Lettre d’information :
Actualités

Tourisme dans le département d’Ishikawa

A l’automne 2010, un spécimen de requin-baleine, la plus grande espèce
de poisson au monde, tiendra la vedette à l’Aquarium de Notojima

Eté 2010

N°9

Festivals de lanternes kiriko de la région de Noto

Thèmes variés

De début juillet à mi-novembre, des festivals de lanternes kiriko se tiennent dans en divers endroits de
la région de Noto. Des lanternes sacrées, de taille gigantesque, appelées kiriko, sont paradées à
travers les rues de la ville pendant toute la nuit.
Ci-dessous, les dates des principaux festivals de lanternes kiriko à Ishikawa :
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MAP-2 - Vendredi 2 juillet – samedi 3 juillet :

Festival Abare (Saccage), à Ushitsu, dans la commune de Noto-chô.

C’est l’un des festivals les plus animés. 50 lanternes kiriko dansent autour de grandes
torches flamboyantes. Un spectacle à ne pas manquer !

MAP-3 - Samedi 28 août – dimanche 29 août :

Festival Hassaku, dans la commune de Shika.

C’est le festival qui compte le plus grand nombre de lanternes kiriko.
On en dénombrerait plus de 100.

MAP-4 - Vendredi 10 septembre è samedi 11 septembre :

[Festival Abare (Saccage)]

Festival d’automne de Takojima, à Takojima, dans la ville de Suzu.

Les kiriko de Takojima sont particulièrement appréciées pour la beauté de leur
revêtement en laque et la finesse de leurs décors sculptés.

Aquarium de Notojima

[Paradis des dauphins]

Un aquarium panoramique qui accueillera un
requin-baleine appartenant à la plus grande espèce
de poisson au monde, ouvrira à l’automne 2010. Les
visiteurs pourront observer de tout près le requin
nageant dans le réservoir d’eau à travers une vitre
géante. Cette vitre à surface courbe constitue une
première technologique mondiale et sa forme
évoque la vitre d’un cockpit de sous-marin.
Au Paradis des dauphins, en évoluant dans un tunnel
transparent traversant le réservoir d’eau, les visiteurs
pourront observer au dessus d’eux le ballet
aquatique des dauphins et des pingouins.
L’Aquarium de Notojima propose également en été,
du 15 juillet au 31 août, une activité appelée Iruka
Fure-ai Beach (Complicité avec les dauphins) : les
visiteurs peuvent approcher les dauphins, les toucher
et jouer avec eux dans les eaux du bord de mer.
■ Tarifs : - Adultes : 1 320 yens ; Enfants : 400 yens (Forfait spécial
pour les groupes) - Nouveaux tarifs après ouverture au public
de l’aquarium panoramique abritant le requin-baleine :
Adultes : 1 800 yens ; Enfants : 500 yens. - Tarification distincte
pour l’activité Iruka Fure-ai Beach (Complicité avec les
dauphins) - Adultes : 2 000 yens ; Enfants : 1 000 yens.
■ Horaires d’ouverture : de 9h à 17h
(Fermeture à 16h30 du 1er décembre au 19 mars)
■ Accès : à environ une heure de Kanazawa ; environ 30 min en
bus à partir de la gare de Wakura Onsen
■ Renseignements : 0767-84-1271 (Aquarium de Notojima)

[Iruka Fure-ai Beach (Complicité avec les dauphins)]

Sélection d’événements

http://www.notoaqua.jp/

Liaison aérienne Komatsu-Narita :
2 vols Aller / Retour par jour !
Deux nouveaux vols ANA viendront compléter l’offre de liaison aérienne
Komatsu-Narita à partir de juillet 2010. Cet accroissement des liaisons
améliorera les délais de correspondances avec les vols nationaux et
internationaux et facilitera l’accès au département d’Ishikawa.
Pour toute information complémentaire sur les vols entre Komatsu et Narita,
veuillez prendre contact avec la compagnie ANA.
■ Renseignements : 0570-029-333
(Réservations lignes internationales ANA – Centre d’information)
Site Internet ANA

Narita
International
Airport

http://www.ana.co.jp/

Mise en ligne d’une collection de photographies
de sites touristiques sur le site Hot Ishikawa Tabi Net !
Sur le site d’informations touristiques du département d’Ishikawa, Hot Ishikawa Tabi
Net, une grande variété de prises de vue réalisées par des photographes
professionnels ont été mises en ligne. Vous pouvez librement exploiter ce fonds
d’images pour faire découvrir à vos amis les charmes du département d’Ishikawa.

▼ Lien Internet en japonais
http://www.hot-ishikawa.jp/beautiful/

(En japonais et en anglais)

= Liaisons aériennes Narita-Komatsu à partir de juillet 2010 =
Avion : modèle CRJ – capacité : 50 passagers

Komatsu
Airport

Concerts-spectacles gratuits de tambours
traditionnels Gojinjô, ville de Wajima.
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MAP-5

Les tambours Gojinjô sont inscrits dans la liste des biens culturels immatériels du département
d’Ishikawa. Les représentations se déroulent dans le centre ville de Wajima, à Furatto-hômu
notamment. Les joueurs de tambours portent des masques de démons et frappent les tambours avec
vigueur. L’audience est subjuguée par l’ambiance unique qui se dégage du spectacle.
■ Représentations tous les soirs du 17 juillet au 17 octobre (sauf le 31 juillet, le 1er août, le 30 août)

http://www.gojinjodaiko.jp/index.html
[Tambours traditionnels Gojinjô]

(En japonais)

Yamanaka Onsen Kakusen-kei Kawadoko

MAP-6

Ces cafés qui jalonnent le sentier qui longe les gorges de Kakusenkei vous accueilleront encore cette
année. On peut y déguster des mignardises dont les recettes ont été créées Dôjô Rokusaburô, un
cuisinier japonais réputé, originaire de Yamanaka. On prend plaisir à savourer un moment de détente
dans un cadre verdoyant, bercés par le murmure des eaux limpides de la rivière.
■ Des cafés en plein air, installés sur les bords de la rivière, appelés kawadoko, seront ouverts tous les jours
de 9h à 16h jusqu’au 31 octobre. (Fermeture en cas de pluie ou d’inondation des rives).
■ Set Kawadoko (thé et mignardises) : adultes : 500 yens ; enfants : 400 yens
Siège et thé uniquement : adultes : 200 yens ; enfants : 100 yens
■ Renseignements : 0761-78-0330
(Association de tourisme de la station thermale de Yamanaka Onsen)

http://www.yamanaka-spa.or.jp/welcome/index.html
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(En japonais)

[Cafés Kawadoko Kakusenkei]
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Feux d’artifices estivaux !

1
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En été, de juillet à septembre, des festivals de feux
d’artifice sont organisés dans diverses villes du département d’Ishikawa.

Samedi 31 juillet : Festival de feux d’artifice
Hokkoku à Kanazawa.

Tokuda
Otsu
JCT

MAP-7

12 000 feux d’artifice seront tirés sur les rives de la rivière Saigawa qui coule à
travers la ville de Kanazawa.

Jeudi 5 août : Festival estival de feux
d’artifice à Wakura Onsen, ville de Nanao.

MAP-8
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Le festival se déroule sur le port. C’est l’un des plus importants de la région de
Hokuriku.

Samedi 7 août : Fête de Kawakita,
dans la commune de Kawakita.

MAP-9

Avec ses 20 000 feux d’artifices, c’est le spectacle le plus grandiose qu’offre le
département d’Ishikawa.

Tous les jours, du 31 juillet au 25 août :
MAP-10
Festival de feux d’artifice de la station thermale
de Katayamazu, dans la ville de Kaga.
Les spectacles ont lieu tous les soirs sur le lagon de Shibayama-gata.

De nombreux festivals, non mentionnés ici, sont également organisés.
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Komatsu Airport
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