Jardin Kenroku-en et parc
du château de Kanazawa
(ville de Kanazawa)

■Floraison des cerisiers : mi-avril
■Accès : descendre à la station Noto Kashima sur la ligne de Noto
(Environ 2 heures à partir de la station JR de Kanazawa)
■Renseignements : Section de tourisme et de planification de la
ville d’Anamizu (TEL : 0768-52-0300)

MAP
4

Parc de Rojo
(Ville de Komatsu)

Le parc de Rojo a été aménagé en 1906 sur les ruines du
château de Komatsu où s’était retiré le seigneur Maeda
Toshitsune, le 3e seigneur du fief de Kaga. Dans ce parc, on
peut contempler les cerisiers de nuit, illuminés par des lampes
suspendues aux branches.
■Floraison des cerisiers : du début à la mi-avril
■Accès : 15 minutes de marche à partir de la station JR de Komatsu
■Renseignements : Section déléguée au parc et aux espaces
verts de Komatsu, ville de Komatsu (TEL : 0761-24-8102)

<Parc Komaruyama>

<Station de Noto Kashima>
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Balade en bateau sur la
rivière Daishoji
(ville de Kaga)

La rivière Daishoji traverse la ville de Daishoji qui s’est
développée aux pieds d’un château et qui était autrefois
très prospère (Les domaines alentours produisaient environ
100 000 ballots de riz). Que diriez-vous de faire une balade sur
un bateau de style ancien, manœuvré à la rame, tout en
contemplant les cerisiers en fleurs sur les berges ? (Durée de
la balade : environ 30 mn. Le service est suspendu en cas de
mauvais temps)
■Floraison des cerisiers : de début à mi-avril
■Accès : 20 minutes à partir de la station JR de Daishoji
■Renseignements : Association Daishoji Nagashi-bune
(TEL : 0761-72-6662)
Site Internet Daishoji-bune (en japonais) :

<Parc de Rojo>

<Balade sur la rivière Daishoji>

http://po5.nsk.ne.jp/~shiseki/6662/

http://www.kanazawa-museum.jp/kinpaku/index.htm

Station thermale de Yuwaku Edo-Mura, Kanazawa

MAP-7

La station thermale de Yuwaku Edo-Mura est un nouveau site touristique qui s’est ouvert en septembre 2010 dans les environs
de la ville de Kanazawa. Un total de 8 bâtisses de l’époque d’Edo (1603-1868), parmi lesquelles des résidences de samouraïs,
de marchands, et de paysans, ont été transférées en ce lieu. Ces bâtiments ont été désignés comme Biens culturels nationaux
importants. Ici, les visiteurs pourront s’initier à l’architecture traditionnelle japonaise.
■Accès : prendre le bus Hokutetsu à partir de la station JR de Kanazawa, et descendre à l’arrêt « Yuwaku Onsen » (Durée du trajet :
environ 45 minutes)
■Renseignements : Kanazawa Yuwaku Edo-Mura (TEL : 076-235-1267)
Site Internet (en japonais) :

http://www.kanazawa-museum.jp/edomura/index.html

Haneda
Airport

Depuis octobre 2010, avec l’entrée en service du
terminal de l’aéroport de Haneda accueillant
des vols internationaux, il est devenu beaucoup
plus simple d’accéder au département
d’Ishikawa depuis l’étranger. 11 vols quotidiens
relient l’aéroport de Haneda à celui de Komatsu,
et 2 vols quotidiens le relient à celui de Noto. Les
vols à destination d’Ishikawa, qu’ils atterrissent à
Komatsu ou à Noto, durent à peine une heure.

Noto

Komatsu
Airport

Atterrir à
l’aéroport
de Komatsu
ou à l’aéroport
de Noto, dans le
département
d’Ishikawa, en
transitant à
l’aéroport de
Haneda.

Tokyo
(Haneda)

Noto
Airport

Flight No.

<Yuwaku Edo-Mura, Kanazawa>

Tokyo
(Haneda)

Station de Noto Kashima
(ville d’Anamizu)

Dans l’enceinte de la station de Noto Kashima, sur la ligne
ferroviaire de Noto, se trouvent une douzaine de cerisiers de
la variété someyoshino, plantés il y a plusieurs dizaines
d’années. Leurs branchages forment un tunnel fleuri, ce qui
vaut à cette station l’appellation de « station des cerisiers ».
Tous les ans, au mois d’avril, des événements sont organisés
au moment de la floraison des cerisiers.

<Jardin Kenrokuen>

Site Internet (en japonais) :

<Musée Yasue de décor à la feuille d’or>

Noto

■Floraison des cerisiers : mi-avril
■Accès : 5 minutes de marche à partir de la station JR de Nanao
■Renseignements : Association de tourisme de la ville de Nanao
(TEL : 0767-53-8424)
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■Accès : prendre l’autobus de tourisme de Kanazawa à partir de la station de Kanazawa, et descendre à l’arrêt « Hashiba-chô
(kôban-mae) ».
■Renseignements : Musée Yasue de décor à la feuille d’or, Kanazawa. (TEL : 076-251-8950)

Parc de Komaruyama
(ville de Nanao)

Le parc de Komaruyama a été aménagé en 1920, en bord de
mer, sur les ruines du château de Nanao construit par le
premier seigneur du fief de Kaga, Maeda Toshiie. Le parc
compte plus de 200 cerisiers. Les résidents de la ville de Nanao
viennent s’y promener pour apprécier un moment de détente
et de relaxation. Du parc, on a une vue magnifique sur la baie
de Nanao. Venez visiter le parc et par la même occasion,
pourquoi ne pas séjourner à station thermale de Wakura ?

<Parc du château de Kanazawa>

Le Musée Yasue abrite une magnifique collection d’objets décorés à la feuille d’or rassemblés par Takaaki Yasue, qui était
lui-même orfèvre. Le Musée vient d’être ré-ouvert après rénovation dans le quartier de Higashi-yama à Kanazawa. Dans ce
quartiers se trouvent d’anciennes maisons de thé très bien préservées. En vous y promenant, et en admirant des objets
décorés à la feuille d’or, vous pouvez être certains de vous imprégner de l’essence de la culture japonaise.

Flight No.

■Floraison des cerisiers : début avril (Dans le jardin Kenroku-en se
trouvent des espèces particulières qui fleurissent de mi à fin avril
telles que le kiku-zakura (cerisier chrysanthème) ou le asahi-zakura.
■Accès : 18 minutes en bus à partir de la sortie est de la station JR de
Kanazawa. Prendre l’autobus de tourisme (shûyû bus) à l’arrêt N°3
à destination du château de Kanazawa, et descendre à l’arrêt
« Kenroku-en ».
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Komatsu

Le parc du château de Kanazawa, attenant au jardin
Kenroku-en qui est l’un des trois plus célèbres jardins au
Japon, est l’un des plus beaux sites pour contempler les
cerisiers en fleurs. Les paysages que vous pourrez admirer en
ces lieux cristallisent la beauté de la Nature au Japon.
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Réouverture du Musée Yasue de décor à la feuille d’or,
Kanazawa

Tokyo
(Haneda)

MAP
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Theme special

Flight No.

A l’évocation du printemps au Japon, bien des gens pensent aux
cerisiers en fleurs. Nous vous présentons dans ce numéro de notre
lettre d’information les meilleurs sites pour les contempler.
N’hésitez pas à venir découvrir Ishikawa dans la splendeur de sa
beauté printanière !

N°11

Tokyo
(Haneda)

Bientôt le printemps et la floraison des cerisiers !
Les meilleurs sites pour contempler la floraison
des cerisiers à Ishikawa

Hiver 2011

Komatsu

Actualité

dans le département d’Ishikawa

Flight No.

Lettre d’information : Tourisme

JAL 1270
ANA 752
JAL 1272
ANA 754
ANA 756
JAL 1276
JAL 1278
ANA 758
JAL 1280
ANA 760
JAL 1282

08:00
08:15
09:20
10:25
12:25
12:55
16:50
17:05
19:15
20:05
20:20

09:05
09:20
10:25
11:30
13:30
14:00
17:55
18:15
20:20
21:15
21:25

JAL 1273
ANA 751
ANA 753
JAL 1275
JAL 1279
ANA 755
JAL 1281
ANA 757
JAL 1283
ANA 759
JAL 1285

07:25
08:20
10:15
10:45
14:55
15:15
17:20
18:15
18:25
19:35
20:05

08:35
09:25
11:20
11:50
16:00
16:15
18:25
19:15
19:30
20:45
21:10

ANA 748
ANA 750

11:40
16:35

12:45
17:40

ANA 747
ANA 749

10:05
15:00

11:05
16:00

Noto Airport

Sélection d’évènement

Anamizu IC

Illuminations du jardin Kenroku-en et du château
de Kanazawa
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MAP-1

Site Internet : Les 4 saisons au château de Kanazawa et au parc Kenroku-en

http://www.hot-ishikawa.jp/shiki/

Noto
Toll Way

Ishikawa
Osaka

2

Tokuda
Otsu
JCT

Pendant une semaine, lorsque les cerisiers sont en pleine floraison, le jardin Kenroku-en et le château de
Kanazawa sont illuminés. Ce spectacle nocturne est une pure féérie. L’accès au jardin est gratuit.
Les dates de l’événement sont fixées en fonction de la floraison. Dès que celles-ci seront fixées, vous pourrez
trouver l’information sur notre site Internet.
※Le parc et le château sont aussi illuminés dans le cadre d’événements organisés en été, en automne, et en
hiver.
(en japonais) :

Noto Kashima

Noto Line

Kanazawa
Nishi IC

Komatsu Airport
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JR
Hokuriku
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Hokuriku
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Tokyo

Kaga IC
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Nanao
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Nanao
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Jaishoji

Kanazawa Morimoto IC
Kanazawa
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Tokai-Hokuriku
Expressway

Komatsu
Shirakawa-Go IC

