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Reconnue comme zone de préservation de bâtiments traditionnels importants !

JAPAN

Kitsuki
La petite Kyoto de Kyushu PCentre d’informations touristiques 

(à l’intérieur du Furusato Sangyokan 
(Pavillon des spécialités régionales))

Magasin de poteries
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Itinéraire du terminal des bus de Kitsuki au Centre d’informations touristiques

La petite Kyoto de Kyushu
La ville des samouraïs à découvrir en kimono

Kitsuki
GUIDE
AUDIO

L’esprit japonais

Découvrez la 

cérémonie du thé

Bienvenue à Kitsuki, 
l’ancienne  ville-château !

À 30 minutes des sources thermales de Beppu et de Yufuin 

Je veux 
absolument y goûter !

Gastronomie de Kitsuki

Kitsuki Don-to-Don
Très savoureux et très copieux ! Des bols de riz garnis uniques

Expérience

Dans un des salons de thé les plus anciens de la ville
essayez-vous à la culture traditionnelle japonaise !

La ville de Kistuki qui bénéficie des bienfaits de la mer et de la montagne 
regorge de délicieux ingrédients. Nous allons vous présenter ici deux plats 
particulièrement conseillés. Régalez-vous des formidables saveurs 
proposées par les différents restaurants qui rivalisent d’ingéniosité.

Des bols de riz généreusement garnis d’ingrédients locaux de la mer et 
de la montagne. De la version fruits de mer à la version cuisine chinoise, 
ils sont tous plus copieux les uns que les autres et ont un goût délicieux.

Sandwichs de Kitsuki
Des sandwichs d’une grande variété

Les ingrédients locaux sont servis entre des tranches de pain ou de 
riz. Un plat inspiré par Kitsuki, considérée comme la seule 
ville-château en sandwich du Japon.

Lieu : Salon de thé Ochadokoro Tomaya / Tél : +81-978-62-2139
Tarif : à partir de 540 yens
Durée : environ 20 min  
             * Dans le cas de 2 personnes * Uniquement en japonais

Réservation : info@kit-suki.com (japonais / anglais) * Uniquement sur réservation

Dans ce salon de thé chargé d’histoire, vous pourrez déguster 
un délicieux thé. Comme vous apprendrez également à servir 
le thé, découvrez la culture japonaise authentique. Le thé 
japonais a aussi des effets bénéfiques sur la beauté de la peau.

Expérience

Créez votre propre carte postale : «Initiation aux fleurs pressées»

Faites une carte postale avec des �eurs pressées
en préservant leur beauté naturelle

Lieu : Atelier Shimomura Hanakobo Aya (Horloger Shimomura Toke-ten) 
         Tél : +81-978-62-3016
Tarif : 500 yens
Durée :  environ 30 min  * Uniquement en japonais

Réservation : info@kit-suki.com (japonais / anglais) * Uniquement sur réservation

Parmi des fleurs de toutes les couleurs, faites votre sélection pour créer 
une carte postale unique au monde.
L’œuvre réalisée sera parfaite pour un cadeau. Vous pourrez également 
créer des accessoires pour les cheveux.

Expérience

Lieu : Warakuan - Location de kimono / Tél : +81-978-63-1210
Tarif : 3 000 yens (location et habillage)
Horaires : 10 h à 16 h  * Entrée jusqu’à 14h, réservations prioritaires

Réservation : kimono@kit-suki.com
　　　　　　 (japonais / anglais)

Pourquoi ne pas revêtir un kimono pour parcourir les rues si pittoresques de 
l’ancienne ville-château ? Chez Warakuan - Location de kimono qui se trouve en face 
de la mairie, vous pourrez choisir votre kimono préféré parmi environ 300 modèles 
sans aucune inquiétude puisque des professionnels vous aideront ensuite à l’enfiler. 
Vous aurez ainsi l’impression de faire un véritable voyage dans le Japon d’autrefois.

Marchez dans l’ancienne ville-château en kimono

Expérience

Transformez-vous en samouraï
pour prendre une photo souvenir

Expérience

Découvrez les instruments japonais
à travers la harpe japonaise « koto »

Faites le tour d’une ville qui respire l’esprit 
japonais avec un guide audio.
Vous pouvez accéder au guide audio à partir 
de votre smartphone.

http://www.kitsuki-voiceguide.com/

￥3 000
Location de kimono et habillage

Avantage2Avantage1 Entrée gratuite dans les établissements Réductions et cadeaux !
Seulement

GUIDE
AUDIO
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Terminal des bus de 
Beppu-Kitahama

Gare JR de 
Kitsuki

Kitsuki a été la première ville-château du pays à être certifiée pour ses « paysages urbains 
historiques parfaits pour les kimonos ». On l’appelle aussi la « ville-château en pente ». 
On y trouve des résidences de samouraïs sur les plateaux nord et sud ainsi qu’une ville 
marchande prise en sandwich dans la vallée entre eux. Cette forme très rare dans le pays 
lui vaut d’être considérée comme la seule « ville-château en sandwich » du Japon.

■La première ville du pays certi�ée pour ses paysages urbains historiques parfaits pour les kimonos

■La seule ville-château en forme de sandwich au Japon

■Gastronomie de Kitsuki

Association touristique de la ville de Kitsuki
Tél : +81-978-63-0100 / Fax : +81-978-63-0112
665-172 Oaza Kitsuki, Kitsuki-shi, Oita-ken, 873-0001
CODE DE CARTE : 46 899 778*77

Kitsuki, la petite Kyotoqui donne envie 
  de se promener en kimono

www.kit-suki.com

Accès des transports

Lieux　　Château de Kitsuki18

française

Lieux　　Résidence de la famille Ohara9

10 12 17Lieux Résidence de 
la famille Nomi

Résidence de 
la famille Isoya

Résidence de 
la famille Hitotsumatsu

env. 50 min en bus

Gare JR de Beppu
env. 14 min 

en train express

Gare JR de Hakata env. 2 h 
en train express

env. 
10 min 
en bus

Gare JR de Kokura env. 1 h 
en train express

Aéroport de Fukuoka
env. 2 h 15 en voiture

Port de Shimonoseki
env. 2 h en voiture

Aéroport d’Oita
env. 30 min en bus

env. 27 min 
en train omnibus

Terminal 
des bus de 

Kitsuki

1 min 
à pied

Centre 
d’informations 

touristiques 
de Kitsuki

Tokyo

Sapporo

Nagoya
Osaka

Hakata

Ville de Kitsuki, 
préfecture d’ Oita

Lieux : Résidence de la famille Ohara / Tél : +81-978-63-4554
           Château de la famille Kitsuki / Tél : +81-978-62-4532

Dans le château de Kitsuki qui est considéré 
comme le plus petit du Japon, revêtez de véritables 
armure et casque, ou saisissez-vous d’un sabre dans 
une résidence de l’ancienne ville-château pour vous 
sentir tel un véritable samouraï. Prenez la pose et 
amusez-vous à prendre une photo souvenir !

Une expérience entièrement gratuite. L’entrée elle-même est 
payante mais les personnes en kimono peuvent entrer 
gratuitement. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
personnel des différentes structures pour de plus amples détails.

Le koto, aux sonorités belles et raffinées, est un 
instrument traditionnel typiquement japonais. 
Pourquoi ne pas goûter à une ambiance élégante 
et apaisante tout en admirant le jardin japonais 
des résidences de la famille Nomi et Isoya ?

Une expérience entièrement gratuite. L’entrée elle-même est 
payante mais les personnes en kimono peuvent entrer 
gratuitement. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
personnel des différentes structures pour de plus amples détails.

Jouez du koto

un instrument transmis

depuis 1300 ans

Lieux : Résidence de la famille Nomi / Tél : +81-978-62-0330
           Résidence de la famille Isoya / Tél : +81-978-63-1488
           Résidence de la famille Hitotsumatsu / Tél : +81-978-62-5761

Renseignements

Revêtez 
un kimono !

Promenez-vous en kimono 
pour profiter de nombreux avantages !

Les entrées dans les établissements touristiques 
et culturels publics sont entièrement gratuites.

Dans les restaurants de la ville, vous 
bénéficierez de réductions et de petits 
cadeaux. 
* Seulement dans les établissements participants

Château de Kitsuki / Résidence de la famille Ohara / Résidence de la famille Isoya 
Résidence de la famille Hitotsumatsu / Musée historique de la ville-château de Kitsuki
Résidence de la famille Sano / Résidence de la famille Shigemitsu

Hospitalité à la japonaise : «Initiation à la cérémonie du thé»

Je me sens commeun vrai samouraï
Ha ha ha (^^)



A Warakuan - Location de kimono
Chez Warakuan, vous pourrez 
louer votre kimono préféré 
parmi environ 300 modèles 
a v a n t  d ’ ê t r e  a i d é  p o u r  
l’ enfiler. En vous promenant 
en kimono,  vous pourrez  
entrer gratuitement dans les 
établissements touristiques et 
culturels publics. Prenez de 
nombreuses photos pour vous 
immortaliser en kimono !

Revêtez un kimono pour partir en promenade dans l’ancienne ville-château♪
B Pavillon des spécialités locales de Kitsuki
D a n s  c e  m a g a s i n  
général de souvenirs 
s’ alignent en rangs 
serrés les délicieux 
p r o d u i t s  l o c a u x  
comme les gâteaux, le 
t h é ,  l e s  p r o d u i t s  
marins ou les sakés, 
e t c .  L a i s s e z - v o u s  
tenter par le shopping 
et un délicieux repas !

L’endroit idéal pour acheter des souvenirs de Kitsuki !

1 Kitsuki Shurakukan
Dans ce théâtre, vous 
pourrez assister à des 
pièces japonaises trans-
mises depuis toujours. 
Il y a également un 
restaurant et une bou-
tique de souvenirs à 
l’ intérieur du théâtre 
o ù  v o u s  p o u r r e z  
prendre des photos 
avec les acteurs.

Pente Tenjin
La vue sur les toits en 
tuiles des résidences de 
marchands de la pente 
de Tenjin est magni-
fique et incontournable. 
Après avoir gravi la 
pente, vous arriverez en 
un lieu très rare dans le 
pays, empli d’ énergie 
spirituelle et  où les 
sanctuaires, les églises 
et les temples se dressent 
alignés.

2

3 Teramachi
On trouve à Teramachi des 
r a n g é e s  d e  t e m p l e s  q u i  
jouaient le rôle de forteresse 
pour la partie ouest de la 
ville-château où les samouraïs 
se rassemblaient en temps de 
guerre. Il y a beaucoup de 
choses à y admirer, comme la 
plus grande statue en fer du 
Bouddha au Japon ou un 
jardin é légant  considéré  
comme l’ un des plus beaux 
de Kyushu.

4 Résidence de la famille Sano
Il s’ agit de la résidence de la 
f a m i l l e  S a n o  d o n t  l e s  
membres ont servi la ville 
comme médecins pendant 
quatre siècles. Elle présente 
un style différent de celui des 
résidences de samouraïs et 
fonctionnait comme clinique 
jusqu’ à il y a environ 30 
ans. C’ est la plus ancienne 
de toutes les résidences qui 
subsistent dans l’ ancienne 
ville-château.

5 Pente Ameya
Cette pente décrit un 
joli « V » courbé qui 
es t  une  forme rare  
parmi les pentes de 
Kitsuki. Elle relie le 
quartier commerçant à 
la zone des résidences 
des samouraïs de Mina-
mi-dai où l’ on trouve 
encore des murs en 
p ier re  e t  des  murs  
blanchis à la chaux.
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6 Quartier commerçant

Résidence de la famille Ohara
Un karo (samouraï officier 
et conseiller de haut rang) 
vivait dans cette résidence 
à l’ époque d’ Edo. Son 
élégant jardin japonais est 
également incontour-
nable. À l’ intérieur de la 
résidence, vous pourrez 
p r e n d r e  d e s  p h o t o s  
souvenir un sabre japo-
nais à la main et vous 
sentir tel un véritable 
samouraï.

Pente Suya et pente Shioya
La magnifique  vue  
qu’ offre les lieux est 
souvent utilisée pour 
des feuilletons histo-
riques, des téléfilms 
ou des publicités. En 
tant que l’ un des plus 
beaux endroits parmi 
toutes les anciennes 
villes-château du pays, 
c’ est le site touristique 
le plus populaire à la 
ronde.

On trouve de nombreux 
magasins à la longue 
histoire tels que des 
boutiques de thé ou de 
miso qui existent depuis 
toujours le long des rues 
de ce quartier commer-
çant  qui  conserve le  
charme d’ Edo. Profitez 
d e s  s a v e u r s  e t  d e  
l’ artisanat traditionnels.

Résidences de samouraïs de Kita-dai
La rue des résidences 
de samouraïs de Kita-
dai que ces guerriers 
parcouraient jadis est 
le quartier qui conserve 
le plus l ’ aspect de 
l’ époque d’ Edo. Les 
rangées de résidences 
de samouraïs offrent 
une vue impression-
nante.

10 15

14

12

11

13

17

16

18 Château de Kitsuki
Ce château qui est le 
plus petit du Japon 
offre une vue impre-
nable sur la mer depuis 
sa tour. Prenez une 
photo souvenir vêtu 
comme un guerrier de 
l ’ époque-château  
ave c  de  v é r i t ab l e s  
armure et casque.

Pente Kanjoba
Cette belle pente droite 
re l ie  l e  château de  
Kitsuki et les résidences 
de samouraïs. Sur le 
chemin aux marches 
en pierre se trouvent 
des pierres en forme 
d’ éventail et de mont 
Fuji. Parviendrez-vous 
à les trouver ?

Entrée de l’école han (Hanko-no-mon)
La porte de l’ école où 
les samouraïs et leurs 
enfants étudiaient et 
pratiquaient les arts 
m a r t i a u x  a  é t é  
construite à l’ époque 
d’ Edo, mais elle est 
t o u j o u r s  l a  m ê m e  
aujourd’ hui, plus de 
200 ans  p lus  ta rd .  
Franchissez-la en vous 
sentant  comme un 
samouraï.

Résidence de la famille Nomi (Salon de thé Dai-no-chaya)
Un salon de thé (fermé 
le mercredi) a été amé-
nagé à l’ intérieur de 
cette résidence de samou-
raï de haut rang où vous 
pourrez vous détendre 
tout en dégustant des 
pâtisseries, etc. N’ hésitez 
pas  à  jouer  du  koto  
(harpe japonaise) laissé 
à  l a  d i spos i t ion des  
clients et à profiter de 
ses sonorités.

Résidence de la famille Isoya
C'était l’ endroit où le 
seigneur se reposait. 
Vous pourrez  vous  
détendre  dans  son  
magn ifique  j a rd in  
japonais qui permet 
d’ apprécier la beauté 
des saisons. N’ hésitez 
pas à jouer du koto 
(harpe japonaise) laissé 
à la disposition des 
visiteurs et à profiter 
de ses sonorités.

Résidence de la famille Hitotsumatsu
L’ endroit offre une 
vue magnifique sur le 
château de Kitsuki et 
la mer. Vous trouverez 
un peu partout dans 
cette luxueuse demeure 
d e s  e x e m p l e s  d e  
l ’ e x c e l l e n c e  d e  
l’ architecture japo-
naise.

Plate-forme panoramique Minami-dai
Cet te  p l a t e - fo rme  
d'observation surplombe 
la mer et la tour du 
château de Kitsuki, 
connu comme le plus 
petit château du Japon. 
Elle apparaît souvent à 
la  té lévis ion.  Vous 
n'oublierez probable-
ment jamais  la  vue 
depuis ce merveilleux 
endroit.

Musée historique de la ville-château de Kitsuki
Il vous propose de découvrir une 
vaste collection sur Kitsuki qui a 
prospéré comme ville-château. 
Le magnifique carrosse d'une 
personne de haut rang « Gosho 
Guruma »  est exposé dans le 
hall d'entrée et est encore utilisé 
lors de la fête d’ été. Vous y 
t r o u v e r e z  é g a l e m e n t  d e s  
m a q u e t t e s  r e c o n s t i t u a n t  
fidèlement l’ époque d’ Edo qui 
permettent de mieux comprendre 
des topographies ou structures 
inhabituelles. 

Résidence de la famille Nakane
Cette résidence pleine 
de charme appartenait 
à un karo (samouraï 
officier et conseiller de 
haut rang), et la taille 
du terrain atteste de la 
p ro spé r i t é  dont  i l  
jouissait à l'époque. 
Elle est encore utilisée 
aujourd’ hui pour des 
événements comme 
des cérémonies du thé.


