
 

J’ai vécu il y a quelques années dans le département de Shimane, 

à vrai dire peu connu des touristes étrangers. En effet, sa situation 

géographique à l’Ouest du Japon, à 285 kilomètres d’Osaka et 800 

kilomètres environ de Tokyo représente un détour trop important pour ceux qui 

feraient le parcours habituel Tokyo-Kyoto-Hiroshima.  

C’est pourtant une région magnifique qui a su conserver ses traditions. Il faut 

savoir que l’histoire de Shimane va de pair avec la mythologie japonaise 

puisque c’est là que le dieu Susanoo combattit un dragon à huit têtes et que 

vécut son beau fils Okuninushi, dieu formateur du Japon et également de la 

richesse. Le grand sanctuaire d’Izumo, haut-lieu de la religion shintoïste lui est 

d’ailleurs dédié. Au mois d’octobre, des myriades de déités shintoïstes 

viennent de tout le Japon pour se retrouver dans ce sanctuaire, c’est une des 

raisons pour lesquelles on a surnommé Shimane « le pays des dieux ».    

 Si vous décidiez de passer quelques jours à Shimane, voici quelques 

suggestions. La première étape sera évidemment Matsue, dont le cœur 

historique se trouve au pied du château. Juché sur une colline, il surplombe la ville comme s’il en était le gardien. La forme élégante de 

ses toits remontants évoque la silhouette d’un oiseau en vol, ce qui  lui a valu le surnom de « pluvier ». Depuis le dernier étage,  vous 

découvrirez un panorama unique sur la ville et le lac Shinji. Au printemps, les 

jardins du château semblent noyés dans le blanc rosé des cerisiers en fleur. 

Après cette visite, un petit chemin longeant la forêt qui pousse sur les remblais 

du château sera le prétexte d’une agréable promenade pleine de verdure au 

milieu de petites maisons traditionnelles. En chemin, arrêtez-vous au temple  

Inari Josan, « temple des renards », ou des milliers de figurines en céramique 

ont reçu la visite quotidienne de l’écrivain Lafcadio Hearn1, qui vivait non-loin 

de là.  Le chemin vous conduira jusqu’à la rue des Bukeyashiki, « demeures 

de samouraïs ». Face aux douves du château, de très belles maisons 

anciennes s’alignent le long d’une rue étroite. On y trouve notamment la maison de l’écrivain Lafcadio Hearn qui vécut quelques années 

à Matsue où il épousa une fille de samouraï, et qui compila dans plusieurs ouvrages les contes et légendes de la province d’Izumo.  

Prenez ensuite le bus Lake Line, un joli bus rouge et jaune à l’ancienne, qui vous emmènera faire le tour de la ville avec un  arrêt à 

chaque lieu touristique. Profitez-en pour vous arrêter au temple Gesshoji, où une statue géante de tortue attend d’être caressée pour 

procurer santé et longue vie.  

     Le lendemain, un petit train au départ de la gare de Matsue Onsen 

vous conduira au sanctuaire d’Izumo en longeant les rives du lac Shinji.  

Tôt le matin, on peut apercevoir ça et là les barques des pêcheurs de 

coquillages, silhouettes brunes dans l’aube bleutée. Le soir, on peut y 

admirer les couchers de soleil les plus colorés du Japon. Le train s’arrêtera 

à la gare d’Izumo Taisha Mae et une marche de quelques minutes au milieu 

de maisons anciennes vous amènera aux portes du sanctuaire, que l’on 

aperçoit en bas d’une grande allée bordée d’arbres. Ce sanctuaire dont 

l’origine remonte à l’ère de l’empereur Suinin (-69 – 70) selon la légende 
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puis reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, a pour particularité de recevoir 

la visite de  jeunes couples ou de célébrer des mariages, car le dieu Okuninushi 

est connu pour favoriser les unions.  A côté du sanctuaire principal, le bâtiment 

annexe « Kaguraden » abrite la plus grosse corde sacrée, ou shimenawa, du 

Japon. La coutume veut que l’on essaie d’y coincer des pièces de monnaies en les 

y jetant. Tout autour du sanctuaire, vous trouverez de paisibles ruelles bordées de 

maisons anciennes, ainsi que quelques restaurants proposant la spécialité locale, 

les warigo soba, ou nouilles de sarrasin réparties dans 3 bols. 

Une autre particularité de Shimane est qu’elle possède le plus beau jardin japonais 

du Japon. En effet, pour la 9ème  année consécutive, le magazine américain Japanese Gardens a sacré les jardins du musée d’art 

Adachi « le plus beau jardin du Japon ». Situé à Yasugi,  en pleine campagne, ce lieu incroyable  fut créé en 1980 par un riche homme 

d’affaires local souhaitant mettre en valeur sa collection d’œuvres d’art. Depuis le musée qui abrite des trésors de peintures et de 

céramiques, on peut admirer différents jardins japonais d’une beauté stupéfiante, sur une surface totale de 165 000 mètres carrés, et 

s’intégrant totalement dans le paysage environnant fait de 

montagnes et de chutes d’eau.  Des banquettes et 

terrasses sont prévues pour  pouvoir prendre le temps de 

les admirer. 

Notre voyage est terminé, même s’il y reste beaucoup 

d’autres lieux magnifiques et atypiques à visiter dans le 

département de Shimane, de traditions locales à découvrir, 

ou encore de spécialités gastronomiques à déguster.            

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                  

 

   

  

 

 

Légende : 

(1) Lafcadio Hearn (1850-1904) est un écrivain irlandais qui prit ensuite la nationalité japonaise sous le nom de Yakumo KOIZUMI (小泉八雲).  

Photo 1 : Carte situant le Départment de Shimane (source : Web-Japan) 

Photo 2 : Lac Shinji (source : JNTO Japan Photo Library)  

Photo 3 : Izumo Taisha (source : JNTO Japan Photo Library) 

Photo 4 : Musée d’art Adachi (source : JNTO Japan Photo Library) 

Liens utiles : 

 JNTO site-web (Matsue)  http://www.tourisme-japon.fr/Decouvrez-le-Japon/Destinations/Chugoku/Voyages-dans-le-Chugoku/Matsue 

 JNTO site-web (Izumo)  http://www.tourisme-japon.fr/Decouvrez-le-Japon/Destinations/Chugoku/Voyages-dans-le-Chugoku/Izumo 

 Japan Atlas (Izumo taisha) (en anglais)  http://web-japan.org/atlas/architecture/arc20.html 

 Trend in Japan (Musée d’art Adachi)  http://web-japan.org/trends/arts/art060310.html 

 Site-web du Musée d’art Adachi (en anglais) http://www.adachi-museum.or.jp/e/index.html 

Le chiffre du jour : 7 

C’est le nombre de plats typiques issus du lac 

Shinji, qui mêlant eau douce et eau de mer, 

abrite une faune et une flore des plus variées. 

Les  sept  délices du lac Shinji sont la 

blanchaille, les coquillages shijimi, l’anguille, 

la crevette, le loup, l’éperlan et la carpe. Bon 

appétit ! 
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« Cher Nippon » est un petit essai écrit par des membres 

du personnel de l’Ambassade du Japon en France pour 

présenter différents aspects du Japon (tourisme / mode / 

gastronomie / vie quotidienne, etc...). 

Merci de nous envoyer vos commentaries ou demandes à 

l’adresse suivante : 

 info-fr@ps.mofa.go.jp  

http://web-jpn.org/
http://www.visitjapan.jp/
http://www.studyjapan.go.jp/en/
http://www.maff.go.jp/e/export/campaign/cm09.html
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http://www.tourisme-japon.fr/Decouvrez-le-Japon/Destinations/Chugoku/Voyages-dans-le-Chugoku/Izumo
http://web-japan.org/atlas/architecture/arc20.html
http://web-japan.org/trends/arts/art060310.html
http://www.adachi-museum.or.jp/e/index.html
mailto:info-fr@ps.mofa.go.jp
mailto:info-fr@ps.mofa.go.jp

