Français

A propos de Kanazawa
Kanazawa, située au milieu de Honshû (l’île
principale de l’archipel nippon) sur la côte de la
mer du Japon, est la capitale de la préfecture
d’Ishikawa. La plupart des touristes passant par
la préfecture s’y arrêtent pour planifier leur
visite. Avec une population 462 500 âmes, elle
est une des villes les plus importantes de la
région du Chûbu, la partie centrale de Honshû.
Accès

Wajima
Noto Airport
Nanao
Toyama Itoigawa

Kanazawa
Komatsu
Airport

Kaga
Fukui

Maibara

Un joyau du Japon traditionnel

Naoetsu

Takayama
Matsumoto

Kyoto
Osaka

Nagoya

Yokohama

Tokyo

Par avion : 1 heure depuis Tokyo. Par train : 3-4 heures depuis Tokyo. 2 heures 30 depuis Kyoto. 3 heures depuis Nagoya.
Par car routier : 7 heures 30 depuis Tokyo. 4 heures depuis Kyoto. 2 heures depuis Takayama.

Comment dire en japonais

* Transcription phonétique “Hepburn”

Dans la rue :

Au magasin :

Où est Nagamachi ?

Qu’est-ce que c’est ?

Est-il nécessaire de réserver ?

Nagamachi wa doko desuka ?

Kore wa nan desuka ?

Yoyaku ga irimasuka ?

Est-ce près d’ici ?

De quoi est-ce fait ?

Puis-je voir le menu ?

Koko kara chikai desuka ?

Kore wa nani de dekiteimasuka ?

Menyu o misete kudasai.

Peut-on y aller à pied ?

C’est combien ?

Avez-vous un menu en anglais ?

Aruite ikemasuka ?

Kore wa ikura desuka ?

Eigo-menyu wa arimasuka ?

Parlez-vous anglais ?

Puis-je voir ceci ?

Je suis végétarien.

Eigo ga hanasemasuka ?

Are o misete kudasai.

Watashi wa bejitarian desu.

(au taxi) Jusqu’à la gare,
s’il vous plaît !

Existe-t-il en d’autres couleurs ?

Je prendrai ça.

Hoka no iro wa arimasuka ?
他の色はありますか？

Kore o kudasai.

駅までおねがいします。
Je cherche un arrêt de bus.

Puis-je l’essayer ?

C’était très bon.

Basutei o sagashiteimasu.

Shichaku shite ii desuka ?

Totemo oishikatta.

Ce bus va-t-il jusqu’à la gare ?

Puis-je payer par carte ?

L’addition, s’il vous plaît !

Kono basu wa eki e ikimasuka ?

Kurejitto kaado wa tsukaemasuka ?

Okanjo o onegai shimasu.

長町はどこですか？

ここから近いですか？

歩いて行けますか？

英語が話せますか？

Eki made onegai shimasu.

バス停を探しています。

このバスは駅へ行きますか？

これは何ですか？

これは何でできていますか？

これはいくらですか？

あれを見せてください。

試着していいですか？

クレジットカードは使えますか？

Au restaurant :

予約が要りますか？

メニューを見せてください。

英語メニューはありますか？

私はベジタリアンです

これをください。

とてもおいしかった。

お勘定をお願いします。

Découvrez Kanazawa au plus profond
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Découvrez
Kanazawa
au plus profond
Kanazawa est souvent surnommée « la petite Kyoto ». Pourtant son développement
est bien plus lié à la caste des samouraïs et non, comme Kyoto, à la noblesse de cour.
De nos jours, Kanazawa célèbre l’héritage du clan Maeda qui régna sur la province
de Kaga pendant plusieurs siècles, en faisant le plus riche domaine du Japon féodal.
Vous verrez que de nombreux lieux d’intérêt de la ville sont liés à cette page
glorieuse de son histoire.
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Un joyau du Japon traditionnel

Guide To uristique de Kanazawa
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Le quartier Higashi Chayagai [P12]
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Le quartier Nagamachi Bukeyashiki [P14]
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Musée des Beaux-Arts d’Ishikawa
Musée Départemental d’Hisroire 県立歴史博物館
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Musée commémoratif Nakamura
中村記念美術館

■Hondanomori Hall

本多の森ホール
M Musée de D.T. Suzuki (Musée du zen)
鈴木大拙館
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Quartier de Nishi Chayagai

にし茶屋街
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! Informations
€$ Bureaux de change €$ ATM (International Cash Card) dans 7-Eleven
votre borne d’accès Wi-Fi, suivez les instructions de la page
Bornes Wi-Fi Depuis
FREESPOT afin de vous connecter (page en anglais disponible)
0

川
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100m

10 min

Nagamachi Bukeyashiki

Promenade dans
le Kanazawa pittoresque :
Higashi Chayagai >> le pont
Asanogawa Ôhashi >>
Kazuemachi >> Kuragarizaka
>> Owarichô >> Ômichô
Promenade dans
le Kanazawa hirtorique :
Le marché Ômichô >> Le
sanctuaire Ozaki jinja >> la porte
de Kuro-mon >> le parc du
château >> le jardin Kenrokuen
Promenade dans
le Kanazawa animé :
Le jardin Kenrokuen >>
Hirosaka-guchi >> le cours
Hirosaka >> Kôrinbo >>
Nagamachi Bukeyashiki

Familiarisez-vous d’abord avec l’histoire de
cette ville marquée par l’héritage des
samouraïs puis choisissez les endroits que
vous souhaitez visiter. Qu’est-ce qui vous
fascine le plus ? L’élégante et mystérieuse
geïsha ? L’artisanat traditionnel japonais ? le
mode de vie des samouraïs ? Nous avons
visité chacun de ces quartiers avec nos
auteurs et rencontré des guides volontaires
qui nous ont fait connaître la grande
histoire et les petites anecdotes souvent
ignorées des autres guides touristiques. En
plus des visites que vous y effectuerez, vous
connaîtrez Kanazawa plus profondément
par la lecture de ce guide.

Sommaire
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Prenez un pass journée
pour 500 yens,
c’est une affaire !
Tarifs du pass journée pour le Loop Bus
-adulte : 500 yens
-enfant (7 à 12 ans) : 250 yens
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Tarifs pour un trajet en Loop Bus

- adulte : 200 yens
- écolier (7 à 12 ans) : 100 yens
- enfant (moins de 6 ans) accompagné : gratuit
*Charges pour le deuxième enfant

Le quartier des geïshas
Les japonais nomment « machiya » ces
anciennes maisons urbaines entièrement
construites en bois.
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Le jardin des seigneurs et
le cours des arts
Le quartier Hirosaka regroupe de nombreuses
enseignes proposant toute une gamme de
produits représentatifs de la longue et riche
histoire de l’artisanat de la ville.
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Le quartier de résidence
des samouraïs
En plus d’un cadre raffiné pour une promenade
dépaysante, le quartier de Nagamachi
bukeyashiki offre la possibilité de visiter au
moins l’un de ces havres et d’y découvrir ...

Où acheter votre pass journée :

0 • Hokutetsu Ekimae Center (Map: A1)
Terminal des bus de la gare JR de Kanazawa (sortie est)
*Voir les itinéraires des bus en page 2 (à gauche)

Samouraïs: du service des
armes à celui des arts
L’histoire de Kanawaza, l’une des dernières
grandes villes à émerger de la modernité
japonaise, est intimement liée à la caste des
samouraïs, les guerriers du Japon féodal.
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Marché Ômichô

Le quartier Kenrokuen-Hirosaka [P13]

Daiwa Dept. Store 香林坊大和
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Centre commémoratif
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d’échange culturel d’Ishikawa Shikô

Kôrinbô Nichigin-mae 香林坊 日銀前 15

20 min
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Parc du château de Kanazawa

H 東横イン金沢兼六園香林坊

€$

Kanazawa n’étant pas si grande, il vous est possible d’aller
de quartiers en quartiers par la marche. En passant par le
parc du château, découvrez les aires les plus pittoresques
et les quartiers animés de Kanazawa à votre rythme.

Kenrokumotomachi

金沢城公園
■Kahoku-mon 河北門
■Hishi-yagura /Gojikken-nagaya 菱櫓･五十間長屋
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Toyoko Inn Kanazawa
Kenrokuen Korinbo
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Kanazawa Bunka Hall Kanazawa New Grand Hotel

Une journée de marche (à peu près 7 heures)

Higashi Chayagai
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Ashigaru Shiryokan

ひがし茶屋街
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Minamichô 17

玉川公園
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Hashibachô Kôban-mae
橋場町 交番前

玉川図書館

Nous avons choisi de vous présenter ici quatre quartiers.
Choisissez- les en fonction de votre emploi du temps. Par
exemple, si vous ne restez qu’une seule nuit à Kanazawa,
visitez-en deux ! Si vous avez assez de temps pour
découvrir ces quatre secteurs, il est possible de les joindre
par la marche en quelques minutes. Aidez-vous des
estimations ci-dessous. Si vous souhaitez vous déplacer
rapidement vers la prochaine destination, prenez le Loop
Bus qui est très facile d’utilisation pour les touristes !

Quartier Higashi Chayagai

Le marché Ômichô [P15]
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Faites votre propre programme !

Baba Jidô Kôen

Découvrez
Kanazawa
au plus profond
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Guide par quartiers avec
plans détaillés
Chaque quartier est présenté avec une carte
détaillée. Le marché Ômichô est adjoint pour
satisfaire votre appétit. A présent, en route
pour la promenade !
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L’héritage
des samouraïs
à Kanazawa

L

’histoire de Kanawaza, l’une des
dernières grandes villes à émerger
de la modernité japonaise, est
intimement liée à la caste des samouraïs,
les guerriers du Japon féodal. Au cours du
15ème siècle, Kanazawa fut d’abord
l’emplacement d’un château, alors au
centre d’une véritable république
autonome, érigée par les révoltés de Kaga
Ikko-Ikki, une alliance de samouraïs de
rang inférieur et de paysans armés.
Imprégné de thèses bouddhistes
subversives, le « royaume des paysans »
profite des guerres féodales et de la rivalité
entre grands seigneurs pour tenir tête au
pouvoir central pendant près d’un siècle.
Mais si la fin de la période dite des
« royaumes combattants » sonne le glas de
son autonomie, la ville de Kanazawa, gérée
à partir de 1583 d’une main de fer par la
dynastie des seigneurs Maeda, n’en
occupera pas moins une place de choix
dans le dispositif de pacification de
l’empire durant l’ère Edo. Insérée entre les
montagnes de l’est et la côte occidentale
du Japon, au milieu d’une bande de terre
fertile, Kanazawa bénéficie d’une situation
stratégique vitale qui déterminera un essor
économique et culturel continu pendant
trois siècles.

SAMOURAÏS
du service des armes
à celui des arts

L’armure de Denbei du clan des Nomura (Nomura-ke)
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L

a période d’Edo (1603-1868), que
caractérise la stabilité de l’ordre
politique incarné par les shoguns
Tokugawa établis à Edo, l’ancien nom de
l’actuelle Tokyo, s’accompagne de deux
faits sociaux majeurs : la fermeture
quasi-totale de l’archipel à l’influence
extérieure et l’affermissement d’un
système de hiérarchie sociale stricte
d’inspiration confucianiste : la société des
quatre castes. Alors que les prêtres
renoncent peu à peu à leurs prétentions
sur le pouvoir temporel, les paysans
assurent une prospérité économique qui
profite d’abord aux artisans et commerçants, bientôt prêts à supplanter les
samouraïs que la paix civile avait rejetés
dans l’oisiveté. La figure du samouraï
balloté entre sa noblesse de rang et son
inutilité sociale a nourri depuis
l’imagination de brillants auteurs et
cinéastes. Aujourd’hui cet héritage
paradoxal demeure omniprésent à
Kanazawa.

T

raversée de part et d’autre par les
rivières Asanogawa et Saigawa,
Kanazawa obéit à l’ordonnancement
typique des villes places fortes du Japon
féodal, en présentant un plan labyrintique,
centré autour de son château, et
compartimenté en quartiers, reflets visibles
de la hiérarchie sociale de l’époque. Bien
qu’elle présente aujourd’hui tous les
aspects de la métropole japonaise
moderne, avec ses lots d’immeubles et de
bâtiments fonctionnels, plusieurs sites de
la ville témoignent encore de la
fragmentation sociale qui régissait la
société d’Edo. A l’ouest, le long de la rivière
Saigawa à Teramachi, étaient regroupés
par centaines les temples dont on espérait
que l’amoncellement aiderait à dissuader
les velléités belliqueuses d’envahisseurs
superstitieux. A l’est, entre les bords de la
rivière Asanogawa et les flancs du mont
Utatsu, s’étendait le quartier de
Higashi-Chaya, parsemé de ces maisons de
thé dans lesquelles les élites fortunées de

la ville venaient se distraire et apprécier l’art
éclectique des geïshas. Entre ces deux
mondes, tout autour du château, étaient
dispersées les ères de résidences de
samouraïs dont on peut encore admirer les
traces dans le quartier de Nagamachi. Enfin,
ville prospère et dynamique dans le
domaine de l’artisanat, Kanazawa a vu se
constituer au cours des ères Edo et Meiji
d’importantes artères commerçantes qui
subsistent le long de l’axe Musashi,
Kôrinbô-Hirosaka et Katamachi.

L

a chute du shogunat des Tokugawa
devait balayer une grande partie du
patrimoine visible des samouaïs qui
avaient contribué à fermement ancrer
Kanazawa dans la féodalité. Le château,
d’abord partiellement démantelé pour punir
la cité des Maeda de son loyalisme envers le
shogunat, sera entièrement détruit lors du
tragique incendie de 1881 qui épargna
heureusement le jardin extérieur, le
splendide Kenrokuen que les japonais
considèrent comme l’un des trois plus beaux
de tout le Japon. Non loin de là, l’imposante
porte du sanctuaire d’Oyama, érigée en
1875, relève d’un bien curieux mélange
d’influences japonaise, chinoise et
hollandaise. Elle témoigne du choix alors
assumé du Japon de rattrapper à marche
forcée 250 années de fermeture complète
sur le monde. Leur temps est effacé depuis
longtemps, mais aujourd’hui, l’une des rares
grandes cités du Japon épargnée par les
bombardements de la seconde guerre
mondiale, Kanazawa continue de célébrer à
travers le raffinement de son architecture,
de son artisanat et de sa cuisine, l’héritage
des samouraïs.

A propos de l’auteur : Alexandre Leroi Cortot
vit dans la région de Kanazawa depuis 6 ans.
Diplômé de sciences politiques, professeur
d’anglais et de français, c’est aussi un passionné
d’art et d’histoire. Sa bonne connaissance de la
région l’ammène à écrire régulièrement des articles
présentant l’héritage culturel de Kanazawa.
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Higashi Chayagai
[ ひがし茶屋街 ]

Les japonais nomment « machiya » ces
anciennes maisons urbaines
entièrement construites en bois. Leur
architecture présente quelques aspects
remarquables comme les « kimusuko »,
larges panneaux en treillis masquant
l’intérieur de l’établissement pour
mieux préserver l’anonymat des invités.

Le quartier de Higashi-Chaya de nuit

Le quartier des geïshas
Vous êtes ici au cœur du quartier des « chaya », les
traditionnelles maisons de thé nippones, dans lesquelles les
geïshas s’exerçaient à toutes les palettes de leur art afin de
distraire la haute société de l’ère Edo.
Par Alexandre Leroi Cortot

Ces ombres fuyantes dont Jun’ichiro Tanizaki
fit l’éloge pour mieux scruter l’essence de
l’esthétique japonaise...

B

ordée d’arbres majestueux, cerisiers et
saules, la rivière Asanogawa qui s’écoule
au nord et à l’est de Kanazawa, est par fois
appelée onnagawa, la « rivière femme », en
raison sans doute de l’atmosphère tranquile et
délicate que procurent ses flots paisibles. Sur sa
rive droite, au cœur d’un espace urbain né de
l’ultime phase d’expansion de la ville au cours du
17ème siècle, ceint par les voies traversant les
ponts Asanogawa-Ôhashi et Umenohashi et sis
en contrebas des flancs du mont Utatsu, s’étend
le quartier de Higashi-Chaya. Son nom lui vient
bien sûr de sa localisation, « higashi » signifie
« l’est» en japonais, mais aussi de sa fonction
sociale. En effet, vous êtes ici au coeur du
quar tier des « chaya », les traditionnelles
maisons de thé nippones, dans lesquelles les
geïshas s’exerçaient à toutes les palettes de leur
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art afin de distraire la haute société de l’ère Edo.
Visiter ce quartier vaut bien une promesse :
celle d’y faire ni plus ni moins qu’un saut dans le
temps, celui des rues pavées, de ces entrées
discrètes aux enseignes sculptées dans le bois
vernis, ou encore de ces élégants réverbères
régalant coins de rues et recoins d’intérieurs
avec ces fugaces jeux de lumières et ces ombres
fuyantes dont Jun’ichiro Tanizaki fit l’éloge pour
m i e u x s c r u t e r l ’e s s e n c e d e l ’e s t h é t i q u e
japonaise. Point ici de ces disgracieux poteaux
électriques ou de ces néons criards qui enlaidissent si ordinairement les villes modernes sous
toutes latitudes, Higashi-Chaya se présente au
visiteur comme une improbable photographie
en sépia miraculeusement conservée, comme
une relique d’un « monde flottant » aujourd’hui
enseveli : tout ce à quoi ressemblaient les villes
du Japon il y a plus de 150 années.
Au cours du 19ème siècle, Kanazawa était pourtant une ville florissante tant dans le domaine
des arts que de l’industrie. Forte de sa vocation

de ville de garnison dans une société pacifiée,
elle ét ait en outre p eup lé e de hordes de
samouraïs que les aléas de l’histoire avaient
enjoint de troquer le service du sabre pour une
existence consacrée à goûter les délices de l’art
ou de l’oisiveté. Lorsque la ville entamme sa
reconversion industrielle et commerçante, les
artères centrales se vident des chaya et c’est
ainsi que les symboles d’un monde qui ne se sait
pas encore totalement condamné se retrouvent
e xilés à la p ériphérie de la ville, dans les
quartiers de Nishi-Chaya, à l’ouest et surtout à
Kazoemachi et Higashi-Chaya, à l’est. Le quartier
a c tu e l, co ns ti tu é au x al e nto ur s d e 1820,
s’organise en un dédale de ruelles étroites,
articulé autour d’une allée centrale qui jadis
alignait en rang les entrées principales des
enseignes les plus réputées de la ville. Combien
de bousculades pressées entre geïshas
convoitées, marchands ambitieux et guerriers
désoeuvrés poursuivant le fantôme de leurs
gloires passées, ces étroites ruelles ont-elles pu
connaître ? Il ne faut pas hésiter à se laisser
entrainer dans ces venelles pour y retrouver
l’atmosphère raffinée du Japon d’avant sa
modernisation au diapason occidental.
Derrière ces huis imposants et ces fenêtres
masquées subsistent les traces d’une
civilisation disparue ou presque.

curiosité du visiteur la possibilité de visiter Trois
maisons de thé reconverties en musées. La
première, Shima, de facture très classique, est
inscrite comme patrimoine important du Japon.
Elle est un bon exemple de l’aménagement des
pièces d’une machiya. Comme pour les maisons
de commerçants, les salles de réception y sont
disposées à l’avant alors qu’un étroit corridor
mène aux pièces fonctionnelles, cuisines et
entrepôts. Le tout est articulé autour d’un petit
jardin, au coeur de la maison. A l’intérieur de
Shima, comme à Kaikaro, de style plus tardif et
inspirée par la modernité européenne du
p re m i e r 20 è m e si è cl e, o u dans l e mus é e
Ochaya-Bunkakan, la variété et le raffinement
des objets présentés aident à faire travailler
l’imagination. A la vue de ces peignes, épingles,
pipes à tabac ou instruments de musique qui
ornent les salles de réception, et de tous les
bols, assiettes, casseroles et autres ustensiles de
cuisine empilés pour mémoire dans
l’arrière-boutique, une pensée fugitive nous
étreint. Peut-être est-ce ceci : Pourquoi et
comment une civilisation se développe-t-elle
au point de codifier avec autant d’élégance que
de contraintes sociales, le principe même de la
distraction ?

A

u gré des rues attenantes, on retrouve ici
ou là les devantures caractéristiques
d’anciens commerces de détail, comme celle du
Higashi-Chaya Kyûkei-Kan, qui viennent nous
rappeler que le quartier vivait alors en vaseclos, comme séparé du reste de la ville. Les
japonais nomment « machiya » ces anciennes
maisons urbaines entièrement construites en
bois. Leur architecture présente quelques
aspects remarquables comme les « kimusuko » ,
larges panneaux en treillis masquant l’intérieur
de l ’établissement p our mieu x préser ver
l’anonymat des invités. Construites sur deux
étages elles affirment aussi leur ra1!!ng de
noblesse par ce privilège architectural rarissime
durant l’ère Edo.
Derrière ces huis imposants et ces fenêtres
masquées subsistent les traces d’une civilisation
disparue ou presque. La plupart des machiya du
quartier ont été transformées en boutiques ou
restaurants. Mais pour ceux qui voudraient
continuer plus loin encore cette immersion
dans le temps, le quar tier off re aussi à la

Shima [志摩]
1-13-21, Higashiyama, Kanazawa
Téléphone : 076-252-5675
Ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00
Tarifs entrée : adulte 400 yens,
enfant (7 à 15 ans) : 300 yens

Higashi Chaya Kyukei-Kan

[ひがし茶屋休憩館]
1-5-14, Higashiyama, Kanazawa
Téléphone : 076-253-0087
Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00
(Hiver : 9h30-17h00) / Entrée libre

Voir page 12
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Kenrokuen-Hirosaka
[ 兼六園／広坂 ]

Le quartier Hirosaka regroupe de
nombreuses enseignes
proposant toute une gamme de
produits représentatifs de la
longue et riche histoire de
l’artisanat de la ville.

Le Kenrokuen dans son habillage d’hiver

Le jardin des seigneurs et le cours des arts
Pour ces hommes qui conduiront plus tard la transition de Meiji, les
rivalités de pouvoir et d’influence ne passant plus par les armes, ils
iront donc investir le terrain du goût en patronant l’artisanat
florissant à Kanazawa durant toute l’ère Edo.
Par Alexandre Leroi Cortot

Le Kenrokuen est le « jardin aux six aspects »,
les six « principes sublimes » .

L

a splendeur de la ville de Kanazawa est
régulièrement considérée comme étant
l’héritage de la gestion inspirée du clan des
seigneurs Maeda qui présida aux destinées de la
ville pendant près de trois siècles. Le jardin du
Kenrokuen en est peut-être l’expression la plus
accomplie. Ses origines remontent à la volonté
du cinquième seigneur du clan d’installer sa
villégiature sur la colline en face du château au
m i l i e u d u 17è m e s i è c l e . I l s ’e s t e n s u i t e
développé au fur et à mesure des générations
successives jusqu’à recevoir son nom actuel, sur
proposition de l’érudit seigneur de Shirakawa,
Matsudaïra Sadanobu, en 1822. Le Kenrokuen
est le « jardin aux six aspects », les six « principes
sublimes » qui caractérisent, selon une certaine
tradition chinoise, un jardin réussi : l’espace et le
re cueillem ent , l ’e xce llence te chnique e t
l’évocation d’un état naturel, les cours d’eau et les
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panoramas. C’est la cohabitation dans un
paysage de ces aspirations à la fois objectives et
subjectives qui constitue le secret de l’émotion
que procurent les jardins comme le Kenrokuen.
Ici la nature domestiquée se doit de magnifier
par l’élégance du paysage la toute puissance du
souverain, changée comme par magie en un
absolu de beauté contemplative. Le coeur de ce
vaste jardin-promenade aux atours exceptionnellement variés, n’est-il pas significativement le
grand bassin Kasumigaike, conçu comme une
représentation d’un paysage d’ océan et
véhiculant par là même les valeurs d’éternité et
de prospérité. Le château presque entièrement
disparu des suites d’un tragique incendie
survenu à la fin de l’ère Edo, le Kenrokuen,
ouvert au public depuis 1874, demeure la trace
la plus visible de la puissance des Maeda. L’idéal
de pérennité et d’absolu qu’ils avaient tenté de
susciter, réside aujourd’hui dans l’attrait qui est
le sien en toutes saisons. Les tapis de neige et
l’habillage des arbres selon la technique

traditionnelle du yukitsuri, destiné à éviter que
les branches ne cèdent sous le poid de neiges
abondantes, constituent le plus remarquable
aspect de ce jardin en hiver. Mais les floraisons
printanières, la vigueur verdoyante de l’été ou
les érables rougeoyants de l’automne lui sont
autant de parures des plus saillantes.
Du temps de leur splendeur, les Maeda vivaient
entourés de hordes de samouraïs dévoués au
maintien de l’ordre établi. Alors qu’aucune
guerre n’avait plus agité le pays depuis le début
du 17ème siècle, beaucoup de ces guerriers se
sont progressivement vus glisser jusqu’au seuil
de l’inutilité sociale, n’était-ce l’entregent et la
for tune personnelle qui permirent à un
nombre restreint d’entre-eux de se méler des
affaires de la cité en devenant administrateurs
ou courtiers. Pour ces hommes qui conduiront
plus tard la transition de Meiji, les rivalités de
pouvoir et d’influence ne passant plus par les
armes, ils iront donc investir le terrain du goût
en patronant l’artisanat, florissant à Kanazawa
durant toute l’ère Edo.
Le développement de l’art et de l’artisanat
à Kanazawa constitue un accomplissement
des valeurs de noblesse et de pureté.

A

ujourd’hui reconnue par l’Unesco comme
une ville majeure pour l’artisanat et les
arts populaires, Kanazawa n’ignore pas qu’elle le
doit aussi à l’influence des seigneurs Maeda et
notamment au troisième du nom, Mae da
Toshitsune. Guerrier redouté et pragmatique, il
par ticipa au siège du château d’Osaka qui
éradiqua le clan Toyotomi. Il était aussi grand
connaisseur des plus hautes e xpressions
artistiques de son époque comme le théâtre nô
ou la cérémonie du thé. Il s’appliqua à faire venir
de tout le Japon les maîtres les plus respectés

afi n q u ’i ls l ’a i d e nt à ass o i r l a r é p u t at i o n
naissante de Kanazawa dans le domaine des
arts. Comme pour le Kenrokuen, il est évident
que le développement de l’art et de l’artisanat à
Kanazawa constitue un accomplissement des
valeurs de noblesse et de pureté qui sont à la
base de l’idéal samouraï. Toshitsune et ses
descendants n’auront donc de cesse d’exercer un
patronage appuyé de l’artisanat en interdisant
l’importation de produits manufacturés dans
d’autres régions et en favorisant l’exportation de
la production locale jusqu’à Kyoto et Edo.
Tous les matériaux furent ainsi mobilisés. La
teinture de tissus Kaga-Yuzen est une variante
locale d’une technique mise au point à Kyoto tout
comme la laque Kanazawa-Shikki. Les
techniques d’incrustation sur métal Kaga-Zôgan
participent du raffinement décoratif des sabres
et étriers. La pot terie Ôhi-Yaki, exécutée
entièrement à la main sans tournage, produit
des bols aux formes originales pour agrémenter
la cérémonie du thé. La céramique Kutani-Yaki
magnifie la cuisine locale déjà fort réputée. Le
papier Futamata-Washi est l’un des plus fins
produits dans l’archipel et rentre à son tour dans
le processus de confection de la feuille d’or de
K ana z aw a , in disp e ns ab l e à la finiti o n d e
nombreuses productions artisanales. Enfin les
gracieuses et colorées balles Kaga-Temari,
confectionnées de fil de soie d’une qualité exceptionnelle, constitueront pour de nombreuses
générations les jouets préférés des enfants de
Kanazawa, toutes classes confondues. Tous
ceux-ci et bien d’autres trésors encore continuent
de vivre au coeur même de la ville de Kanazawa.
En descendant du Kenrokuen jusqu’au carrefour
de Kôrinbô-Katamachi, le quartier Hirosaka
regroupe de nombreuses enseignes proposant
toute une gamme de produits représentatifs de
la longue et riche histoire de l’artisanat de la ville.

Voir page 13

Kenroku-En Garden

Jardin Kenrokuen [兼六園]
Kenrokuenmachi
Téléphone: 076-234-3800
Ouvert de 7:00 à 17:00 (1er mars-15 octobre)
/ 8:00-17:00 (16 octobre-28/29 février)
Entrée : adulte 300 yens, enfant (6-17 ans) 100 yens

Musèe du Nô de Kanazawa

[金沢能楽美術館]
1-2-25, Hirosaka / Téléhone: 076-220-2790
Ouvert : 10:00-18:00 / Fermé le lundi et du 29
décembre au 3 janvier
Entrée : adulte 300 yens, senior 200 yens
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Kanazawa Shinise Kinen-Kan

[金沢市老舗記念館]
2-2-45, Nagamachi / Téléhone : 076-220-2524
Ouvert : tous les jours (9:30-17:00)
Entrée : 100 yens

Nagamachi Bukeyashiki
[ 長町武家屋敷跡 ]

En plus d’un cadre raffiné pour une promenade
dépaysante, le quartier de Nagamachi offre la possibilité
de visiter au moins l’un de ces havres et d’y découvrir, à
travers de nombreux sites d’intérêt, des tranches de vie
du quartier à cette époque.

Nomura-Ke [野村家]
Les murs d’ocre et de paille
de Nagamachi Bukeyashiki

1-3-32, Nagamachi / Téléphone : 076-221-3553
Ouvert: 8:30-17:30 (hiver 8:30-16:30)
fermé: entre le 26 et le 31 décembre
Entrée : adulte 500 yens; enfant (16-18) 400 yens

Voir page 14

Le quartier de résidence des samouraï
Durant l’ère Edo, empreinte des valeurs confucéennes d’autorité, le
château de Kanazawa du haut de la plus haute colline de la ville
dominait toute une mosaïque de quartiers reflétant
rigoureusement la fragmentation sociale de l’époque.
Par Alexandre Leroi Cortot

Parfaitement conservé, ce quartier offre une
saisissante peinture de l’époque Edo.

L

es distinctions de classes étaient pensées
co m m e i m m u a b l e s e t l e s q u a r t i e r s
d’habitations étaient donc rigoureusement
organisés par castes. Kanazawa étant alors la
capitale du plus riche domaine féodal du Japon
ainsi qu’une place-forte stratégique de premier
ordre, les quartiers de résidence de samouraïs
couvraient autrefois de vastes surfaces de la
v i l l e . A q u e l q u e s m i n u te s d e m a r c h e d u
carrefour de Kôrinbô, s’étend encore aujourd’hui
le quartier de Nagamachi, où étaient regroupées
les résidences des plus fortunés d’entre les
vassaux des seigneurs de la dynastie Maeda. Il
s’agit là de l’héritage le plus visible de l’âge d’or
des samouraïs de Kanazawa. Par faitement
conser vé, ce quar tier offre une saisissante
peinture de l’époque Edo, un paysage sans
équivalent dans l’ensemble du pays.
On est facilement happé par le temps lorsque

10

l’on arpente ces rues étroitement escortées de
murs enduits de sable ocre. En hiver, parées de
nattes de paille afin que la pierre et la boue qui
les composent ne se disloquent sous la
pression du froid, ces cloisons offrent un visage
encore renouvelé ; autant d’élégantes enceintes
desquelles dépassent des toits de bardeaux et
de magnifiques arbres, seuls éléments visibles
de ces splendides demeures depuis l’extérieur.
Les allées pavées, les réverbères, les entrées
discrètement laissées entrouvertes ou irrémédiablement fermées composent le décor d’une
exquise promenade. Le calme règne ici en
maître absolu car, étonnamment, l’endroit n’est
que rarement submergé par les touristes. La
rumeur de la ville paraît lointaine et l’oreille y
est facilement distraite par les chants d’oiseaux
ou des cigales en été. Par moment, le murmure
de l’eau s’insère harmonieusement dans de
grandes nappes de silence. Nagamachi est en
effet traversée par le grâcieux canal d’Onosho,
le plus ancien des 50 qui subsistent à

Kanazawa. La ville en était jadis recouverte car
ils constituaient une protection efficace contre
les incendies et pouvaient servir aussi de voies
d’approvisionnement depuis le port. Pointant
vers les hauteurs, l’oeil averti remarquera à
l’extrémité des toitures des formes prolongeant
la ligne de crête et évoquant le type de coiffure
spécifiquement adopté par les samouraïs et
que les japonais nomment le « chon-mage ». Ce
signe distinctif était l’apanage des résidences
aristocratiques ; il continue d’orner les toitures de
toutes les maisons aux alentours. Séparées de la
voie par de jolis ponts de pierres, les plus fastueuses de ces maisons étaient adossées au canal
de l’eau duquel elles abreuvaient leurs jardins.
Il y avait de toute façon bien longtemps
qu’ils ne s’intéressaient
plus seulement qu’à l’art de la guerre.

E

n p l u s d ’u n c a d r e r a ffi n é p o u r u n e
promenade dépaysante, le quartier de
Nagamachi offre la possibilité de découvrir, à
travers de nombreux sites d’intérêt, des tranches
de vie du quartier à cette époque. La résidence
de Takada avec son étang cossu, de même que
les belles reconstitutions des maisons Shimizu et

Kôzai (Ashigaru Shiryôkan), appartenant toutes
trois à des familles de samouraïs présentés
comme étant de classe moyenne, voire humble,
nous permet tent de mesurer à quel point
l’appartenance au clan des Maeda, même à un
échelon subalterne, garantissait un mode de vie
enviable pour les hordes de samouraïs sans
occupation et revenus qui, dans d’autres contrées
du Japon, commencent à opter pour la voie du
crime. A l’autre extrémité du quartier, le Shinise
Kinenkan, donne aussi un aperçu exhaustif de la
vie quotidienne du quartier et de la ville de
Kanazawa à l’époque d’Edo. Il s’agit des locaux de
l’ancienne pharmacie Nakaya méticuleusement
rénovée. Les Nakaya se virent oc troyer le
privilège de pourvoir exclusivement la cour des
seigneurs Maeda en médecines et traitements
pharmaceutiques. Aujourd’hui transformé en
musée, ce remarquable bâtiment présente toute
u n e p an o p li e d ’o bj e t s e t d ’ar ti cl e s n o us
replongeant dans le contexte de la période
d’ Edo, ainsi que des œuvres originales,
représentatives des multiples ateliers d’artisanat
traditionnel de la ville de Kanazawa.
Mais l’étape à ne pas manquer, si l’on ne
dispose que de quelques heures pour visiter le
quartier, reste sans doute la résidence du clan
Nomura. Ayant appar tenue à un dynastie
étroitement liée aux seigneurs Maeda, cette
splendide demeure, dotée d’un jardin d’une
conception tout à fait exquise en dépit de sa
taille modeste, exprime à elle-seule la quintessence d’un héritage ; celui que les samouraïs
ont légué à la ville de Kanazawa, tant d’un point
de vue esthétique que simplement historique.
Que bien des aspects de la réputation du Japon
pour le raffinement esthétique trouvent la
source de leur développement au sein de la
classe guerrière reste un apparent paradoxe
qui ne cesse d’intriguer l’observateur étranger.
La résidence des Nomura illustre ce propos de
manière saisissante. L’infinie délicatesse des
motifs de décoration, comme la recherche
constante de l’harmonie d’ensemble fondent
sans doute cette conception aristocratique de
la beauté qui ne cède en rien à la préciosité ou
à la grandiloquence. A la fin du 19ème siècle, la
révolution de Meiji s’apprête à évincer la caste
dirigeante et le pouvoir économique à imposer
s a su p ré m ati e p o u r l e si è cl e à ve ni r. Le s
samouraïs rentraient dans l’histoire. Il y avait de
toute façon bien longtemps qu’ils ne
s’intéressaient plus seulement qu’ à l’art de la
guerre.
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Le quartier Higashi Chayagai
Itinéraire de promenade

Loop Bus : ❻ ème arrêt
Hashibachô Kôban-mae

30min / 2km

Maison de thé

Pont Naka-no Hashi
中の橋

Quartier
Kazuemachi

Ochaya Bunka-Kan お茶屋文化館
feuille d’or Hakuza 箔座
Maison de Thé Shima 志摩
B&B Yôgetsu 陽月

Feuille d’or

Gallery Kyôka

S

H

Fondue
japonaise
Tarô 太郎
R

Pont Asanogawa
Ôhashi

C

Machiya

S
Japonais Hotaruya 螢屋
Bistro Todoroki-Tei とどろき亭
Café Chayu 茶ゆ
6 R
C
Restaurant Jiyuken 自由軒
Hashibachô
!
R
Kôban-mae
Soyasoya C
橋場町 交番前
Boutiaue du Riz S

Kanazawa -KikunoyaCafé Shiki 嗜季

金沢文芸館
M

Guide pour
le shopping

経田屋

浅野川大橋

町屋金沢菊乃や

Kanazawa Bungei-Kan

Kyôdenya

Riv

ひがし茶屋街

eA

sa n

桃組
M

R H
M
S

S

Artisanat

R R
S

R

玉匣

Feuille d’or

Hashibachô
7 Kinjôrô-mae

橋場町 金城楼前

aw

H
B&B

H

■
■
Sanctuaire Sugawara Jinja
菅原神社
Japonais

Café & Bar Gauche ゴーシュ

15

Pont Ume-no Hashi

梅の橋

Trouver un souvenir en or dans le pittoresque
quartier des geïshas

香林坊 日銀前

Starbucks €$
KOHRINBO 109
C

Mister Donut

Hotel Acty Kanazawa

ホテルアクティ金沢

Guide pour
le shopping

Musée

Musée du Nô deKanazawa 兼六園

Tomo C
C

350 ans d’histoire tournés
vers la création !
Mirroir à main en feuille d’or : 7350 yens

Hakuichi [ 箔一 東山店 ]
1-15-4 Higashiyama
Tel: 076-253-0891
Ouvert tous les jours :
10:00-18:00
(Carte bancaire acceptée)
*Le personnel parle anglais.

12

金沢能楽美術館

S

M

Feuille d’or

S S

Imai Kinpaku 今井金箔
Céramique Kutani

M Musée

Musée d’Art Contemporain du
21ème Siècle de Kanazawa

10

Hokusandô 北山堂
Hirosaka
広坂

金沢21世紀美術館

Entre le jardin et le quartier commercial

S

ur la foi de récits chinois, Marco Polo menntione
dans son journal le pays de Cipango avec ses
palais « entièrement couverts d’or ». Il forge ainsi la
légende de l’eldorado qui conduira par inadvertance Colomb en Amérique. Mais toute légende a sa
part de vérité car l’un des trésors de l’artisanat
japonais est précisément la feuille d’or. La quasitotalité des « kinpaku », feuilles d’une remarquable
finesse, est aujourd’hui produite à Kanazawa. Elle
illumine de nombreux produits artisanaux locaux et
est aussi utilisée pour la restauration de trésors
nationaux comme le Kinkaku-ji à Kyoto.
A Kanazawa, le climat humide et la qualité de l’eau
des rivières facilitant son travail, la production de
kinpaku aurait commencé à la fin du 16ème siècle
sous la protec tion du clan Maeda. Poursuivie
secrètement suite à un ordre d’interdiction du
shogun, la confection de feuilles « Kanazawa-Haku »
selon des méthodes traditionnelles s’est maintenue
jusqu’à nos jours. Parmi les boutiques proposant ces
produits à Higashi-Chaya, Hakuichi se distingue par
une riche gamme d’articles qui des mirroirs à mains,
baguettes jusqu’aux cosmétiques, vous offriront un
merveilleux souvenir du quartier des geïshas.

Jardin
Kenrokuen

しいのき迎賓館

金沢･クラフト広坂

H

石川門案内所

Shiinoki
Cultural Complex

Kanazawa Craft Hirosaka

Kuroneko Hot Station ! S
Laque japonaise Nosaku 能作
Yamatoku 茶房山徳
Hôtel de Ville de Kanazawa
Katamachi
金沢市役所
片町

兼六園下

Ishikawa-mon
Information Center

石川四高記念文化交流館

Artisanat

C

9

Kenrokuen-shita

Centre commémoratif
d’échange culturel d’Ishikawa Shiko

€$
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野
川

金沢城公園

Korinbo Nichigin-mae

Kanazawa Excel Hotel Tokyu

Higashi Chaya Kyukei-Kan
a浅

•Depuis le quartier Higashi chayagai : 1,1 km /14 minutes de marche
•Depuis le marché Ômichô : 1,2 km /14 minutes de marche
•Depuis le quartier Nagamachi : 1,0 km /13 minutes de marche
•Depuis la gare de Kanazawa : 2,3 km /29 minutes de marche

Parc du Château
de Kanazawa

香林坊 東横イン前

Toyoko Inn Kanazawa
Kenrokuen Korinbo

H 金沢エクセルホテル東急

Ginmatsu 銀松

ひがし茶屋休憩館

Korinbo Toyoko-Inn-mae

東横イン金沢兼六園香林坊

Jûgatsuya 十月亭
R
S C Café Soshin 素心
H R
Galerie & Café
Ryokan
Kureha 久連波
Yamanoo
山乃尾
Maison de thé
Kaikaro 懐華樓

M

Loop Bus : ❾ ème arrêt
Kenrokuen-shita

!
16

宇多須神社

C

Tamakushige

Maison traditionnelle
og

60min / 4km

Sanctuaire Utasu Jinja

Momogumi

Hakuichi 箔一
ièr

Itinéraire de promenade

Quartier
Hoyasake ほやさけ
Higashi chayagai SobaJaponais
Mizuho みずほ

Sakuda さくだ

主計町茶屋街

ギャラリー鏡花

Le quartier Kenrokuen-Hirosaka

•Depuis la gare de Kanazawa : 1,9 km /24 minutes de marche
•Depuis le marché Ômichô : 1,0 km /12 minutes de marche
•Depuis le jardin Kenrokuen : 1,1 km /14 minutes de marche
•Depuis le quartier Nagamachi : 2,3 km /28 minutes de marche

B

Partez à la chasse au trésor
et découvrez la variété
de l’artisanat populaire
à Kanazawa !
Dés à coudre “Kaga-Yubinuki” (Une pièce): 3800 yens

Kanazawa Craft Hirosaka
[ 金沢･クラフト広坂 ]
1-2-25 Hirosaka
Tel: 076-265-3320
Ouvert tous les jours :
10:00-18:00 sauf le lundi
(Carte bancaire acceptée)

ordé de musées, de galeries d’art et d’artisanat, le
cours Hirosaka, reliant le jardin du Kenrokuen au
quar tier commercial de Kôrinbô, est souvent
surnommé « cours des arts ». Il reflète l’ubiquité d’une
ville mettant un point d’honneur à préserver son
savoir-faire artisanal tout en soutenant la création
contemporaine. Il y a d’abord le musée d’art du 21ème
siècle, d’une modernité radicale mais jamais hermétique. Non loin de là, se tient un autre fleuron de la
culture de la ville, le musée du théâtre nô qui vient
rappeler opportunément que Kanazawa était aussi
appelée la « ville sur laquelle pleuvent les plaintes
des chants de nô ».
Entre ces deux espaces, transcendant l’opposition
entre tradition et modernité, la galerie Kanazawa
Crafts Hirosaka célèbre la vigueur de la création
artisanale à Kanazawa. Elle propose des articles
faisant appel à des techniques telles que
l’incrustation de métal, des ombrelles, des objets en
p a u l o w n i a o u e n b a m b o u , d u p a p i e r fi n d e
Fu t a m at a , a i ns i q u e d e s m o u c h e s d e p ê c h e
artificielles : toute une gamme d’objets et accessoires
simples et charmants qui, comme les dés à coudre
Kaga- Yubinuki, ne manqueront pas d’égayer les
tâches de votre vie quotidienne.
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Le quartier Nagamachi Bukeyashiki
Itinéraire de promenade

Loop Bus : ⓯ème arrêt
Kôrinbô Nichigin-mae

30min / 2km

M Maisons

Quartier
Nagamachi Bukeyashiki
長町武家屋敷跡

Kyu Takada-Ke
旧高田家

M

Rakutei

Saka Kôbô Tarô

Gâteaux Japonais

Wagashi Murakami

R

金沢職人大学校

Résidence

Nomura-Ke

!

野村家

C M

和菓子 村上

Souvenirs

S
S

金沢わらじ屋

C
Café

R

Jardin

Kanazawa
Shokunin Daigakko

茶菓工房たろう

武家屋敷休憩館

Céramique Kutani

Kaburaki Shôho

Golosetto

ゴロゼット R

S

Japonais

Gyohan 魚半

Izakaya

Souvenirs

金沢夢工房

Café C

Kayûan 菓遊庵

Musée

Kanazawa Shinise Kinen-Kan

高崎 R

Izakaya

Japonais
R

金沢市老舗記念館 M

Shiki-no Table

Waremokou

四季のテーブル

吾亦紅

Akiyoshi 秋吉

R

H

Toyoko Inn Kanazawa

東横イン金沢兼六園香林坊

R

Caffè Arco Mercato

C
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S Papier japonais
Donuts C Araki あらき

Mister Donut

ミスタードーナツ

Kotetsu こてつ

R R
Sushi

武蔵ヶ辻

Sarrasin サラザン
Kôrinbô
€$ Nichigin-mae

C Flore フロール 15
R

Kanazawa Excel Hotel Tokyu
金沢エクセルホテル東急

H
S

Marché Ômichô

S

近江町市場

Daiwa Dept. Store

Kohrinbo 109 香林坊109
Guide pour
le shopping

Découvrez
une céramique
traditionnelle et colorée !
5 assiettes de Kutani-Yaki (9,5 cm de diamètre) : 4620 yens

Kaburaki [ 鏑木商舗 ]
1-3-16 Nagamachi
Tel: 076-221-6666
Ouvert du lundi au samedi : 9:00-22:00
Fermé le dimanche et jours fériés +
fermetures exceptionnelles
(Carte bancaire acceptée)
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R

C

R

Ômichô-ichiba-Zushi
近江町市場寿し本店

R Nouilles Udon

Hyakumangoku Udon
百万石うどん

海鮮丼いちば

Poisson et R
Fruits de mer

R
R
Poisson et Fruits de mer

Meromero Pochi メロメロポッチ

Sushi

Yamasan-Zushi 山さん鮨
Sushi

S

Kaisendon Ichiba

Nouilles Ramen

Sushi à emporter

Shûraku 舟楽

R R
R

R Japonais

Hirai ひら井 Japonais
Jimono-Tei Sushi
R
じもの亭
Sushi
Sushi Genpei 鮨源平
Ômichôichiba-Zushi
近江町市場寿し

R

Poisson et Fruits de mer

Kaisendon-Ya
海鮮どん屋

C

Ôtomo-Ya
大友家

Café

Higashide Coffee-Ten 東出珈琲店

Le marché est le socle de la culture
culinaire de Kanazawa

K

A

u détour d’une des étroites allées pavées de
Nagamachi, et des murs de sable ocre qui font la
réputation du quartier, Kaburaki Shôho ne dépare pas
des demeures voisines. Elle constitue pourtant une halte
d’un intérêt renouvelé pour qui se donne la peine d’ôter
ses chaussures pour y découvrir les trésors cachés à
l’intérieur. A peine le rideau d’entrée écarté, Kubaraki se
révèle être une véritable caverne d’Ali Baba à la mode du
Japon traditionnel. L’endroit est jonché d’innombrables
articles en céramique de Kutani, l’un des fleurons de
l’artisanat traditionnel de la région de Kanazawa.
Attesté dès le 17ème siècle, cet art a évolué de la
manière ancienne dite du « Ko-Kutani », et de compositions aux couleurs extrêmement vives (vert, jaune,
bleu foncé, pourpre et rouge) avec oiseaux, fleurs et
éléments de saisons, vers des styles plus en phase
avec la modernité. Kaburaki propose toute une
gammes d’articles qui s’échangent pour certains à
quelques centaines de yens, mais expose aussi des
trésors d’une valeur inestimable à l’arrière de la
boutique. Cer tains ar ticles sont d’une grande
originalité à l’image de ces verres à vin ou à saké, issus
d’une rencontre réussie avec la verrerie européenne.
Tous ces objets ne demandent qu’à être utilisés mais
l’on ne se lassera pas non plus de les admirer.

R Poisson et
Fruits de mer

Inoya 井ノ弥

Centre commercial

Revivre le goût des samouraïs pour le travail
des artisans de Kanazawa

もりもり寿司

Ginno Kaze 銀の風

香林坊大和

Café
R

Morimori Zushi

近江町食堂

香林坊日銀前
Grand magasin

Ohmicho Shiroebi-Tei 近江町白えび亭

R Sushi

Sashimi-Ya
Japonais
刺身屋
Ômicho Shokudo

回転寿し大倉

ビストロ オリーヴ

Café

R R
Japonais

Kaiten-zushi Ôkura

Francais et Italien

Crevettes

いきいき亭

Ômichô
Ichiba-Kan Bldg.
近江町いちば館

Poisson et Fruits de mer

世界の食品ダイアモンド

Iki-iki-Tei
R

R

Café

Starbucks

スターバックス

Sekai-no-Shokuhin Diamond
Poisson et
Fruits de mer

R

カフェアルコ メルカート

Musashigatsuji

Crêperie

Bistro Olive

Takasaki

Kanazawa Yume-Kôbô

香林坊東横イン前

R Yakitori

R

S M

Kôrinbô
北國新聞会館
16 Tôyoko-inn-mae

Alimentation Internationale

Café

Bankyû 萬久

S

Italien

S Convenience Store
Lawson ローソン

Hokkoku Shinbun
Kaikan Bldg.

Italien

鏑木商舗

Nikore 似故礼

Guide pour
le shopping

楽亭

Café / Gâteaux Japonais

Bukeyashiki Kyukei-Kan

めいてつ･エムザ

•Depuis la gare de Kanazawa : 1,0 km /12 minutes de marche
•Depuis le quartier Higashi chayagai : 1,0 km /12 minutes de marche
•Depuis le jardin Kenrokuen : 1,2 km /14 minutes de marche
•Depuis le quartier Nagamachi : 1,3 km /15 minutes de marche

Loop Bus : ⓲ème arrêt
Musashigatsuji

15min / 1km
Meitetsu M’za Dept. Store

Ureshino うれし野

Izakaya

Itinéraire de promenade

Grand magasin

Japonais

金沢市足軽資料館

金沢聖霊病院

Informations

Kanazawa Warajiya

Ashigaru Shiryôkan

Kanazawa Seirei Byôin hospital

Résidence

Le marché Ômichô

•Depuis le jardin Kenrokuen : 1,0 km /13 minutes de marche
•Depuis le marché Ômichô : 1,3 km /15 minutes de marche
•Depuis la gare de Kanazawa : 1,9 km /23 minutes de marche
•Depuis le quartier Higashi chayagai : 2,3 km /28 minutes de marche

Dégustez vos sushis au coeur
du « marché de Kanazawa » !
Nigiri Sushi (une assiette/2 pièces) : 120 yens~

Ômichô-Ichiba-Zushi
[ 近江町市場寿し本店 ]

28-1 Shimo-Ômichô
Tel: 076-261-9330
Ouvert tous les jours 10:30-20:00
(Carte bancaire non acceptée)
*Menu en anglais disponible

anazawa est très connue au Japon pour la qualité
de sa cuisine traditionnelle, réputation qu’elle doit
à une situation privilégiée, entre côtes et montagnes,
l’approvisionnant en grandes quantités de produits frais
tout au long de l’année. Le marché Ômichô, tout bariolé
de couleurs et de parfums, incarne cette longue et riche
tradition culinaire.
Son histoire remonte au milieu du 18ème siècle. Surnommé
alors le « marché du seigneur », il fut rebaptisé le « marché
du peuple » lors de la restauration de Meiji. Il est aujourd’hui
constitué de 170 échoppes proposant les produits les plus
divers, et notamment en hiver ces gaillards crabes des
neiges, très prisés des gourmets de tout le Japon.
En plus du plaisir simple de déambuler au milieu des
boutiques et d’y faire ses emplettes, au son des harangues
des marchands, pourquoi ne pas vous arrêter dans
quelque restaurant servant les poissons et fruits de mer
réputés de la région ? Est-il meilleure occasion que d’y
déguster le poisson cru dans un de ces kaitenzushi, qui
vous proposent leurs sushis, alliance gastronomique rare
de produits de la terre et de la mer, sur tapis-roulant, avec
prix indiqués selon la couleur des assiettes ? Ce genre de
restaurant a déjà l’avantage d’être moins cher que les
restaurants traditionnels. Et à Kanazawa, vous pouvez
être sûr que les sushis y seront à la hauteur !
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