / 繁  EN 
VISA / MasterCard / UnionPay(銀聯)

Tarif réduit
Exposition permanente:
Adultes: 100 ¥
Accès

 18min par le bus Ichibata (direction Yakumo) depuis l’arrêt ④ à la 
gare JR de Matsue jusqu'à l'arrêt « Fudoki-no-oka Iriguchi »

    18min par le bus municipal Matsue City Bus (direction Kambe-no-
sato) depuis l’arrêt ④ à la gare JR de Matsue jusqu'à l'arrêt « Fudoki-
no-oka Iriguchi »

 15min depuis la gare JR de Matsue P 40 voitures

Wi Fi EN

Tarif réduit
Adultes: 1 050 ¥
Collégiens et écoliers: 530 ¥
Accès

 15min par le train Ichibata Electric
 Railway depuis la gare Matsue
 Shinjiko Onsen jusqu'à la gare
 Matsue Vogel Park

 25min depuis la gare JR de Matsue ou l'aéroport d’Izumo.
P 250 voitures (2h gratuites. Ensuite 200yen/h pour un véhicule ordinaire)

Wi Fi EN / KR / 简 / 繁 
VISA / MasterCard / JCB / AMEX / Diners / UnionPay(銀聯) 

Jardin 
Yuushien
由志園由志園

« Izumo en miniature », le Yuushien présente les 
paysages et la mythologie d'Izumo dans un jardin 
japonais traditionnel à découvrir en promenade autour 
d’un étang. Situé au cœur de l'île de Daikonshima, il 
offre aux visiteurs ses célèbres pivoines visibles toute 
l'année ainsi que la riche palette des différentes fleurs 
de saison. L'île est connue dans le monde entier en tant 
que lieu de culture du  ginseng coréen. Vous pouvez 
également déguster un thé au ginseng gratuit à la dans 
l’atelier du ginseng, restaurée comme elle était à l'époque 
d'Edo. Venez découvrir la longue histoire culturelle de 
Daikonshima.

Pivoines japonaises et village à ginseng coréen

 1260-2, Hanyu, Yatsuka-cho, Matsue-shi　  0852-76-2255
HP  https://www.yuushien.com/  (JP)

 10h00-17h00 (dernière entrée à 16h30)
　  *Les horaires changent en fonction des 
　  évènements du printemps et de l'automne

 Fermé le 30 et 31 décembre

Yakumo-tatsu 
Fudoki-no-oka 
(Anciens vestiges d'Izumo)
八雲立つ風土記の丘八雲立つ風土記の丘

La région environnant Fudoki-no-oka était autrefois 
le centre de la province d’Izumo. Elle comporte de 
nombreux biens culturels, tels que d’antiques tombes, 
sanctuaires et temples associés au vieil Izumo, et parmi 
lesquels on compte aussi le mémorial Izumo-kokubunji 
et le mémorial de l’ancien siège provincial. Le hall 
d'exposition didactique comporte de nombreuses pièces, 
dont le « Mikaeri-no-shika » (figurine de cerf en terre 
cuite/bien culturel important), une épée de grande 
valeur historique fabriquée au VIe siècle et comportant 
l'inscription « Nukatabe-no-omi », et un diorama détaillé 
de cette zone au VIIIe siècle. Des bicyclettes gratuites 
sont disponibles pour explorer les vestiges historiques de 
la région.

 456 Obacho, Matsue-shi　  0852-23-2485
HP  https://www.yakumotatu-fudokinooka.jp/en/ ( EN / KR / 简 )

 9h00 – 17h00 (dernier accès à 16h30)
 Tous les mardis (ou le mercredi si le mardi est férié), du 29 
Déc. au 3er Jan.

Matsue Vogel 
Park
松江フォーゲルパーク松江フォーゲルパーク

Paradis d'oiseaux et de 
fleurs sur le magnifique 
rivage du lac Shinji, 
le Vogel Park est aussi 
agréable qu’il fasse 
beau ou mauvais 
grâce à sa promenade 
couverte permettant de 
le parcourir à l’abri. 

Il dispose d'une des plus grandes serres de fleurs du 
Japon. L'intérieur, spécialement consacré aux bégonias et 
fuchsias, comporte près de 10 000 fleurs s’épanouissant 
toute l'année. Dans l'oisellerie, les visiteurs peuvent faire 
connaissance avec 400 oiseaux de 90 espèces, tels que de 
rares chouettes, d'adorables pingouins et d'autres oiseaux 
tropicaux aux couleurs luxuriantes.

 52 Ogakicho, Matsue-shi　  0852-88-9800
HP  https://www.ichibata.co.jp/vogelpark/lang/en.html (EN)

 [Avril - Sept.] 9h00 – 17h30 (dernier accès à 16h45)
      [Oct. - Mars] 9h00 – 17h00 (dernier accès à 16h15)

 Ouvert 7 jours par semaine

14 16

15Croisière de plaisance 
sur le lac Shinji
宍道湖遊覧船宍道湖遊覧船

Contemplez le grandiose coucher de soleil sur le lac dans un 
spectacle donné rien que pour vous. Depuis la rivière Ohashi, 
le bateau vous emmènera en une agréable promenade d’une 
heure autour du lac. La rafraîchissante croisière du matin 
permet aux passagers de goûter au mystère du paysage 
matinal sur le lac Shinji. Particulièrement prisée, la croisière 
du couchant donne à admirer le magnifique coucher de soleil 
sur le lac, réputé comme l'un des 100 plus beaux couchants 
du Japon. Que diriez-vous d'une croisière 
d'exception à Matsue, cité de l'eau ? De la 
bière, les boissons non alcoolisées et du 
café sont disponibles à bord.

 150-7 Higashi-asahimachi, Matsue-shi　  0852-24-3218
HP  http://hakuchougo.jp/english/ ( EN / 简 )

 9h30 / 11h00 / 12h30 / 14h00 / 15h30 / 17h00 (1er Avril – 4 
Sept. uniquement)/Croisière du couchant (horaires variables 
en fonction des saisons)

 [Mars - Nov.] Sans fermeture
[Déc. - Fév.] Service uniquement les samedis, dimanches et 
jours fériés (service possible en semaine sur réservation pour 
10 personnes ou plus)
*La croisière pourra être annulée en cas de mauvais temps.

13
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Matsue→

↑Phare
    Hinomisaki
    d'Izumo

R9↓

29

Plage
d'Inasa-no-hama

431

431

Ligne Ichibata
Railway
一畑電車

Gare
d'Izumo Taisha-mae
出雲大社前駅

Centre
d'informations
touristiques

17

18
Seidamari

Musée du vieil
Izumo de Shimane  
古代出雲歴史博物館

Grand sanctuaire
Izumo Taisha
出雲大社

Musée Tezen
手銭美術館

?

Tarif réduit
Adultes : 600 ¥
lycéens, collégiens et écoliers : Gratuit
Accès

 30min par le bus Ichibata (direction grand sanctuaire Izumo Taisha/
Hinomisaki) depuis l'arrêt ① à la gare JR d'Izumoshi jusqu'à l'arrêt 
« Izumo Taisha Renrakusho ». 10 min à pied ensuite.

 15min à pied depuis la gare Ichibata Railway d'Izumo Taisha-mae
P 30 voitures
EN VISA / MasterCard

Tarif réduit
Exposition permanente: 
Adultes: 310 ¥
Etudiants: 200 ¥
Lycéens, collégiens et écoliers: 100 ¥
Expositions speciales: Reduction de 50%.
*Les tarifs peuvent varier en fonction des expositions.
Accès

 25min par le bus Ichibata (direction grand sanctuaire Izumo Taisha /
Hinomisaki) depuis l'arrêt No.1 à la gare JR d'Izumoshi jusqu'à l'arrêt 
« Seimon-mae ». 2min à pied ensuite

 7min à pied depuis la gare Ichibata Railway d'Izumo Taisha-mae
P 244 voitures

Wi Fi EN / KR / 简 / 繁 / FR  EN 
VISA / MasterCard / JCB / AMEX / Diners / Discover /  

UnionPay( 銀聯 )

Musée Tezen
手銭美術館手銭美術館

Ouvert en avril 1993, le musée Tezen expose 
principalement des œuvres d'art et d'artisanat traditionnel 
de la région d'Izumo. La collection du musée présente des 
centaines de pièces, comptant aussi bien des œuvres d'art 
et d'artisanat (poterie, laque, métal, bois, etc.) pleines 
de couleur locale que des objets d'usage plus quotidien. 
Le bâtiment du musée était autrefois un entrepôt à saké 
et à riz, construit à l'époque d'Edo. Appréciez-y un 
moment passé à contempler les œuvres d'art et le jardin 
environnant, dans la paisible atmosphère qui baigne les 
entrepôts.

 2450-1, Kizukihigashi, Taisha-cho, Izumo-shi
 0853-53-2000

HP  http://www.tezenmuseum.com/index-en.html (EN)
 9h00 – 16h30
 Tous les mardis (ou le mercredi si le mardi est férié), vacances 
de nouvel an, périodes de changement des expositions

Musée du 
vieil Izumo de 
Shimane
古代出雲歴史博物館古代出雲歴史博物館

Situé à côté du grand sanctuaire Izumo Taisha, ce musée 
présente l'histoire et la culture du vieil Izumo et du 
sanctuaire. Sa collection comprend le plus grand nombre 
d'épées et de cloches de bronze (trésors nationaux) 
mis à jour au Japon, une découverte d’une ampleur 
phénoménale faite au cours de fouilles sur deux sites.
Le musée abrite également l'Uzubashira, pilier 
gigantesque trouvé dans les ruines du grand sanctuaire 
Izumo Taisha, et une maquette à l'échelle 1/10 du hall 
principal de l'ancien grand sanctuaire, qui mesurait dit-on 
48 m de haut.

 99-4, Kizukihigashi, Taisha-cho, Izumo-shi
 0853-53-8600

HP  https://www.izm.ed.jp/english/ ( EN / KR / 简 / 繁 )
 [Mars - Oct.] 9h00 – 18h00 (dernier accès à 17h30)

      [Nov. - Fév.] 9h00 – 17h00 (dernier accès à 16h30)
 Tous les 3e mardis du mois (exception possible du fait des 
changements d'expositions)

18

17Izumo
出雲

Les myriades de dieux et le pays du « en » 

Carte de
la région

Pays des dieux, et lieu de leur rencontre 
chaque dixième mois du calendrier 
lunaire. Connu de tous à travers le 
grand sanctuaire Izumo Taisha, où est 
consacré le dieu du « en » (les liens du 
destin). Les soba d'Izumo sont l'une des 
trois principales variétés de nouilles 
soba, et un délice local à déguster dans 
sa boîte-repas à trois étages. Grimpez 
jusqu'au sommet du plus ancien phare 
en maçonnerie de l'archipel, avec vue 
sur la mer du Japon en contrebas.

Propriété de l'Agence des affaires culturelles, 
don du musée du vieil Izumo de Shimane

N

500m

Izumo Soba

｜｜ YASUGI  ｜｜ MATSUE  ｜｜ IZUMO  ｜｜ IWAMI  ｜｜ OKI ｜｜

16 17



Tarif réduit
Exposition permanente: Adultes: 102 ¥
Expositions spéciales:
*Les tarifs peuvent varier en fonction des expositions.
Accès

 20min depuis la gare JR 
 d'Izumoshi 
 2min depuis l'échangeur
 Hikawa IC sur l'autoroute
 San-in
 5min depuis la gare JR 

Shobara 
P  Parking Nord (64 voitures) 

ou Parking Sud (126 voitures)

Wi Fi EN 

Tarif réduit
Adultes: 490 ¥ / Lycéens,
collégiens et écoliers: 350 ¥
Accès

 20min depuis la gare JR
 d'Izumoshi 

10min depuis la gare JR de
Naoe
7min depuis l'aéroport d'Izumo
P 15 voitures

 EN 
VISA / MasterCard /JCB 

/ AMEX

Musée 
archéologique 
de Kojindani
荒神谷博物館荒神谷博物館

En juillet 1984, 358 épées de bronze ont été mises à jour 
sur le site de Kojindani. Ce nombre d'épées exhumées 
sur un seul site dépasse le total des épées de bronze 
découvertes jusqu'ici dans tout l'archipel. L'année 
suivante, des cloches et pointes de lance en bronze ont 
également été exhumées du site, exerçant un impact 
important sur la connaissance historique des temps 
anciens (ces objets de bronze sont désignés comme 
trésor national.) Ce musée peut être considéré comme 
une synthèse d'ensemble des résultats des fouilles et des 
recherches sur le mystérieux site de Kojindani. 

 873-8, Kanba, Hikawa-cho, Izumo-shi 　 
 0853-72-9044

HP  http://www.kojindani.jp/ (JP)
 9h00 – 17h00 (dernier accès à 16h30)
 Tous les mardis (ou le mercredi si

　  le mardi est férié), du 29 Déc.
　  au 3er Jan.

Musée d'art de 
la courtepointe 
d'Izumo
出雲キルト美術館出雲キルト美術館

Situé au cœur de la plaine d'Izumo et de sa généreuse 
nature, l'établissement a ouvert ses portes en tant que 
premier musée japonais dédié à l'art de la courtepointe 
(quilt). Il est installé dans une demeure de style japonais 
traditionnel, construite à la manière d'Izumo il y a 200 
ans. Des œuvres de Mutsuko Yawatagaki, éminente 
experte de l'art de la contrepointe de style japonais, sont 
présentées à côté d'« ikebana » (arrangement floral), 
de décorations saisonnières des salles et de quatre 
expositions par an sur le thème des saisons. Ce musée a 
pour concept principal de transmettre la culture d'Izumo 
et l'esprit japonais à la prochaine génération à travers son 
espace, son atmosphère et la beauté esthétique de son 
arrangement.

 330, Fukutomi, Hikawa-cho, Izumo-shi　  0853-72-7146
HP  http://www.yawatagaki.com/index2.html

 10h00 – 17h00
 Tous les mercredis et le troisième dimanche du mois (ouvert si 
c'est un jour férié)

20

19

Puits de mine 
Ryugenji Mabu

龍源寺間歩

Centre du 
Patrimoine
mondial d'Iwami
Ginzan
石見銀山
世界遺産センター

Sanctuaire
Kigami-jinja

Musée de la mine d'argent 
d'Iwami Ginzan
（Ancien bureau de l'intendant）
石見銀山資料館

Temple Shogen-ji 

Temple Kanzeon-ji 
Résidence Yanagihara

Temple Rakan-ji et Gohyaku-rakan
羅漢寺・五百羅漢

Ancienne résidence  
Kawashima 
旧河島家

Maison de la
famille Kumagai
熊谷家住宅

Tunnel d'Iwami ginzan

Centre
d'informations touristiques

Parc Ginzan

Résidence 
Watanabe

École élémentaire Omori

Temple
Saihon-ji

Temple
Gokuraku-ji

Sanctuaire
Toyosaka-jinja

Temple Annyo-ji

Ruines de la raffinerie 
de Shimizudani

Centre communautaire Machinami 
（Ancien tribunal du district d'Omori）

Parking
d'Iwami Ginzan

?

➡22

23

2425
26

46

31

31 31

21

Iwami石見

Partez en balade dans une région riche en 
histoire et en traditions

Située à l'est de Shimane et s'étendant 
des montagnes jusqu'à la mer, la 
région d’Iwami bénéficie d'une nature 
généreuse et de traditions profondément 
enracinées. À l'ouest se trouve un bourg 
appelé Tsuwano, ou « la petite Kyoto », 
avec ses canaux habités de carpes 
« koi » et ses murs crépis de blanc 
depuis le temps de la ville féodale. 
Venez visiter l'ancienne mine d'argent 
d'Iwami Ginzan, vieille de 400 ans, 
autrefois connue dans le monde entier 
pour produire un argent japonais de 
haute qualité comptant pour un tiers 
de l’offre mondiale. Explorez aussi la 
ville qui fut bâtie autour, et qui propose 
les eaux thérapeutiques de sa source 
thermale Yunotsu Onsen. Les deux sites 
sont enregistrés au Patrimoine mondial 
de l'UNESCO.

Omori-Ginzan - Important district de conservation pour des 
groupes de bâtiments historiques

大森銀山重要伝統的建造物群保存地区

Restrictions de circulation 
concernant Iwami Ginzan: 

Les visiteurs venant en voiture sont 
priés de stationner au parking 
d’Iwami Ginzan. Vous pouvez 
prendre le bus pour la mine 
d'argent à l'arrêt [Iwami Ginzan 
Parking Lot] devant le centre du 
Patrimoine mondial d'Iwami Ginzan.

Carte de
la région

N

200m

Site du Patrimoine mondial de l'UNESCO
Mine d'argent d'Iwami Ginzan et son 
paysage culturel
ユネスコ世界遺産 石見銀山遺跡とその文化的景観

｜｜ YASUGI  ｜｜ MATSUE  ｜｜ IZUMO  ｜｜ IWAMI  ｜｜ OKI ｜｜

18 19



Tarif réduit 
Adultes: 200 ¥
Collégiens et écoliers: 100 ¥
Accès

 35min par le bus local
 depuis la gare JR d'Odashi 
 jusqu'à l'arrêt « Iwami
 Ginzan World Heritage
 Center »

 90min depuis l'aéroport d'Izumo par l'autoroute San-in 
P  400 voitures

Wi Fi EN / KR / 简 / 繁 / FR

Tarif réduit
Adultes: 200 ¥
Collégiens et écoliers: 100 ¥
Accès

 30min en bus local depuis la gare JR d'Odashi. Descendez à l'arrêt 
« Omori ». Marchez ensuite 40minutes jusqu'au puits de mine à 
travers le petit village et la forêt.
EN / KR
VISA / MasterCard / UnionPay( 銀聯 )

Tarif réduit
Adultes: 100 ¥
Collégiens et écoliers: Gratuit
Accès

 26min par le bus local
 depuis la gare JR d'Odashi
 jusqu'à l'arrêt « Omori
 Daikansho ato ». 10min à 

pied ensuite
EN / 简 / 繁
 VISA / MasterCard / JCB / AMEX / Diners / Discover

Tarif réduit
Adultes: 400 ¥
Collégiens et écoliers: 200 ¥ 
Accès

 28min par le bus local depuis la gare JR d'Odashi jusqu'à l'arrêt 
« Omori »

Centre du 
Patrimoine mondial 
d'Iwami Ginzan
石見銀山世界遺産センター石見銀山世界遺産センター

Placé comme introduction aux districts de la mine 
d'argent d'Iwami Ginzan, ce musée présente des objets 
et des dioramas simples offrant aux visiteurs une claire 
perspective générale sur le site. Une courte représentation 
comique donnée par le personnel du musée a lieu de 
temps à autre pour présenter la vie des familles de 
mineurs d'Iwami Ginzan à l'époque d'Edo. Un atelier 
propose aux visiteurs d'utiliser un alliage d'étain et de 
bismuth pour fabriquer un chogin, l’une des pièces 
d'argent en circulation au Japon du XVIe au XIXe siècle. 
(Une réservation est nécessaire pour participer à l’atelier)

 1597-3, I, Omoricho, Oda-shi　  0854-89-0183
HP  https://ginzan.city.ohda.lg.jp/ ( EN / KR / 简 / 繁 / FR )

 [Mars - Nov.] 8h30 – 18h00 
*Salle d'exposition: 9h00 – 17h30 (dernier accès à 17h00)
[Déc. - Fév.] 8h30 – 17h30 
*Salle d'exposition: 9h00 – 17h00 (dernier accès à 16h30)

 Dernier mardi du mois, congés du nouvel an

Puits de mine 
Ryugenji Mabu
龍源寺間歩龍源寺間歩

Au milieu de la période d'Edo, l'argent était produit en 
masse à la mine d'Iwami Ginzan. La région comporte 
plus de 700 puits de mine de différentes tailles, que 
l’on appelle « mabu ». Le puits Ryugenji Mabu était 
exploité en gestion directe par le bureau de l'intendant. 
Les visiteurs peuvent marcher à l'intérieur du tunnel et 
observer, toujours visibles sur les parois, les marques 
brutes laissées à la période d'Edo par les burins des 
mineurs. Lorsque vous irez entre le puits de mine et 
le bourg d'Omori, nous recommandons de faire une 
relaxante promenade de 40 minutes le long du joli 
ruisseau à travers la forêt.

 183, Ni, Omoricho, Oda-shi　  0854-89-0347
HP  https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_
　  organization/23/596/15162/3672 (JP) 

 [Mars - Nov.] 9h00 – 17h00 (dernier accès à 16h50)
[Déc. - Fév.] 9h00 – 16h00 (dernier accès à 15h50)

 Jour de l'an

Ancienne 
résidence 
Kawashima 
(Maison de samouraï)
旧河島家旧河島家

La famille Kawashima, qui devint dirigeante des 
fonctionnaires de la mine d'Iwami Ginzan, construisit 
cette maison début 1800. Les caractéristiques d'une 
résidence de samouraï, telles que l'implantation et 
l'arrangement des pièces, sont bien préservées. Ceci 
permet d’offrir un aperçu sur la vie quotidienne d'un 
samouraï. Les visiteurs peuvent aussi apprécier une 
présentation de la manière dont les choses étaient 
rangées, ainsi qu'une scène reconstituée de l'heure 
du dîner dans une famille de 
samouraï.

 118-1, Ha, Omoricho, Oda-shi 
 0854-89-0932

HP  http://kumagai.city.ohda.lg.jp/10.
html (JP)

 9h00 – 16h30　
 Fermé le mardi (ou mercredi si le 
mardi est férié), 29 déc. - 3 janv., fermetures occasionnelles

Temple Rakanji 
et Gohyaku-
rakan
羅漢寺・五百羅漢羅漢寺・五百羅漢

Ce temple a été fondé en 1764 pour le repos de l'âme 
des personnes qui avaient travaillé à la mine d'argent 
d'Iwami Ginzan. Des grottes se trouvent de l'autre côté de 
la rivière en face du temple. Creusées dans la montagne 
rocheuse, les grottes abritent des statues bouddhiques 
consacrées, comptant 500 arhats de pierre taillés à la 
main sur une période de 25 ans. 
Chaque visage est sculpté avec une 
expression différente, et l'on dit que 
vous pourrez sûrement y rencontrer 
un arhat qui ressemble à un être 
cher que vous avez perdu. Depuis 
les trois ponts de pierre jusqu’au 
petit ruisseau, absolument rien n’a 
changé jusqu’à aujourd’hui.

 804, I, Omoricho, Oda-shi　  0854-89-0005
HP  http://www.rakanji.jp/ (JP)

 9h00 – 17h00 (9h – 16h30 en hiver)
 Ouvert 7 jours par semaine * Fermetures occasionnelles

21
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Tarif réduit
Adultes: 320 ¥
Collégiens et écoliers:
Gratuit
Accès

 26min par le bus local
 depuis la gare JR d'Odashi
 jusqu'à l'arrêt « Omori
 Daikansho ato ». 2min à
 pied ensuite

Wi Fi  EN / 简 / 繁
VISA / MasterCard / 

JCB / AMEX / Diners / 
Discover

Tarif réduit
Adultes: 450 ¥
Lycéens, collégiens et 
écoliers: 200 ¥
Accès

 26min par le bus local depuis 
la gare JR d'Odashi jusqu'à 
l'arrêt « Omori Daikansho 
ato ». 

*L'intérieur du musée
 comporte quelques
 explications écrites  en anglais et en chinois simplifié.

VISA / MasterCard

Tarif réduit
Adultes: 360 ¥ 
Collégiens et écoliers: 180 ¥
Accès

 10min depuis la gare JR de Nima
 50min depuis l'échangeur Izumo IC sur l'autoroute San-in / 30min 
depuis l'échangeur Gotsu IC sur l'autoroute San-in P 200 voitures

EN / KR / 简 / 繁
*Seulement au centre Fureai Koryu-kan VISA /MasterCard /    

     JCB / AMEX / 

Maison de la 
famille Kumagai 
熊谷家住宅熊谷家住宅（重要文化財）（重要文化財）

La famille Kumagai était le plus important marchand 
d'Omori. Participant à la gestion de la mine d'argent, elle 
devint un fournisseur sous le patronage du gouvernement 
des Tokugawa. Active dans la finance, les brasseries de 
saké, etc., la famille fut prospère en tant que marchand 
dirigeant au XIXe siècle. La maison vaut le détour, 
non seulement pour son architecture ancienne et son 
association historique avec la mine d'argent d'Iwami 
Ginzan, mais aussi pour l'ameublement, les vêtements et 
autres articles domestiques qui changent à chaque saison. 
« Kamado-no-hi » (le jour du fourneau), opportunité 
unique de goûter à l'ancien mode de vie japonais, a lieu 
chaque deuxième dimanche du mois.

 63, Ha, Omoricho, Oda-shi　  0854-89-9003
HP  http://kumagai.city.ohda.lg.jp/ (JP)

 9h30 – 17h00 
 Fermé le mardi (ou mercredi si le mardi est férié), 29 déc. - 3 
janv., fermetures occasionnelles

Musée de la mine 
d'argent d'Iwami 
Ginzan 
(Ancien bureau de l'intendant)
石見銀山資料館石見銀山資料館

L’endroit était autrefois le domaine des administrateurs 
de la mine pour le shogunat des Tokugawa. Le musée 
recèle un large éventail de matériaux historiques, dont 
des objets de valeur provenant de la mine d'argent, des 
outils d'exploitation minière et de fonderie qui furent 
réellement utilisés, des matériaux représentant la vie et le 
culte des samouraïs et des administrateurs de la mine du 
shogunat des Tokugawa, et des minerais variés provenant 
de différentes mines à travers le Japon. Le bâtiment actuel 
a été construit en 1902 en tant que bureau de district de 
Nima, et subsiste aujourd'hui en tant que musée.

 51-1, Ha, Omoricho, Oda-shi
 0854-89-0846

HP  https://igmuseum.jp/ ( EN / KR / 简 /繁 )
 9h30 – 17h00
 Fermé le mardi (ou mercredi si le 
mardi est férié), 29 déc. - 4 janvier

Musée du sable 
de Nima
仁摩サンドミュージアム仁摩サンドミュージアム

Les trois principaux concepts de ce musée du sable sont
« le sable », « le temps » et « l'environnement ». 
Composé de six pyramides de différentes tailles, le 
musée a été conçu par Shin Takamatsu, un architecte de 
renommée mondiale qui est né et a grandi dans le bourg 
de Nima. Le magnifique sablier installé au milieu de la 
plus grande pyramide mesure la durée d'une année, et a 
été reconnu comme le plus grand sablier du monde par 
le Livre Guinness des records en 2015. Les visiteurs 
peuvent s'essayer à différents ateliers de travail du verre 
au centre Fureai Koryu-kan situé à côté.

 975, Amagouchi, Nima-cho, Oda-shi　  0854-88-3776
HP  http://www.sandmuseum.jp/ ( JP / EN / KR / 简 / 繁 )  

 9h00 – 17h00 (dernier accès à 16h30)
 Fermé le mercredi (ouvert si c'est un 

　  jour férié), congés de fin d'année
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Tarif réduit
Adultes: 320 ¥
Lycéens, collégiens et
écoliers: 160 ¥
Les tarifs peuvent varier en 
fonction des expositions.
Accès

 30 min depuis la gare JR de Odashi A 40 min de l'échangeur Yoshida 
Kakeya IC

P 150 voitures

Wi Fi EN / KR / 简 / 繁  EN

Musée de la 
nature du Mt 
Sanbe (Sahimel)
島根県立三瓶自然館島根県立三瓶自然館（サヒメル）（サヒメル）

Situé dans le verdoyant Parc national 
du Mt. Sanbe, ce musée consacré à 
la nature vous permet d’en apprendre 
plus sur le Mt. Sanbe et la formation 
de la Mer du Japon, ainsi que d’en 
faire l’expérience en plein air. Equipé 
d’un observatoire astronomique, 
d’un planétarium et d’installations 
pédagogiques, ce musée fera le plaisir 
des petits et des grands.

 1121-8,Tane, Sanbe-cho, Oda-shi 　  0854-86-0500
HP  http://www.nature-sanbe.jp/sahimel/ (JP)

 9h30 - 17h00 (dernièr accès à 16h30)
 Samedi d'avril à sept.: 9h30 - 18h00 (dernièr accès à 17h30) 

 Fermé le mardi (ou mercredi si le mardi est férié), fermetures 
occasionnelles, congés de fin d'année
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Yayoi KUSAMA Potiron (1998)
Musée d'art d'Iwami

Tarif réduit
Adultes: 240 ¥
Lycéens, collégiens et 
écoliers: 80 ¥
Accès

 20 min depuis la gare de
 Odashi
 A 30 min de l'échangeur 

Oda-Asayama sur la San-
in EXPWY

 P 20 voitures

Wi Fi EN / KR EN

Tarif réduit
Expositions spéciales :
Adultes : 500 ¥ - 600 ¥  *
Étudiants : 300 ¥/lycéens
collégiens et écoliers : 150 ¥
 *Les tarifs peuvent varier en fonction des expositions.
Accès

 5min par le bus Iwami Kotsu (direction Ikou-ji) depuis la gare JR de 
 Masuda jusqu'à l'arrêt « Grand Toit Mae »
 15min par le bus de l'aéroport de Hagi-Iwami jusqu'à la gare JR de 
 Masuda 

 15min (1km) depuis la gare JR de Masuda
 6km depuis l'aéroport de Hagi-Iwami

 50min (40km) depuis l'autoroute Hamada, échangeur Hamada IC
 90min en train express limité depuis la gare JR de Shin-Yamaguchi

 jusqu’à la gare de Masuda
P 240 voitures

Wi Fi  EN EN
VISA / MasterCard / JCB / AMEX / Diners /

Discover /  UnionPay( 銀聯 )

Tarif réduit
Réduction de 20%.
Accès

 A 10 min de la gare de Hamada 
avec le bus de l'Université de

 Shimane. Descendre à l 'arrêt 
Kodomo Bijutsukan-mae.

 A 10 min de l'échangeur Hamada IC. P 250 voitures

Parc de la forêt 
ensevelie de Sanbe 
Azukihara 
三瓶小豆原埋没林公園三瓶小豆原埋没林公園

Découvrez une forêt séculaire ensevelie il y a quelque 
4000 ans après une éruption volcanique du Mont Sanbe 
dans un immense parc souterrain où se dressent des 
cèdres géants du Japon datant de l'époque préhistorique 
mésolithique Jômon.

 1121-8,Tane, Sanbe-cho, Oda-shi 　  0854-86-9500
HP  https://www.nature-sanbe.jp/azukihara/ (JP)

 9h00 - 17h00 (dernier accès à 16h30)
 Fermé le mardi (ou mercredi si le mardi est férié), fermetures 
occasionnelles, congés de fin d'année

Musée d'art 
d'Iwami(Grand Toit) 
島根県立石見美術館島根県立石見美術館

Appelé « Grand Toit », le centre des arts de Shimane 
bénéficie d'une magnifique architecture avec ses toits 
et murs décorés de « sekishu-gawara », les tuiles 
traditionnelles de la région d'Iwami. Il comporte un bassin 
de 25 m² dans une cour de 45 m² entourée d'un corridor 
de verre, connu comme lieu de relaxation pour les 
visiteurs. Le musée d'art d'Iwami, situé dans le « Grand 
Toit », possède 4 salles d'exposition, dont les expositions 
permanentes et spéciales changent de temps à autre.

 5-15, Ariakecho, Masuda-shi　  0856-31-1860
HP  https://www.grandtoit.jp/english/index.html ( EN / KR / 简 )

 9h30 - 18h00 (dernier accés aux galeries à 17h30)
 Tous les mardis (ou le mercredi si le mardi est férié), congés 
de nouvel an

Musée d'art 
des enfants de 
Hamada
浜田市世界こども美術館浜田市世界こども美術館

Avec pour thèmes “Voir” et “Fabriquer”, ce musée conçu 
pour les enfants offre à voir des expositions uniques 
en leurs genres. Il s’y trouve des œuvres d’enfants du 
monde entier et des activités créatives sont proposées 
tous les weekends et jours fériés. Situé près de la mer du 
Japon, le musée permet également de profiter de la nature 
environnante.

 859-1, Nohara, Hamada-shi　  0855-23-8451
HP  http://eng.hamada-kodomo-art.
 com/ (EN)

 9h30 - 17h00 (dernièr accès à 
16h30)

 Tous les lundis, Le lendemain 
d'un jour férié, vacances

 de nouvel an, périodes de
 changement des expositions

29 31
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Tous les soirs pendant les festivals d'automne, la musique traditionnelle 
des danses Kagura exécutées dans les sanctuaires des villages résonnent 
à travers le pays d'Iwami. Dans cette partie orientale du département de 
Shimane, les artistes et les musiciens sont tous des locaux et il y a même 
des troupes Kagura pour enfants. 
Les spectacles de danses Iwami Kagura se caractérisent par leur tempo 
rapide, des mouvements dynamiques, des costumes flamboyants et des 
histoires que tout un chacun peut facilement apprécier. Les costumes et 
les masques sont tous fabriqués à la main par des artisans locaux. Ces 
spectacles représentent une excellente occasion pour les spectateurs de se 
plonger dans la mythologie japonaise aux côtés des habitants de la région.

Plus d'infos sur les 
danses Iwami 

Kagura ici:
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Iwami Kagura
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Musée Nishinoshima 
Furusato-kan
西ノ島ふるさと館

Site de la résidence 
impériale de Kuroki-gosho 
et musée Hekifû-kan
黒木御所阯・碧風館

Ville de 
Nishinoshima

Port de Beppu
Falaise de Matengai

Côte de Kuniga

Arche de Tsutenkyô

Belvédère d'Akao

Belvédère d'Onimai

Sanctuaire Takuhi

Sanctuaire d'Oki

Port de Hishiura

Sanctuaire Uzuka-mikoto
Plage d'Akiya

Port de Kurii
Mont Akahage

Sekiheki (falaise rouge)

Sentier de Shimazushima 

Ville d'Ama

Village de 
Chibu

Dôzen

Dôgo

Îles Oki

Ville d'Okinoshima

Banc de sable de 
Yui Maenosu

Chutes de 
Dangyô-no-taki

Jetée de Fukuura

Jetée d'Akasaki

Rôsoku-jima
 (île-bougie)

Belvédère de 
Shirashima

Côte de Jôdogaura

Cèdre du 
Japon Chichi-sugi

Port de Saigô

Aéroport d'Oki
Cape de Saigô

Tarif réduit
Adultes: 150 ¥
Lycéens / étudiant: 100 ¥
Collégiens / écoliers: 100 ¥
Accès

 A 10 min à pied du port de 
Beppu

 EN

Tarif réduit
Adultes: 150 ¥
Lycéens / étudiant: 100 ¥
Collégiens / écoliers: 100 ¥
Accès

 A 3 min à pied du port de Beppu

Wi Fi EN

Site de la 
résidence 
impériale de 
Kuroki-gosho et 
musée Hekifû-
kan
黒木御所・碧風館黒木御所・碧風館

En 1332, l’empereur Go-Daigo fut envoyé en exil sur les 
îles Oki. C’est sur le site de Kuroki-gosho, situé sur une 
colline qui s’avance dans la baie à l’est du port de Beppu, 
que l’empereur aurait habité pendant un an.
Sur la colline se trouve le sanctuaire Kuroki, dédié à 
l’empereur. A ses pieds, le musée Hekifu-kan expose des 
documents en liens avec l’empereur Go-Daigo.

 Oki-gun, Nishinoshima-chô,  Mita, Beppu 273-3
 08514-7-8556
 9h00 – 17h00 d’avril à octobre
 Fermé le lundi et de  nomvembre à mars

Musée 
Nishinoshima 
Furusato-kan
西ノ島ふるさと館西ノ島ふるさと館

Découvrez la nature et la façon de vivre des habitants 
de l’île de Nishinoshima dans ce musée qui expose des 
objets traditionnels, du matériel de pêche et de nombreux 
biens culturels. La “collection Kimura” rassemblée par le 
biologiste Kimura Yasunobu dans les environs d’Oki vaut 
le detour.

 Oki-gun, Nishinoshima-chô, Mita, 
Beppu 56-10

 08514-7-8877
HP  https://nkk-oki.com/english/information/

nishinoshima-furusatokan/ (EN)
 9h00 – 17h00 d’avril à octobre
 Fermé le lundi et de nomvembre à 
mars

33

32Oki
Des î les  qui  valent  le  détour!

L'archipel des îles Oki est situé à environ 60 
km au nord de la péninsule de Shimane dans 
la mer du Japon et est composé de quatre 
îles principales. Jouissant d'une magnifique 
nature et d'une culture particulière, l'archipel 
est désigné parc national et géoparc mondial 
de l'UNESCO. Pour y accéder depuis Osaka, 
comptez environ 3h30 en train jusqu'à Matsue, 
puis 40 min en bus pour rejoindre le port et 
enfin 2 à 3 heures de ferry. Ce long voyage 
contribue aux charmes des îles Oki, une 
destination unique hors des sentiers battus.

Carte de
la région
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隠岐

N
5km

Parc national Daisen Oki
大山隠岐国立公園

Géoparc mondial 
UNESCO des îles Oki
隠岐ユネスコ世界ジオパーク
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Informations sur les réductions
pour les visiteurs étrangers

Shimane

Informations sur les réductions
pour les visiteurs étrangers

Shimane

Y A S U G I  /  M A T S U E  /  I Z U M O  /  I W A M I  /  O K I

島根県内観光施設外国人割引のご案内【フランス語版】

SHIMANE

Association touristique internationale de Shimane
(Siège de la préfecture de Shimane)
1 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane-ken, 690-8501 JAPON
Tél 0852-22-5579 / Fax 0852-22-5580
　 kanko-inbound@pref.shimane.lg.jp
https://www.kankou-shimane.com/fr/

ACCÈS

Lac
Shinji

Aéroport d'Izumo
出雲空港

Grand sanctuaire
Izumo Taisha

Aéroport de Yonago
米子空港

Gare de Matsue 
Shinjiko Onsen
　松江しんじ湖温泉駅

Matsue 
Shinjiko 
Onsen

Port de Sakaiminato
境港

« Shimanekko »
Mascotte du tourisme à Shimane

Nous esperons vous voir bientot,
et dan-dan !
*dan-dan = « merci » en dialecte local

Publié en mars 2022

@Discover.Shimane&  YouTube@RDV.Shimane

Follow & Like us!

Matsue Shinjiko
Onsen

Yunotsu
Onsen

［Matsue～Izumo Taisha Grand Shrine］
　　Ichibata Railway/1hr

［Matsue～Matsue Shinjiko Onsen］
　　3km/10min
　　Bus local/15min
［Izumo Taisha Grand Shrine～Iwami Ginzan］
　　48km/70min
　　＋　　Par les bus Ichibata, JR et Iwami Kotsu/90min

9

Aéroport d'Oki
隠岐空港

Port de Shichirui
七類港

Port de
Saigo
西郷港

Port de 
Beppu
別府港

Port de 
Kurii　
来居港

Port de 
Hishiura
菱浦港

♨

♨
♨

♨431

Tamatsukuri
OnsenYunokawa Onsen

Gare JR d'Hamada
浜田駅

Gare JR d'Masuda
益田駅

Gare JR d'Tsuwano
津和野駅

Échangeur
Gotus IC
江津 I.C.

Échangeur
Hamada IC

浜田 I.C.

Vers les îles Oki 
[Matsue～Oki]
　  ＋　  Bus et ferry rapide/2h
　  ＋　  Bus et ferry/3h～3h30
[Izumo～Oki]
　  Avion/30min
[Dôzen-Dôgo]
　 Ferry rapide/30min, 　 erry/70min

[Ligne de train Japan Railway]
　  Yasugi⇔Matsue⇔Izumo-shi⇔Ôda⇔Hamada⇔Masuda

[Ligne de train Ichibata]
　  Matsue Shinjiko Onsen⇔Kawato⇔Izumo Taisha-mae

　  Matsue Shinjiko Onsen⇔Dentetsu-Izumoshi

15min

50min

60min

10min

30min 30min 45min 35min

SHIMANE DRIVE
TIME MAP

Gare JR de Yasugi
安来駅
Gare JR de Yonago
米子駅

Gare JR de
Matsue
松江駅

Île de 
Daikonshima

Gare JR de
Tamatsukuri Onsen

玉造温泉駅

Gare de
Dentetsu-Izumoshi

電鉄出雲市駅

Gare JR d'Odashi
大田市駅

Gare de Kawato
川跡駅

Gare JR d'Izumoshi
出雲市駅

Gare d'Izumo Taisha-mae
出雲大社前駅

Échangeur Yonago IC
米子I.C.

Autoroute San-in
山陰自動車道

Autoroute 
Yonago
米子自動車道

Échangeur
Yasugi IC
安来I.C.

Échangeur
Higashiizumo IC
東出雲I.C.

Échangeur Matsue Tamatsukuri IC
松江玉造I.C.

Échangeur
Shinji IC
宍道 I.C.

Autoroute 
Matsue
松江自動車道

Échangeur
Mitoya Kisuki IC
三刀屋木次 I.C.

Échangeur Shinji JCT
宍道JCT.

Échangeur
Izumo IC
出雲 I.C.

Mine d'argent 
d'Iwami Ginzan 
Site du Patrimoine mondial
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