Guide touristique pour Mishimamura, Prefecture de Kagoshima

Accès

mishima

Mishima Ferry
Terminal

Accès vers le port
Arrêt de bus de
Kagoshima Kimseichō

Aéroport de
Kagoshima
s
Environ 50 minute
via bus

Voyage Mishima

Port principal de
Kagoshima

Mishima Villege
Office

s
Environ 15 minute
à pieds

Kinseichō
bus stop

Informations en lien aux horaires du ferry Mishima
Le ferry Mishima fait 4 voyages par semaine.
Les horaires indiqués ci-dessous correspondent aux arrivés et départs depuis le port de Kagoshima, un aller
retour prends 2 jours et 1 nuit.
Vérifiés “Horaires du Ferry Mishima” pour plus d'informations
Les horaires peuvent subir des changements si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.(Pour
vérifier l'état contactez-le 099-222-3141, en japonais uniquement)
Pour plus d'informations, veuillez contacter le terminal de ferry Mishima au 099-813-7751 (uniquement en
semaine, entre 8:30 et 17:15, en japonais uniquement)

Prix des traversés (unidirectionnel - Moitié prix pour les enfants de moins de 12 ans)

*Les prix indiqués correspondent à octobre 2019

Port de Kagoshima
vers les Îles
D'Île en Île

mishima

Aéroport de Kagoshima

Contactes
Prefecture
de Kagoshima

Mishima
village

Kagoshima ville

12-18, Meizan, Kagoshima
TEL.099-222-3141
FAX.099-223-1832
URL http://mishimamura.com

〒890-0903

Bureau de Iwojima

TEL/FAX.09913-2-2225

〒890-0901
85 Iwojima, Mishima, Kagoshima
TEL/FAX.09913-2-2225

Bureau de Osato

Bureau de Katadomari

〒890-0902

〒890-0902
31-2, Kuroshima, Mishima, Kagoshima
TEL/FAX.09913-3-2242

7, Takeshima, Mishima, Kagoshima

15 Osato, Mishima, Kagoshima
TEL/FAX.09913-3-2241

Centre d'information
de Mishimamura

3 660 yens

2 300 yens

1 150 yens

148 yens

Véhicule de moins de 4m

19 500 yens

Véhicule entre 4 et 5m

23 460 yens

*Les tickets sont en ventes au terminal de ferry Mishima, Port de Kagoshima (il est possible d'acheter un ticket jusqu'à
10 min avant le départ). Embarquation commence 1 heure avant le départ.
*Prévenez le termial de ferry Mishima en cas de cargo ou véhicule de grande taille (099-813-7751)

Îles Koshiki

〒892-0821

Bureau de Takeshima

Prix du cargo
7 330 yens

Price for vehicle

pour 0,025 m3

Première classe Seconde classe

Horaires du Ferry Mishima
From Kagoshima
Port to the Islands

Aéroport deojima
Satsuma-Iw

Péninsule de Sata

Kuroshima
Takeshima
Iwojima

Tanegashima
Yakushima

〒890-0901 11 Iwojima, Mishima, Kagoshima
TEL/FAX. 09913-3-2370

Mishima, Géoparc de la caldeira de Kikai

*Ces horaires ont été mis en place en mars 2016

Voyage en un jour

Voyage habituel
Retour

Aller

Retour

Aller

Kagoshima Port

9:30

14:05

9:30

19:50

Takeshima Port

12:30
12:40

11:05
10:50

12:30
12:45

Iwojima Port

13:25
13:40

10:10
9:55

13:25
13:40

Kuroshima Osato
Port

14:50
15:00

8:45
8:30

14:50
15:05

Kuroshima Katadomari Port

15:35

8:00

15:35

Vols vers Mishimamura (desservis par New Japan Aviation)
<Uniquement sur réservations>

Depuis l'aéroport de Kagoshima vers Iwojima, par
vol affrété. Pour plus d'informations contactez New
Japan Aviation au 0995-58-2211
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Événements

Le calendrier des jours pour
le ferry est affiché au bureau
du village à Kagoshima et au
terminal de ferry Mishima, il
est également possible de le
trouver sur le site du village
(http://mishimamura.com)

15:50

Contactes pour le Ferry
Terminal de ferry Mishima TEL.099-813-7751
Prévenez le termial de ferry Mishima en cas
de cargo ou véhicule de grande taille

Course de yacht pour
la Mishima Cup
Il s'agit de l'événement le plus
important de Mishimamura. Le
parcours de la course est une
ligne droite entre Makurazaki
et Iwojima. Une grande fête
de bienvenue à lieu à l'arrivé
des coureurs.

Mishimamura est le plus petit
Géoparc du Japon
On peut observer le lien entre l'activité de la Terre, son
écosystème et notre histoire, incluant la culture et la vie de
tous les jours en se promenant à travers le Géoparc.
Au Japon, il se trouve 44 Geoparc (en Spetmbre 2018). Le
village de Mishima est devenue l'un d'entre eux en Septembre 2015, joignant ainsi le réseau de Géoparc Japonais. Avec
sa population de 400 habitants, Mishima Géoparc de la
caldeira de Kikai est le plus petit du Japon.

Cérémonie du
mémoriale de la paix
À cause du rôle joué par
Kuroshima dans la guerre,
une cérémonie en
l'honneur de la paix et des
sacrifices des combattants
est célébré sur l'Île.

Vestige d'une large éruption d'il y a 7,300 ans
“Kikai Caldeira” est un cratère formé par l'effondrement d'un
ancien volcan, résultant d'une massive éruption qui eu lieu à
l'ère Jomon (il y a 7,300 ans). La falaise visible sur la photo de
droite est un bord de ce dit cratère.Le Japon à connu de
nombreuses éruption à travers son histoire géograhpique,
suffisament puissante pour former un cratère de 10km de
large. Celle-ci est la plus récente, grâce à cela, il est possible
d'observer précisément ses traces. Voyagez à travers Mishima
dans le but de ressentire le travail spectaculaire de la Terre en
observant les traces de cette éruption, d'il y a 7,300 ans.

Amusons-nous avec les volcans

Hassaku odori / Bon odori
Ces événements sont traditionnellement célébrés sur les iles de
Mishimamura. Il existes de
nombreuses danses et ambiances
dépendants des communautés.

mishima

Souvenirs

Le Mt.Iwo se trouvant sur Iwojima est un volcan actif. Les
volcans sont dangereux mais apportent également des
bénéfices. Dans ce cas, le sulfure. Le sulfure venant
d'Iwojima était étonnement déjà miner il y a 1000 ans
dans le but de l'utiliser pour la création de poudre à
canon, il était également exporter vers la Chine. Jusqu'à la
fermeture de la mine en 1964, Iwojima était connu
comme un fameu lieu de production de sulfure. De nos
jours, le village de mishima se refocus sur l'histoire du
sulfure. On pousse à présent l'utilisation du sulfure d'Iwojima dans la production de feux d'artifice.
Apprenez à propos du volcan et des gens vivant avec celui-ci d'une façon amusante. Venez nous
rendre visite pour vivre une experience unique à Mishima, Géoparc de la Caldeira de Kikai.

Apprenez en experiençant à travers
vos propres sens.
Le village de Mishima est souvent visité par des scientifiques
dans le but de conduire des recherches.
Le village les supportes en échange de connaissances les
plus récentes. Nous offrons des programmes d'enseignement aux étudiants basé sur ces connaissances.
Ces programes sont dirigés par un ancien scientifique.

Mandarine Kuroshima
C'est une mandarine de
Kuroshima, sont parfum est très
prononcé, une fois mûre son
goût est rafraÎchissant et
légèrement sucré. Ōsato produit
un gâteau mousseline à la
mandarine de Kuroshima.

Pousse de
bambou Daimyo

Huile de camélia
Il y a de nombreux
bosquets de camélia sur
Iwojima qui sont utilisés
pour produire de l'huile en
pressant leurs graines.

Dans le passé, ces
pousses de bambou était
tellement rare et cher que
seul les daimyō (dirigeants
locaux) pouvaient en manger.
Le bambou est tellement frais
qu'il peut-être mangé avec des
sashimis. Il est très bon cuit dans un
bouillon ou sauté avec du beurre mais
le meilleur moyen de le cuir est rôtit,
spécialement dans un barbecue.

Iwo jima

Mendon

Apparaît durant les deux
premiers jours de 8ème mois
du calendrier lunaire au festival
Hassaku-taiko. Ils chassent la
malchance à l'aide du Subbenki
(massue).

Iwojima

mishima

Iwojima se trouve au milieu de
trois iles. Sa côte est de 19.1 km,
et sa superficie est de 11.7 km²,
celle-ci est couverte par une vue
paisible composée de forêt
vierge de camélia, azalée et
Shyarinbai (Rhaphiolepis
umbellata) et peuplé par des
paons sauvages.
Aéroport de Kagoshima
N

Ruines du château Heike

Sakamoto onsen

Mt. Iwo

E

W
S

Syunkan-do
Port Oura
Bouken-land
Iwojima

Aéroport de Satsuma-Iwojima

Higashi onsen
Port
Iwojima

Tombe de l'Empereur Antoku

La cloche de l'Espoir

Sanctuaire Kumano

La cloche du Bonheur
Statue de Syunkan
Ecole de Djembé
Mishima

薩南諸島勉強会

Terminal de ferry
d'Iwojima
This broucher is designed based on the color set “Kagomma no Iro” (Colors of Kagoshima).

Higashi onsen

Statue de Syunkan

Grâce à sa plage rocheuse
ayant pour fond le Mt. Iwo
et un océan d'un bleu vif,
Higashi Onsen est une
destination très réputé pour
tout fan d'Onsen. L'eau du
Onsen contient des
particules de sulfur. Il est
situé à 40min~1h du port à
pied et son accès est libre.

Il est dit qu’ en 1177, après avoir tenté
de renverser la famille Heike, il fut
bannis à Iwojima accompagné par
Yasuyori Taira et Naritsune Fujiwara.

Ruines du château Heike

Le château Heike aurait été
construit par la famille Taira
après la bataille de Dan no Ura
dans le but de se protéger par
la famille Genji. De là il est
possible d'appercevoir le
Kaimon Dake si le temps est
favorable.

La cloche de l'Espoir
La cloche du Bonheur

Les deux cloches se trouvent sur la péninsule
d'Erabu, également connus sous le nom de
Péninsule des amants. La cloche de l'Espoir est au
milieu de la péninsule proche d'un pont et la
cloche du Bonheur se trouve au bout du chemin,
tous deux sont un très bon endroit pour observer
Yakushima, Kuchinoerabushima et Tanegashima.

Ecole de Djembé Mishima
L'école de Djembé Mishima est la seule
de son genre dans toute l'Asie.
Les étudiants viennent de partout pour
s'entraîner avec hardeur au milieu de la
nature sauvage d'Iwojima.

Djembé

Le Djembé est un tambour
traditionel venant d'Afrique
de l'ouest. Il à été introduit à
Mishima en 1994 par un
célèbre joueur de Djembé
Guinéen, depuis lors,
Mishima entretien des
relations avec la République
de Guinée en ensiegnant le
Djembé.

Tombe de l'Empereur Antoku

Sanctuaire Kumano

Il est dit qu'il s'est donné la mort à
Dannoura, mais une autre légende dit qu'il
aurait vécu le reste de sa vie à Iwojima. Il
est dit qu'il s'agit de sa véritable tombe.

Ce sanctuaire fut établit par les deux
compagnons de Syunkan dans le
but de vénérer le même dieu que
celui qu'ils priaient à la capitale.
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Maison d'hôtel d'Iwojima

map

Nom

Contactes

A

Shima-yado Honda

09913-2-2102

B

Marine House Kujyaku-no-sato

09913-2-2028

C

Miyuki-so

09913-2-2116

D

Guest House Iwojima

09913-2-2155

E

Guest House Gajyumaru

09913-2-2105

Terminal de ferry d'Iwojima
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